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Dans le présent rapport, le CICR relate avant 
tout son action sur le terrain et ses efforts pour 
promouvoir le droit international humanitaire.
I l  y  mentionne certaines des négociations qu 'il a 
menées dans le but d'apporter protection et 
assistance aux victimes des guerres 
internationales et civiles, des troubles et 
tensions internes. D ’autres négociations ne sont 
pas mentionnées lorsque le CICR estime 
qu ’il est dans l ’intérêt des victimes de ne pas en 
faire état. Aussi le présent rapport n ’est-il pas 
exhaustif dans l ’exposé des efforts du CICR 
pour tenter de venir en aide dans le monde entier 
aux victimes de situations conflictuelles.

Par ailleurs, la longueur du texte consacré 
dans ce rapport à un pays ou à une situation 
donnée n 'est pas nécessairement proportionnelle 
à la gravité des problèmes constatés et combattus 
par l'institution. I l  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 il a une 
large possibilité d ’œuvrer demande beaucoup 
d ’espace, indépendamment de la gravité des 
problèmes humanitaires rencontrés.

Les cartes géographiques n ’ont pas de 
connotation politique.

Les chiffres dans ce rapport sont exprimés en 
francs suisses (CHF). Le 31 décembre 1996, un 
dollar US s ’échangeait à 1,23 franc suisse environ.
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MESSAGE DU PRESIDENT

* année 1996 a été remplie de souffrances et d'espoirs, tant sur le
plan de l'action en faveur des victimes que sur celui du dro it in ter

national hum anita ire:

♦ la tragédie des populations civiles dans la région des Grands Lacs 
en Afrique, avec des centaines de m illiers de victimes;

♦ la souffrance engendrée p a r tant de conflits qui n 'ont toujours pas 
trouvé de solution pacifique, comme en Afghanistan ou à Sri 
Lanka;

♦ la souffrance silencieuse mais réelle des victimes de conflits oubliés, 
comme les prisonniers de guerre encore retenus en Iran et en Ira k ;

♦ la souffrance, pour l ’instant sans remède, de victimes encore 
inaccessibles, malgré les nombreuses démarches entreprises dans 
plusieurs situations de conflit interne, au Tadjikistan notamment;

♦  la souffrance de tant de fam illes de disparus, qui restent sans 
nouvelles des leurs, en Bosnie, en Tchétchénie, ou encore au Koweït 
ou ailleurs;

♦ l'insécurité croissante à laquelle le personnel engagé dans des 
opérations humanitaires doit fa ire  face: pour le CICR, l'an 
née 1996 a été marquée p a r l'assassinat de plusieurs de ses délé
gués —  trois au Burundi, en ju in , six en Tchétchénie, en décembre 
—  et pa r des enlèvements au Soudan et en Tchétchénie;

♦ l ’espoir suscité, d'une part, pa r la Conférence stratégique inter
nationale d'Ottawa (3-5 octobre) pour élim iner les mines terrestres 
antipersonnel et, d'autre part, p a r la poursuite de la campagne 
internationale pour leur interdiction totale;

♦ l'espoir de voir se développer, avec de nombreux hauts responsables 
militaires, des relations de confiance et de collaboration. I l  est 
néanmoins nécessaire de garder la distinction entre opérations 
m ilitaires et action humanitaire, sur les plans b ilatéral et régional, 
ainsi que dans les opérations de maintien de la pa ix des Nations 
Unies. M ilita ires et humanitaires sont ensemble sur le terra in ;



même si leurs missions sont différentes, leurs moyens ne doivent pas 
nécessairement être contradictoires. C'est dans ce sens que le CICR  
a proposé cette année ci l'O N U  des lignes directrices pour que le 
dro it international humanitaire soit respecté pa r les forces de 
maintien de la pa ix ;

♦ l'espoir de voir se développer les Sen’ices consultatifs en droit 
in ternational humanitaire du CICR, conformément à la résolution 
adoptée p a r la X X V Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Genève, décembre 1995);

♦ l'espoir de voir se renforcer constamment la synergie humanitaire  
p a r un dialogue confiant et concret avec les autres composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
avec les Nations Unies, le HCR, le RAM, ¡'UNICEF, le Haut Conn 
missaire aux droits de l'homme, ainsi que les ONG et les leaders 
d ’opinion;

♦ l'espoir de voir la X X V IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui se tiendra à Genève en 1999, 
marquer le 50e anniversaire des Conventions de Genève —  ainsi 
que le centenaire de la première Conférence internationale de la 
paix de La Haye.

Toutes ces souffrances, et d'autres encore, comme tous ces espoirs, 
le Comité international de la Croix-Rouge ne peut les porter qu ’avec 
les hommes et les femmes qui comprennent, soutiennent et partagent 
sa mission. Je leur exprime ic i toute la gratitude du CICR.

Cornelio Sommaruga
Président du CICR



LES BASES JURIDIQUES
5 action du CICR est fondée sur les Conventions de Genève et leurs

Protocoles additionnels, ainsi que sur les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sur les résolutions 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

C'est à l'initiative du CICR que les gouvernements ont adopté la première 
Convention de Genève, en 1864. Depuis lors, soutenu par l'ensemble du 
Mouvement, le CICR a poursuivi un effort constant pour obtenir des 
gouvernements qu'ils adaptent le droit international humanitaire aux cir
constances nouvelles, notamment à l'évolution des méthodes et moyens de 
combat, en vue d'assurer une protection et une assistance plus efficaces des 
victimes des conflits armés.

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

En outre, deux Protocoles additionnels à ces Conventions ont été adoptés 
en juin 1977; le Protocole I protège les victimes des conflits armés inter
nationaux. alors que le Protocole II protège les victimes des conflits armés non 
internationaux; ces Protocoles additionnels ont notamment codifié les règles 
protégeant les populations civiles contre les effets des hostilités. Ils lient 
actuellement près des deux tiers des États.

On peut résumer comme suit les fondements juridiques de toute action 
entreprise par le CICR:
♦ en cas de conflit armé international, le CICR a reçu des mandats de la 

communauté internationale dans les quatre Conventions de Genève de 1949 
et le Protocole additionnel I, notamment le droit de visiter les prisonniers de 
guerre et les internés civils; par ailleurs, un large droit d'initiative lui est 
reconnu ;

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

♦ dans les situations de troubles intérieurs ou de tensions internes, ou toute 
autre situation justifiant son action humanitaire, le CICR dispose d'un droit 
d'initiative humanitaire qui lui est reconnu par les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et qui lui permet de 
proposer ses services aux Etats, sans qu’une telle offre constitue une 
ingérence.
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LE CICR ET LE MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

ET DU CROISSANT-ROUGE

L e Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
composé des Sociétés nationales, du CICR et de la Fédération inter

nationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bien que 
leurs activités respectives soient différentes, les composantes du Mouvement 
sont unies par les mêmes Principes fondamentaux: humanité, impartialité, 
neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.

Organe fondateur du Mouvement, le CICR est investi de responsabilités 
statutaires à l'égard de celui-ci. Il lui appartient notamment de veiller au respect 
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de les 
faire connaître, de reconnaître les nouvelles Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge répondant aux conditions de reconnaissance en 
vigueur, enfin, de s’acquitter des mandats qui lui sont confiés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il participe activement 
aux réunions statutaires du Mouvement, dont il est souvent, avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
coorganisateur.

Pour s’acquitter de ces tâches, le CICR entretient des relations étroites avec 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et coopère 
avec elles dans les domaines d’intérêt commun, tels que leur préparation aux 
situations de conflits armés, le développement, la ratification et le respect des 
Conventions de Genève, la diffusion du droit international humanitaire cl des 
Principes fondamentaux. Il assure la direction générale et la coordination des 
actions internationales de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans les situations de conflits armés.

Enfin, tout en respectant pleinement les compétences de la Fédération inter
nationale dans ce domaine, le CICR collabore activement au développement 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment 
par une assistance technique et juridique, en soutenant les programmes de 
diffusion des Sociétés nationales et en contribuant à la formation de leurs 
cadres dans les domaines relevant de son mandat.



LE CICR EN ACTION

E n vertu des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles ad
ditionnels de 1977, et sur la base des Principes fondamentaux du 

Mouvement, le CICR s'efforce d'apporter protection et assistance aux victimes 
des conflits armés. Il agit de façon directe et immédiate pour répondre à 
l'urgence, mais aussi dans une perspective préventive, par le développement et 
la diffusion du droit international humanitaire.

Activités en faveur des personnes privées de liberté
Le CICR visite les personnes privées de liberté dans les conflits armés 

internationaux (prisonniers de guerre au sens de l’article 4 de la II Ie Con
vention ou de l’article 44 du Protocole I) et les personnes protégées par la 
IVe Convention (internés civils, personnes arrêtées par la puissance occupante, 
ou encore détenus de droit commun en mains ennemies).

En cas de conflit armé non international, couvert par l'article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève de 1949 et par le Protocole II de 1977, le CICR 
s’efforce de venir en aide aux personnes privées de liberté en raison du conflit.

Dans les situations de troubles ou tensions internes qui ne sont pas 
couvertes par le droit international humanitaire, le CICR dispose d'un droit 
d’initiative statutaire qui lui permet d 'o ffrir ses services pour visiter les 
personnes détenues pour des motifs découlant de la situation.

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

Que ce soit dans le cadre conventionnel ou en dehors du champ d’ap
plication du droit international humanitaire, les visites du CICR sont effectuées 
selon des critères précis, à savoir: que les délégués puissent voir tous les 
prisonniers (détenus) et puissent s’entretenir librement et sans témoin avec 
eux; qu’ils aient accès à tous les lieux de détention et qu'ils puissent répéter les 
visites ; qu’ils puissent disposer de la liste des personnes à visiter (ou. le cas 
échéant, l’établir sur place).

Les visites sont précédées et suivies de démarches à divers niveaux auprès des 
responsables 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 ou 
des internés civils; dans les autres cas, aux seules autorités détentrices).

Les rapports de visites du CICR ne sont pas publics. Dans ses publications, 
le CICR se borne à mentionner le nombre et le nom des lieux visités, ainsi que



les dates des visites et le nombre des détenus rencontrés. Le CICR ne se 
prononce pas sur les motifs de la détention, et ne commente pas les conditions 
matérielles et le traitement observés. S'il arrive qu’un gouvernement procède à 
la publication partielle ou inexacte des rapports du CICR. ce dernier se réserve 
le droit de les diffuser dans leur intégralité.

Protection des populations civiles
Le droit international humanitaire est fondé sur le principe de l’immunité 

des populations civiles: les populations civiles, qui ne prennent aucune part 
aux hostilités, ne doivent en aucun cas faire l'objet d'attaques, mais doivent 
être épargnées et protégées. Les Conventions de Genève et. plus encore, les 
Protocoles additionnels à ces Conventions, comportent des règles précises en 
vue de la protection des personnes civiles et des biens de caractère civil.

Par ses démarches, le CICR ne manque pas de rappeler aux Parties au 
conflit leur obligation de respecter et de protéger les populations civiles ; il 
intervient en cas de violation des règles instituées pour la protection des 
populations civiles.

Rétablissement des liens familiaux
Depuis sa création lors de la guerre franco-allemande de 1870. l'Agence 

centrale de recherches du CICR (ACR) met tout en œuvre pour faciliter le 
rétablissement du lien familial en faveur des victimes que les conflits armés ont 
séparées. Elle symbolise, par son action et sa présence dans toutes les 
délégations du CICR. l’importance que le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge accorde aux souffrances morales et 
psychologiques, en complément de l’assistance nutritionnelle et médicale que 
le CICR apporte aux victimes.

En vertu des Conventions de Genève et du droit d’initiative du CICR. l'ACR 
collabore très activement aux activités suivantes :
♦ assurer l'échange de la correspondance familiale par le biais de messages 

Croix-Rouge, lorsque les moyens de communication habituels sont 
interrompus ;

♦ obtenir, centraliser et, le cas échéant, transmettre tout renseignement 
permettant d’identifier les personnes en faveur desquelles le CICR intervient 
et qui ont besoin d'être particulièrement protégées ;

♦ faciliter la recherche de personnes portées disparues, ou dont les proches 
sont sans nouvelles;

♦ organiser le regroupement des familles dispersées, les transferts et les 
rapatriements ;

♦ émettre, à titre provisoire et pour un seul trajet, des titres de voyage CICR 
en faveur de personnes démunies de papiers d'identité pour leur permettre 
de rentrer dans leur pays ou de se rendre dans le pays d’accueil de leur 
choix;
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♦ délivrer des attestations de captivité, d’hospitalisation ou de décès pour 
d'anciens détenus, prisonniers de guerre ou pour leurs ayants droit.
Ce travail est effectué le plus souvent en étroite collaboration avec les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec lesquelles 
l'ACR constitue un réseau de solidarité et d'action unique en son genre. Le cas 
échéant. l’ACR organise à leur intention, en général au niveau régional, des 
cours de formation permettant d'accroître leur efficacité opérationnelle et 
technique.

Assistance
Le CICR s'engage dans des activités d’assistance aux victimes directes et 

indirectes des conflits armés et d'autres situations de violence sur la base de 
son mandat (défini par les Conventions de Genève), de son droit d'initiative 
humanitaire, du droit des victimes à l'assistance, et des Principes fon
damentaux de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

Les activités d’assistance du CICR ont pour but ultime la préservation de la 
vie, l'atténuation des souffrances et le maintien ou la restauration de la santé 
des victimes de conflits. La protection de la santé par le moyen de l'assistance 
s’inscrit dans le cadre plus général de la protection, par le droit international 
humanitaire, des droits fondamentaux et de la dignité des personnes dans les 
conflits armés.

L ’assistance du CICR vise en priorité les victimes directes des conflits: 
blessés, handicapés, malades, prisonniers, populations déplacées, populations 
civiles de zones occupées ou de villes assiégées.

Dans la pratique, et surtout dans les conflits de longue durée, c’est 
l ’ensemble de la population des pays touchés qui souffre; la distinction entre 
victimes directes et victimes indirectes de la situation tend à s’effacer, et les 
actions d’assistance doivent être adaptées à l ’accroissement des besoins de 
groupes vulnérables toujours plus nombreux.

Le CICR fournit une assistance dans les situations de conflit armé ou de 
violence interne, dans la mesure où il peut, dans des conditions de sécurité 
acceptables:
♦ évaluer sur place la nature, l’ampleur et l’urgence des besoins,
♦ définir et planifier indépendamment son assistance, en contrôler la dis

tribution et superviser le déroulement de ses programmes, de manière à 
pouvoir garantir en tout temps que l'assistance parvient effectivement aux 
bénéficiaires choisis et qu'elle correspond à leurs besoins prioritaires.
Pour préserver la santé des individus et des collectivités, il faut leur assurer 

l'accès aux services de santé (préventifs et curatifs). Il faut garantir le 
fonctionnement, l ’équipement et l’approvisionnement en médicaments et en 
matériel de ces services. Mais il faut aussi et surtout assurer l’accès aux biens 
essentiels à la survie (eau potable, nourriture), la protection contre les 
intempéries (abris, chauffage), l’hygiène personnelle (eau pour usage domes-



tique) et celle de l’environnement (contrôle des vecteurs de maladie, éli
mination des déchets).

Tout cela implique des activités très diverses, qui sont menées sous la 
responsabilité de la Division générale des secours et de la Division santé, 
rattachées toutes deux au Département des opérations. Cette structure permet 
la coordination technique des divers aspects de l ’assistance et son intégration à 
la politique globale de protection du CICR.

Selon les circonstances, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge participent à ces activités sous diverses formes (mise à 
disposition de personnel, délégations de projet, etc.).

En fonction des besoins et des priorités, le CICR peut ainsi être amené à 
réaliser de multiples programmes : assistance alimentaire d'urgence, réhabi
litation nutritionnelle, programmes agro-vétérinaires et halieutiques, distribution 
de vêtements, de couvertures et de tentes, aménagement de camps pour 
personnes déplacées, construction ou réparation d’abris, de dispensaires, 
d’hôpitaux, approvisionnement d'urgence en eau ou réparation de systèmes de 
traitement et de distribution de l’eau, travaux d’assainissement, campagnes de 
vaccination, soutien en matériel et médicaments à des dispensaires et à des 
hôpitaux, organisation de systèmes de premiers secours et d’évacuation des 
blessés, envoi d’équipes chirurgicales ou création d'hôpitaux pour la chirurgie de 
guerre, mise en place d'ateliers de prothèses pour l’appareillage et la rééducation 
d’amputés, voire de centres spécialisés pour le traitement des paraplégiques, etc.

L ’assistance peut consister aussi bien en une aide directe aux personnes 
qu'en un soutien aux services communautaires désorganisés ou mis hors d‘état 
de fonctionner par le conflit.

De plus en plus souvent, l’assistance du CICR ne se limite pas à la seule 
phase initiale d’urgence, mais doit se prolonger dans la période post- 
conflictuelle. jusqu’à ce que les activités interrompues par le conflit puissent 
reprendre, avec éventuellement l'aide d’autres organisations. Dans certains cas. 
la position d’intermédiaire neutre du CICR lui permet de développer des 
actions d’assistance humanitaire dans des pays faisant encore l'objet de 
sanctions multilatérales après la cessation des hostilités.

La formation de personnel technique, médical et paramédical, tant expatrié 
que local, fait également partie de cet ensemble d’activités d’assistance.

L ’évaluation permanente des actions d'assistance et de leur impact revêt une 
importance croissante pour le CICR et constitue une des tâches prioritaires de 
la Division générale des secours et de la Division santé. Elle s'impose en effet 
aussi bien pour améliorer la communication avec les donateurs que pour 
garantir la qualité de l’assistance et pour donner des bases solides à la 
formation du personnel chargé de réaliser l ’action.

Développement et respect du droit international humanitaire
Le CICR s’efforce par son action humanitaire d'apporter protection et 

assistance aux victimes des conflits armés. Il a également pour rôle de



«travailler à ¡ ’application fidèle du droit international humanitaire» et «d’en 
préparer les développements éventuels»1.

Par ses démarches constantes, le CICR s’efforce d’amener les belligérants 
à mieux respecter leurs engagements humanitaires. En outre, lorsque les 
circonstances le justifient, le CICR peut en appeler à l'ensemble des membres 
de la communauté internationale, afin qu’ils interviennent auprès des parties 
au conflit pour les inciter à se conformer à leurs obligations.

De même, le CICR suit avec attention non seulement l'évolution des 
méthodes et des moyens de combat, afin d'en évaluer les conséquences sur le 
plan humanitaire, mais aussi tout autre élément pertinent pour le dé
veloppement du droit international humanitaire. Ceci, afin de préparer, le cas 
échéant, l'adoption de nouvelles dispositions. Son rôle consiste, notamment à 
partir des constatations faites sur le terrain de ses opérations, à recueillir 
¡’information nécessaire, à organiser des consultations d’experts, à suivre et 
animer la réflexion sur l’évolution des problèmes humanitaires.

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

En devenant parties aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs 
Protocoles additionnels de 1977, les États se sont engagés à faire connaître, à 
respecter et à faire respecter le droit international humanitaire. C’est donc en 
premier lieu aux États qu’incombe la responsabilité de faire connaître ce droit, 
notamment au sein de leurs forces armées et auprès de tous ceux qui auront, le 
cas échéant, à le mettre en œuvre.

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

Selon ces Statuts, le Comité international de la Croix-Rouge a notamment 
pour rôle de:
♦ maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, à savoir: 

humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et 
universalité;

♦ travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humani
taire applicable dans les conflits armés et en préparer les développements 
éventuels2.
Aidé dans cette tâche par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, ainsi que par leur Fédération, le CICR met l’accent sur la 
formation de relais. En particulier, le CICR contribue directement à la

1 Article 5, chiffre 2, lettres c) et g) des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

2 Article 5, chiffre 2, lettres a) et g) des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.
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formation d'instructeurs nationaux au sein des forces armées et de 
responsables de la diffusion au sein des Sociétés nationales.

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

La prise de conscience de l’importance de la diffusion a connu une étape 
décisive au moment de l'adoption des Protocoles additionnels en 19773.

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

Les objectifs de ces efforts de diffusion sont :
♦ limiter les souffrances qu'engendrent les conflits armés et les situations de 

troubles et tensions par une meilleure connaissance et un plus grand respect 
du droit international humanitaire;

♦ assurer que les victimes puissent être secourues, grâce à la sécurité des 
actions humanitaires et au respect du personnel de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ;

♦ renforcer l'identité et l'image du Mouvement, contribuer à sa cohésion par 
la connaissance et la compréhension de ses principes, de son histoire, de 
son fonctionnement et de ses activités ;

♦ contribuer à la propagation d’un esprit de paix.
Les conflits armés actuels révèlent trop souvent une méconnaissance des 

règles du droit international humanitaire parmi les combattants. De même, les 
journalistes et l ’opinion publique ne découvrent souvent le droit international 
humanitaire et ses applications qu'à travers des épisodes tragiques de 
l'actualité.

Pour être respecté, le droit international humanitaire doit être connu. Pour 
être soutenues et acceptées, les actions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge doivent être comprises. Les populations civiles ignorent fréquemment 
leurs droits et les obligations qui leur incombent au regard du droit 
international humanitaire. Lorsqu’elles bénéficient de la protection et de 
l’assistance du Mouvement, elles devraient être mieux informées du mandat, 
du rôle et de l’éthique qui guident l'action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

Diplomatie humanitaire
Toute l ’action du Comité international vise à protéger les victimes de la 

guerre, des guerres civiles et des situations de violence interne, que ce soit en 
apportant protection et assistance aux victimes des conflits ou par des mesures 
préventives, telles que le développement du droit humanitaire et sa diffusion, 
ou encore en contribuant au développement des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L ’action du CICR ne se limite donc pas

3 Résolution 21 — Conférence diplomatique de 1474-1977.



aux théâtres des conflits armés, même si c’est dans les pays déchirés par la 
guerre qu’il exerce la plus grande part —  et la part la plus visible —  de ses 
activités. Le CICR se doit en effet d’entretenir des relations étroites avec tous 
les gouvernements et avec toutes les Sociétés nationales.

Pour compléter les contacts établis à partir du siège et l ’action conduite par 
ses délégués dans les pays déchirés par la guerre, le CICR a constitué un réseau 
de délégations régionales qui couvrent pratiquement tous les pays qui ne sont 
pas directement affectés par un conflit armé. Il dispose également d’un bureau 
à New York, chargé de maintenir une liaison étroite avec les Nations Unies; il 
entretient également des relations de collaboration avec les organisations 
régionales.

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

Dans le domaine opérationnel, les délégués régionaux sont appelés à 
répondre aux urgences provoquées, dans les pays concernés, par des flambées 
de violence, des tensions soudaines ou par le déclenchement d'un conflit armé. 
Les délégués régionaux peuvent en outre être appelés à fournir un appui 
logistique lors d’actions déployées dans un pays voisin, ou encore à 
entreprendre des opérations d’urgence limitées, notamment suite à un conflit. 
De plus, ils visitent des détenus de sécurité et assurent des services de 
rétablissement des liens familiaux dans ces pays.

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

La guerre  et les cruautés q u 'e lle  engendre déferlent, 
la issant d 'in n o m b rab les  h o m m es , fem m es  et enfants  

dans le d én u em en t et la so litu d e , lo in  de chez eux, 
lo in  de leur fa m ille . Le C IC R  s’efforce d 'a llég er leurs  

souffrances et de leur rendre l’espo ir. En 1 9 9 6 , 
Il s ’est consacré  à cette tâche dans p lus de 5 0  pays.





* année écoulée a été une année tragique pour le CICR. Tragique de par la
disparition de neuf délégués assassinés dans le cadre de leur mission au Bu

rundi et en Tchétchénie. Délégués engagés au service du prochain, engagés en fa 
veur des victimes de la violence extrême à laquelle ils étaient eux-mêmes 
confrontés et qui, dans son absurdité, ne les a pas épargnés.

Cinq des collaborateurs tués avaient été mis à disposition de l ’action par leurs 
Sociétés nationales respectives (Canada, Norvège, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas), 
et les quatre autres étaient des délégués sous contrat CICR. Pour tous, leur enga
gement était l'expression de la solidarité du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge avec les victimes des conflits.

Bien que cette violence fasse partie de l'environnement auquel tout délégué du 
CICR doit faire face du fa it de la nature même de sa mission, les graves incidents 
du Burundi et de Tchétchénie ont profondément meurtri l ’institution. Au-delà des 
collègues et amis disparus, avec lesquels on avait pu partager les mêmes joies, les 
mêmes inquiétudes et les mêmes frustrations, ce sont des délégués qui, volontaire
ment, avaient mis leurs compétences au service du CICR, afin de mettre en 
œuvre le premier Principe fondamental de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge : « (...) prévenir et alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. »

Ces événements, pour tragiques qu’ils soient, ne doivent pas nous faire oublier 
la violence sauvage qui, dans nombre de conflits contemporains, touche malheu
reusement surtout la population civile et, notamment les groupes les plus vulnéra
bles, en particulier les femmes, les enfants et les vieillards. Témoin des souffrances 
et des humiliations infligées aux civils, le CICR a également dû constater souvent 
les limites imposées à l'action humanitaire dans des situations telles que celles vé
cues au Libéria ou dans la région du Kivu.

Que Ton ne s ’y  trompe pas, il est des contextes où l ’absence d ’un minimum 
d ’ordre et de stabilité ne permet à l ’évidence plus le développement d ’une action hu
manitaire efficace en faveur des victimes. Ainsi en est-il lorsque les structures de 
l ’État se sont désintégrées en raison d ’un conflit armé non international, rendant 
de ce fa it extrêmement difficile l ’identification de toute autorité. En outre, dans les 
conflits «identitaires», les objectifs poursuivis par les belligérants sont, par essence, 
en contradiction avec les principes de base du droit international humanitaire. Ce 
type de conflits favorise un environnement très changeant et nécessite donc une 
évaluation permanente de la capacité d'action d'une institution telle que le CICR, 
pouvant aller jusqu’à imposer une suspension —  généralement temporaire —  des 
activités.

La situation désespérée dans laquelle se trouvent un trop grand nombre de vic
times de conflits doit nous interpeller. Les revers auxquels le CICR a été confronté 
en cours d'année n'ont en aucun cas affaibli sa détermination à continuer d ’œu
vrer en faveur de toutes les victimes de conflits. Pour y  parvenir, une réflexion ap
profondie a été entreprise sur chacun des paramètres ayant une incidence sur les 
conditions de sécurité dans lesquelles se déroule l ’action humanitaire. En outre, 
suite à son retrait du Libéria, le CICR a appelé la communauté des États à réfié-
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chir aux moyens à mettre en œuvre pour sauvegarder un espace humanitaire. Le 
CICR a également suivi et participé à la réflexion sur l'engagement de forces ar
mées extérieures dans certaines situations de conflit. À ces occasions, il a pris la 
dimension des difficultés de tous ordres que cela signifiait, la mise en œuvre de la 
résolution 1080/1996 du Conseil de sécurité de F ONU sur les Grands Lacs n 'étant 
qu 'une illustration de cette complexité.

Face à ces nouvelles formes de conflits, le CICR est convaincu que, quelle que 
soit sa forme, le rôle qu’une institution spécifiquement neutre et impartiale peut 
jouer en qualité d'intermédiaire entre les parties reste essentiel pour minimiser les 
conséquences humanitaires dramatiques des conflits. Avec l ’aide des États signa
taires des Conventions de Genève et en collaboration avec les autres acteurs de 
l'humanitaire, le CICR compte contribuer à la définition des approches opération
nelles qui lui permettront de continuer de remplir son mandat.
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Protection de la population civile
Le respect de l’immunité des civils et des autres personnes ne participant 

pas directement ou plus aux hostilités est un des principes fondamentaux du 
droit international humanitaire et du droit coutumier. À partir des 
constatations faites sur le terrain par ses délégués, le CICR a intensifié ses 
démarches confidentielles ou publiques auprès des parties sur ces questions.

Au Sud-Liban, dans le cadre de l'opération «Raisins de la Colère», les 
problèmes relatifs à la conduite des hostilités ont été communiqués aux 
autorités israéliennes et à la direction du Hezbollah. En Tchétchénie 
(Fédération de Russie), en Afghanistan et dans le nord de l'Irak, le CICR a 
multiplié les interventions pour que les forces en présence tiennent la 
population à l’écart des combats ou ne l ’utilisent pas comme instrument de 
leur lutte armée. À chaque occasion, il a appelé les parties à prendre les 
précautions nécessaires pour limiter au maximum les effets des combats à 
¡’encontre des civils. À Sri Lanka, le CICR a observé de près la situation de la 
population civile tout au long de l’année, notamment lors des offensives entre 
¡'armée gouvernementale et le mouvement d'opposition LTTE dans le nord de 
la péninsule de Jaffna.

Au-delà des opérations militaires de type classique, le CICR est de plus en 
plus confronté à des situations où les limites, nécessairement floues entre civils 
et militaires dans les conflits armés internes, sont encore rendues plus 
complexes par l'apparition de nouveaux protagonistes.

La violence d’origine politique ou perpétrée par des mouvements de guérilla 
ou des groupes reconnus s’accompagne désormais souvent d'exactions 
d’origine crapuleuse, favorisées par le chaos ambiant et plongeant la 
population dans un état d'insécurité permanent. Prises d'otages, pillages, 
assassinats sont ainsi parfois devenus des méthodes courantes de combat.

En Colombie, la population civile est souvent prise en tenailles entre les 
forces gouvernementales ou paramilitaires, les mouvements de guérilla et des 
groupuscules liés au narcotrafic. Cette situation a nécessité un travail de prise 
de contacts et de démarches diversifiées sur le terrain pour contenir les abus 
perpétrés par les différents camps.

Trop souvent, enfin, la population civile sans défense constitue l ’objectif 
avoué de ceux dont la responsabilité est d’assurer sa protection. La crise des 
Grands Lacs et le sort des populations civiles réfugiées dans l'est du Zaïre est 
là pour rappeler cet état de fait.

Une tâche de plus en plus difficile à assurer

Les règles qui prévalent dans les conflits, notamment celles relatives au 
traitement des prisonniers, s'appliquent universellement. Se déroulant en 
dehors du champ de vision de la communauté internationale, certains conflits 
perdurent, même s'ils ont disparu de la scène médiatique. À l'insu de tous, ou 
presque, des milliers de personnes, civils ou militaires, sont détenues par l'une
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ou l’autre partie, que ce soit par un gouvernement constitué ou par d'obscurs 
groupes de guérilla. Parce que ces hommes et ces femmes sont 
particulièrement menacés, il s’agit de visiter ces détenus là où ils se trouvent, 
quels que soient les efforts consentis pour y parvenir. Il est également capital 
de rappeler à tout détenteur qu'un homme capturé —  même pris les armes à la 
main —  a des droits qu’il faut respecter. Faire respecter ces droits est parfois 
difficile, du fait de la résistance dont les autorités détentrices elles-mêmes font 
preuve au cours des négociations, ou de la nature même du conflit, à savoir 
¡"éloignement géographique ou de mauvaises conditions de sécurité. Pour le 
CICR. il est important qu’aucun effort ne soit épargné pour établir des contacts 
ou entamer des négociations, y compris dans les endroits les plus reculés, afin 
que ces principes soient mis en œuvre sur le terrain. C ’est ainsi que, malgré des 
conditions de travail particulièrement difficiles, le CICR a été en mesure de 
poursuivre ses activités en Afghanistan, en Sierra Leone et dans le Kurdistan 
irakien.

Cependant, le désintérêt des médias, l’indifférence ou le manque de volonté 
politique sont autant de facteurs qui contribuent à l’affaiblissement des 
principes universels d'humanité prônés par le droit international humanitaire.

La nécessité de maintenir des normes et de protéger les victimes dans tous 
les contextes est fondamentale pour que les conflits ne soient pas réglés par la 
seule loi de la jungle. Malheureusement les problèmes de sécurité ou le 
caractère imprévisible de certaines forces combattantes ne permettent plus, 
dans certains cas, d'envisager des activités de protection dans des conditions 
acceptables ni de réunir des informations fiables sur le sort de ces populations, 
captives ou non. C’est là le défi essentiel auquel le CICR est confronté dans 
l’accomplissement de sa mission impartiale en faveur de toutes les victimes de 
conflits.

Activités pour les personnes privées de liberté

Points de repère
L'année 1996 a été marquée par une augmentation importante du nombre 

de visites de prisonniers dans le monde. Cette augmentation s’explique en 
grande partie par le fait qu’au Rwanda, les arrestations de personnes 
suspectées d’avoir participé au génocide en 1994 se sont poursuivies sur une 
grande échelle : à la fin de l’année, 89 000 personnes étaient privées de liberté, 
soit environ 30 % de plus qu'en 1995. Cette situation exceptionnelle a obligé le 
CICR. en l’absence d’un système judiciaire réellement fonctionnel, à maintenir 
un dispositif et des programmes d’assistance très lourds pour assurer des 
conditions matérielles et de traitement décentes.

Outre le Rwanda, le CICR a poursuivi ses activités partout où sa présence 
était rendue nécessaire, soit dans 52 contextes conflictuels différents. Cela a 
notamment été le cas sur le sous-continent indien, où grâce à l'accord conclu 
en 1995 avec le gouvernement indien, il a mené un programme de grande

EN 1996, LE CICR A :
♦  vis ité plus de 2 100 lieux de détention 

dans 52 pays ;
♦  vis ité plus de 172 500 détenus et suivi 

le parcours carcéral de 137 320 
d'entre eux;

♦  fourni pour plus de 14 m illions  de 
francs suisses d'assistance matérielle 
et alimentaire dans les lieux de 
détention;

♦  soum is une dizaine d'offres de service 
à différents gouvernements et factions, 
en dehors des situations de conflit 
armé International.
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ampleur en faveur des personnes arrêtées en relation avec la situation prévalant 
dans l'État du Jammu-et-Cachemire. Son implication constante à Sri Lanka, le 
tournant amorcé dans certains pays du Sud-Caucase avec la possibilité de 
visiter des détenus de sécurité, le suivi de personnes séquestrées par différentes 
factions en Colombie ne sont que quelques exemples du travail de protection 
réalisé par le CICR. en 1996.

Ces exemples ne doivent pourtant pas faire oublier la réalité très préoccu
pante des besoins et des risques qui pèsent sur les personnes privées de liberté 
en relation avec une situation de conflit.

Une lutte efficace contre les mauvais traitements, la torture et les dispari
tions forcées implique non seulement l'existence d'une volonté politique des 
autorités concernées, mais aussi —  pour le CICR —  la possibilité d’avoir accès 
à tous les détenus et de les suivre individuellement jusqu'à leur libération. Une 
fois encore, l'institution a mobilisé pour cela des ressources humaines et maté
rielles extrêmement importantes sur le terrain. Hormis ses visites et ses inter
ventions auprès des autorités concernées, le CICR a ainsi enregistré et traité 
plusieurs centaines de milliers d’informations relatives à des personnes déte
nues ou présumées telles, dont le sort a fait l'objet d'une attention constante.

Stratégie globale de lutte pour un environnement favorable à la protection
Au-delà de l'urgence, l'action menée par le CICR pour éviter la répétition de 

violations du droit international humanitaire ou des principes humanitaires 
fondamentaux repose principalement sur les démarches qu’il est en mesure de 
faire auprès des responsables, sur la base de ses constatations. Ainsi dans le 
domaine spécifique de la détention, les visites de prisons constituent non 
seulement un instrument de prévention des abus, mais aussi une occasion de 
nouer un dialogue avec les autorités détentrices.

La complexité des conflits et de leurs effets demande de ne négliger aucun 
des facteurs susceptibles de renforcer la protection des personnes victimes 
d'une situation de conflit. L ’incompréhension, l’absence de moyens, l ’indigence 
et la désorganisation de certains États ou parties, leur manque de volonté 
parfois lorsqu'il s’agit de prendre les mesures nécessaires, la déliquescence de 
la chaîne de commandement : tous ces facteurs obligent le CICR a diversifier 
son approche, à multiplier les contacts, à imaginer de nouveaux moyens pour 
atteindre les acteurs potentiels de la violence ou ceux qui les contrôlent. De 
plus en plus, les conflits modernes requièrent une action qui tienne compte de 
tous les aspects culturels et sociaux et un savoir-faire professionnel capables 
d'infléchir des comportements inadéquats. Face à ce défi permanent, le CICR 
a poursuivi ses efforts afin de créer pour chaque contexte toute une gamme 
d’interventions et d’initiatives destinées à soutenir son travail de supervision 
des lieux de détention ou ses démarches en vue d'assurer le respect de la 
population civile :

♦ formation spécialisée auprès des forces de police ou des forces armées ;
♦ assistance aux administrations pénitentiaires;
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♦ programmes de diffusion auprès de la société civile, travail en étroite
collaboration avec les médias locaux;

♦ présence accrue à tous les niveaux structurels et décisionnels.

Incapacité de certains États ou parties d ’assurer l'intégrité 
physique des personnes privées de liberté

Les situations de conflit ou de violence dans lesquelles certains États sont 
plongés ont des conséquences économiques importantes et durables pour 
¡"ensemble des infrastructures, en particulier pour le système pénitentiaire. Si 
les personnes arrêtées en relation avec une situation de violence courent un 
certain nombre de risques spécifiques, force est de constater que les conditions 
de détention de l'ensemble de la population carcérale s'en trouvent affectées. 
Les prisonniers touchés sont en effet beaucoup plus nombreux que ceux 
directement concernés par les effets immédiats d’une politique répressive : en 
fait, les prisonniers ne bénéficient plus tous de la protection humanitaire 
minimale qu'ils sont en droit d’attendre de l’autorité détentrice.

Le CICR se heurte de plus en plus à l'incapacité déclarée de certains États 
de maintenir des conditions de détention décentes. Bien que par vocation et en 
vertu du mandat que lui confèrent les Conventions de Genève, le CICR ne 
s’occupe en principe pas des détenus de droit commun, il a été dans 
l’obligation d'élargir considérablement ses critères d’intervention dans les pays 
où il exerçait déjà des activités, au vu de l’importance des besoins humanitaires 
dans les lieux de détention.

Afin de répondre à cette demande, le CICR a pris la lourde décision de se 
substituer partiellement, voire complètement et de manière durable, aux 
autorités détentrices. Ainsi au Zaïre, au Rwanda, au Yémen et en Haïti, le 
CICR a été contraint de lancer ou de maintenir de très larges programmes 
d’assistance alimentaire et médicale, ainsi que de remise en état des structures 
existantes, afin d'assurer la survie de la population carcérale. En Azerbaïdjan, 
le CICR a mis en place un ambitieux programme de lutte contre la tuberculose. 
Compte tenu de la situation préoccupante dans le Sud-Caucase, ce 
programme devrait être étendu à toutes les républiques de la région.

Par ailleurs, le CICR est arrivé à la conclusion que, pour éviter une 
augmentation du nombre de morts dans les lieux de détention, il n'avait pas 
d’autres choix que de s’engager massivement dans le domaine de l’assistance 
humanitaire, même si les négociations pour avoir accès à certaines catégories 
de détenus relevant spécifiquement de son mandat n’avaient pas encore abouti. 
Cela a notamment été le cas au Tadjikistan, où le CICR n'est toujours pas 
autorisé à visiter les détenus de sécurité selon ses critères habituels : le CICR a 
donc lancé un programme d’assistance alimentaire d’urgence en faveur de 
quelque 7 000 prisonniers, la plupart de droit commun, qui étaient directement 
menacés de famine et dont plusieurs dizaines étaient promis à une mort 
certaine sans une intervention rapide.
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Nouveaux développements positifs

Des progrès ont été enregistrés en 1996, sur les différents théâtres 
d’opération où le CICR est aelif. Suite à ses démarches et à son travail de 
diplomatie humanitaire, il a été autorisé à déployer ses activités dans cinq 
nouveaux contextes. Outre le fait qu'il a eu accès aux prisonniers, il a également 
supervisé la libération et le rapatriement de centaines de prisonniers, certains 
détenus depuis de longues années. Les principaux développements à mettre en 
exergue sont les suivants :
♦ en qualité d’intermédiaire neutre, le CICR a été en mesure de rapatrier plus 

de 200 prisonniers sahraouis et soldats marocains détenus par le Front 
Polisario et les autorités marocaines ;

♦ en Bosnie, le CICR a pu superviser la libération de plus de 1 100 civils et 
combattants détenus par les différentes parties au conflit. En mobilisant 
tous les signataires et garants de l’accord de paix de Dayton, le CICR a, par 
son initiative, contribué à éviter que cette libération simultanée ne soit 
soumise à des conditions de réciprocité qui entravent ce processus ;

♦ au Guatemala, l’accès à certains prisonniers de sécurité a enfin clé rendu 
possible après plus de 30 ans de guerre entre l'opposition et le 
gouvernement :

♦ en Arménie, le CICR a pu avoir accès à toutes les personnes arrêtées pour 
avoir participé à des activités politiques illégales;

♦ dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh, le CICR a supervisé, avec le 
soutien diplomatique russe, la libération et le rapatriement des derniers 
prisonniers détenus;

♦ en avril, le CICR a signé un protocole d’accord portant sur l’inspection des 
conditions de détention des personnes en attente de jugement, détenues sous 
l’autorité du Tribunal international pour le Rwanda ;

♦ au Sénégal, suite à ses premières visites, en juin 1996, aux prisonniers arrêtés 
en 1994 dans le cadre des affrontements dans la province méridionale de 
Casamance, le CICR a été en mesure de discuter avec le gouvernement 
sénégalais de l'ensemble des questions relatives au système pénitentiaire, et 
notamment des questions relatives au traitement des personnes arrêtées ;

♦ en octobre, le gouvernement de l’État de Bahreïn a autorisé les visites aux 
prisonniers détenus en relation avec les tensions régnant dans ce pays du 
Golfe arabo-persique;

♦ après plus d'une année de blocage portant sur l'application de ses conditions 
de visite, le CICR est parvenu à un accord avec l'Autorité palestinienne pour 
la reprise de ses visites aux détenus de sécurité dans les territoires 
autonomes ;

♦ en Afrique du Sud. le CICR a obtenu la réactualisation de son accord de 
visite, ce qui lui a ainsi permis de visiter sans délai toutes les personnes 
détenues dans les prisons et d'être informé de toutes les arrestations en 
rapport avec la violence politique régnant au KwaZulu/Natal.
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Impasses
Conformément à son rôle de promoteur du droit international humanitaire 

et sur la base de son droit d'initiative qui l'autorise à se saisir de toute question 
humanitaire qu’il estime relever de sa sphère de compétence, le CICR a offert 
ses services dans un certain nombre de pays.

Malgré ses efforts et ses démarches, le CICR a connu des difficultés à faire 
accepter ses offres, malgré l’évidence des besoins. Ainsi dans le Sud-Caucase. 
alors qu'il a reçu des réponses positives des autres républiques voisines, le 
CICR attend toujours le feu vert pour commencer ses visites de détenus de 
sécurité en Azerbaïdjan.

Le CICR n’a enregistré aucun progrès dans ses discussions avec le 
gouvernement turc sur le principe de ses visites de personnes privées de liberté, 
ainsi que sur la possibilité d’évaluer la situation des populations civiles dans 
l’est du pays.

Huit ans après la fin des hostilités actives, et malgré les efforts du CICR 
pour trouver une solution définitive au problème des prisonniers de la guerre 
Irak/Iran, 18 000 à 19 000 prisonniers de guerre enregistrés par l'institution 
durant le conflit attendent toujours leur libération, conformément à l ’article 
118 de la I I Ie Convention de Genève.

Parmi les pays auxquels le CICR a offert ses services pour visiter des détenus 
sans obtenir de réponse positive en 1996, il faut encore citer la Chine, Cuba, 
le Myanmar, la Syrie et l’Algérie.

Rétablissement des liens familiaux
Le rétablissement des liens familiaux entre les victimes que les conflits armés 

ont séparées est la tâche principale de l'Agence centrale de recherches. Celle-ci 
assure aussi le suivi individuel des personnes privées de liberté auxquelles le 
CICR estime devoir apporter une attention très particulière en vue de leur 
garantir la protection dont elles ont besoin.

C'est également sous cette rubrique que sont regroupées les activités visant 
à faciliter les recherches de personnes dont on est sans nouvelles, en dépit des 
multiples tentatives effectuées pour les localiser, ou à aider d’autres à renouer 
des liens avec leur famille, notamment par l’intermédiaire du réseau de 
messages Croix-Rouge et par les visites des délégués du CICR dans les lieux de 
détention.

À cet égard, le CICR a été particulièrement actif, surtout dans le contexte de 
l’ex-Yougoslavie.

Les grands moyens
Déjà lors de l’élaboration de l ’accord de Dayton, en 1995, qui allait entraîner 

la fin des hostilités actives en Bosnic-Herzégovine. le CICR avait spécialement 
veillé à ce que la question des personnes dont on est sans nouvelles fasse partie 
intégrante de la section de l'accord de Dayton relative à la population civile.

EN 1996, LE CICR A :
♦  récolté près de 1 918 000 et transm is 

plus de 1 908 000 messages Cro ix- 
Rouge, dont 177 354 récoltés et 
197 422 distribués pour l’ex- 
Yougoslavie, et 1 410 132 récoltés et 
1 419 663 pour le Rwanda;

♦  réuni 10 500 fam illes;
♦  localisé 17 300 personnes recherchées 

par leurs proches ;
♦  reçu 38 193 nouvelles demandes de 

recherches.
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Répartition géographique 
des secours acheminés par le CICR 

en 1996

19,6%

□  A frique
■  Asie et Pacifique
■  Am ériques
B Europe occidenta le , centra le  et Balkans
□  Europe orien ta le  et Asie centra le
□  M oyen-O rient et A frique du Nord

L ’année 1996 a vu se déployer des efforts pour mettre en œuvre des moyens 
permettant de faire la lumière sur les nombreux cas de personnes dont les 
proches ignoraient le sort depuis des mois, voire des années.

En vertu du droit international humanitaire, les États ont l’obligation de 
fournir aux familles toutes les informations en leur possession sur les civils ou 
les militaires qui, en raison d'un conflit armé, seraient en leur pouvoir. Dans les 
conflits récents, ce mécanisme conventionnel n'a que rarement donné les 
résultats escomptés.

Dans le cas de l’ex-Yougoslavie, le CICR a choisi de placer la famille au 
centre de ses préoccupations et d’entretenir avec elle un rapport privilégié. Sur 
la base des indications fournies par les familles, le CICR a établi des demandes 
de recherches qu'il a ensuite transmises à la partie la plus susceptible de lui 
fournir des réponses fiables.

Ces demandes ont été regroupées dans un recueil qui a largement été 
distribué auprès du public. Quiconque pouvait apporter un témoignage 
crédible sur un ou plusieurs cas de disparition a été incité à en faire part. Ces 
demandes pouvaient également être consultées sur Internet, ce qui a permis au 
plus grand nombre possible de personnes disposant d'informations utiles d'y 
avoir accès.

Cette triple approche —  transmission des demandes aux parties concernées, 
constitution d'un recueil de demandes et mise en place de programmes 
informatisés sur le site Web —  est une première qui montre la détermination 
du CICR de se doter des moyens les plus performants et les plus modernes 
pour que les familles puissent obtenir des informations sur le sort d'un proche.

C'est la raison pour laquelle, dans ce domaine si important de l’action du 
CICR. 1996 a été une année marquante1.

Assistance et santé
Face aux multiples conséquences des situations de conflit et de la phase 

post-conflictuelle, dont le commun dénominateur est l’atteinte à la santé des 
individus et des populations, le CICR a été amené, en 1996. à déployer des 
activités d'assistance dans les domaines les plus divers, en faveur des groupes 
les plus variés, et en utilisant des stratégies adaptées aux contextes.

Rappelons que la protection de la santé implique aussi bien la sécurité 
alimentaire, la protection contre les intempéries, l’accès à l'eau potable et le 
maintien de l'hygiène de l'environnement, que le fonctionnement des services 
médicaux et chirurgicaux ou la rééducation des invalides.

La sécurité alimentaire au niveau fam ilia l
Les conflits affectent en premier lieu la sécurité alimentaire des ménages qui 

doivent fuir devant la violence ou qui, lorsqu'ils ne sont pas déplacés, sont trop

1 Voir Europe occidentale, centrale et Balkans, pp. 172-180.
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souvent incapables de subvenir à leurs besoins les plus essentiels, la guerre 
ayant anéanti ou fortement diminué leurs moyens de production. Les 
distributions directes, sous forme de rations alimentaires ou par l’entremise de 
cuisines publiques, permettent alors d'assurer leur survie à court terme. Si ce 
type d'assistance est largement médiatisé, les efforts croissants du CICR dans 
le secteur de la réhabilitation, souvent moins connus du public, méritent 
quelques développements.

Les familles touchées vendent leurs biens et leurs moyens de production (bé
tail, stocks de semences...) pour s’assurer un minimum vital et deviennent ainsi 
dépendantes de l'assistance. La mise en place de programmes de soutien pour 
éviter cette décapitalisation est donc primordiale. Ces programmes visent à res
taurer un mode d'approvisionnemeent en denrées alimentaires proche de la 
normale et à renforcer tout mécanisme d'adaptation économique en voie d'ins
tauration. Les programmes agricoles, vétérinaires ou halieutiques (distribution 
de semences et d'outils agricoles, campagnes de vaccination du bétail, distribu
tion de matériel de pêche) permettent d’améliorer l ’autosuffisance alimentaire 
des ménages affectés.

L'idéal serait de lancer de telles actions à titre préventif, mais les contraintes 
extérieures obligent trop souvent le CICR à n’intervenir que lorsque la 
décapitalisation est déjà installée. Les méthodes et les objectifs resteront 
néanmoins les mêmes, c’est-à-dire analyse détaillée de l ’évolution de tous les 
paramètres micro-économiques et concertation active avec les populations 
ciblées, afin de mettre en place le programme le plus adéquat pour rétablir la 
plus grande autosuffisance possible. Mais des moyens plus importants sont 
alors nécessaires pendant un plus grand laps de temps, car une seule saison 
agricole ne suffira pas pour rétablir la situation. Il est bien entendu que la 
persistance du conflit (minage des terres agricoles, empêchement des activités 
de production dû à l ’insécurité régnante, destruction continue des moyens de 
production, etc.) ne permettra d'atteindre les objectifs initiaux que 
partiellement.

La prolongation de plus en plus fréquente des situations de conflit, souvent 
de basse intensité ou encore sous la forme d’embargos économiques, a amené 
le CICR à diversifier et à adapter ses programmes de réhabilitation, toujours 
dans le but de relancer un minimum de production économique au bénéfice 
direct des individus ou des ménages affectés. Ainsi, en 1996, nous 
mentionnerons les programmes suivants : remise en service de systèmes 
d'irrigation sur plus de 33 000 ha et production d'outils agricoles par les 
forgerons locaux à partir de débris métalliques d’armes ou d’engins de guerre 
en Afghanistan : fabrication de filets de pêche par des familles déplacées qui 
sont ensuite distribués aux pêcheurs en Somalie ; enfin, dans des contextes de 
transition entre ancienne économie planifiée et libéralisation (par exemple dans 
le Sud-Caucase), actions relativement sophistiquées, telles que l'octroi à des 
paysans de petits crédits (remboursables à la récolte sous forme de farine pour 
distribution aux familles déplacées) ou le soutien à la production de semences 
à un niveau régional.

EN 1996, LE CICR A :
♦  acheminé 78 000 tonnes de secours 

(dont 25 000 tonnes de dons en 
nature) vers 45 pays, pour une valeur 
de 120 m illions de francs suisses ;

♦  distribué 85 000 tonnes d ’assistance ;
♦  distribué 6 735 tonnes de semences 

et des ou tils  aratoires pour une valeur 
de 6,5 m illio ns  de francs suisses ;
Le lecteur trouvera les tableaux 
détaillés des secours acheminés et 
d istribués, ainsi que des dons en 
nature reçus et des achats effectués 
par le CICR en 1996, pp. 344-347.
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Abris d'urgence et chauffage : des stratégies d'assistance 
mieux adaptées aux contraintes de l'environnement

Les actions d’assistance aux victimes des conflits peuvent entraîner de graves 
nuisances, qu'il est possible de minimiser par des stratégies appropriées.

Lorsque la distribution d'aide alimentaire sous la forme de rations sèches 
n’est pas adaptée, le CICR installe des «cuisines». Les concentrations de 
populations attirées par ce type d'assistance alimentaire provoquent alors une 
lente déforestation autour des installations provisoires, car le bois reste souvent 
la source première d’énergie disponible. Dans de nombreux contextes, 
l ’utilisation de cuisinières et de fourneaux à combustion gérée (qui peuvent être 
fabriqués en Suisse ou sur place à peu de frais) permet une réduction de 90% 
du combustible nécessaire, par comparaison avec l'utilisation de charbon de 
bois (Rwanda, Somalie, ex-Yougoslavie), forme d"énergie qu'il faut sans aucun 
doute s’efforcer de remplacer. Le CICR s’attache à revaloriser les sources 
d'énergie telles que la force physique de l’homme ou des animaux, le charbon, 
le bois à brûler ou l'eau, à diversifier les ressources minérales et à utiliser des 
appareils adaptés à un rendement énergétique optimal pour le chauffage et la 
cuisson, souvent combinés. Le mazout, universellement disponible pour les 
moyens de locomotion, est idéal pour se chauffer et cuisiner. L'huile de vidange 
est intéressante à plus d'un titre. Des recherches ont permis de mettre au point 
un poêle-cuisinière consumant entièrement le résidu et fournissant une 
puissance élevée; il a été utilisé dans le Caucase, au Tadjikistan et en 
Afghanistan. Le gaz naturel, qui est parfois dénigré en raison des moyens 
techniques qu'il exige, peut aussi être utilisé de manière performante et pour un 
prix abordable dans le Nord-Caucase, par exemple.

Les appareils de chauffage ou de cuisson des aliments sont fournis en 
priorité aux hôpitaux, aux dispensaires et aux locaux communautaires, ainsi 
qu'aux groupes de familles déplacées.

La nécessité de couvrir les besoins urgents de personnes déplacées ou de ré
fugiés et de mettre en place une infrastructure logistique pour des camps d’hé
bergement pousse souvent à choisir des emplacements dont l ’impact sur 
l’environnement peut s’avérer catastrophique à long terme. Il est donc impor
tant de tenir compte de données telles que celles fournies par un cadastre fores
tier, qui indique avec précision le domaine exploitable pour la coupe du bois.

Chaque fois que cela est possible, le CICR s’efforce d'utiliser les 
infrastructures existantes, l'accès aux structures locales utilisables ou à 
réaménager restant une préoccupation majeure. Le respect des pratiques 
culturelles et des réglementations locales permet d’éviter que ne soient 
installées des infrastructures qui ne correspondent pas aux systèmes 
traditionnels (comme dans le Sud-Caucase et au Tadjikistan). Cet apport se 
résume en une contribution de relance économique mesurée et adaptée.

Enfin, lorsque des milliers de familles reviennent sur leurs lieux d’habitation 
initiaux cl tentent avant tout de se réinstaller dans leurs maisons souvent 
détruites à plus de 80%, le rythme des retours, les disponibilités matérielles, les
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conditions économiques et les capacités logistiques locales seront les 
paramètres essentiels qui définiront les stratégies d'assistance appropriées.

Accès à l'eau et hygiène de ¡'environnement
Les activités du CICR dans ce domaine ne cessent de croître et de se 

diversifier depuis plusieurs années. En 1996, d’importants programmes «eau et 
assainissement» ont été conduits, notamment en Irak, en Tchétchénie (Sud de 
la Russie), en Bosnie, au Rwanda, en Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh et 
en Somalie.

En Irak, du fait des sanctions internationales imposées à ce pays depuis la 
guerre du Golfe, les stations de traitement de l’eau, ainsi que les systèmes de 
stockage et de distribution de l ’eau potable et les systèmes d’évacuation des 
eaux usées risquent d'être mis hors service par manque d'entretien et de pièces 
de rechange. Dans ce cas, le CICR importe les pièces manquantes et supervise 
la réparation des installations menacées, en collaboration avec les services 
techniques locaux. En 1996, ce programme a touché plus de 60 installations 
dans tout le pays.

En Bosnie, en Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh. les ingénieurs 
sanitaires du CICR s’efforcent, parfois avec le concours de Sociétés nationales 
participantes et dans le cadre de projets qui leur sont délégués, de réparer les 
dégâts causés aux systèmes d’approvisionnement en eau par les récents conflits 
et d'assurer l ’approvisionnement des stations de traitement en produits 
chimiques nécessaires pour la purification de l’eau.

Au Rwanda, les projets «eau et assainissement» du CICR (aussi menés avec 
le concours de Sociétés nationales participantes assumant des projets qui leur 
ont été délégués) visent à la restauration des systèmes de distribution d’eau 
potable en faveur des personnes déplacées et des réfugiés revenus dans leurs 
communes d'origine. Un autre volet important de cette activité concerne les 
prisons. Celles-ci étant surpeuplées, leur approvisionnement en eau potable 
doit être accru, et des mesures d’hygiène rigoureuses doivent être prises afin 
d'éviter les épidémies. Au Zaïre, un programme similaire a permis d'améliorer 
l’approvisionnement en eau et les conditions d'hygiène dans 25 prisons.

En Tchétchénie, les combats dans Grozny et Goudermes, entre autres, ont 
privé la population de ces villes d’eau potable. Des distributions d'eau en 
urgence au moyen de camions-citernes ont dû être organisées, puis des 
réparations d'urgence ont été réalisées au niveau des stations de pompage. Des 
interventions similaires ont eu lieu dans des villages de la zone de conflit, ainsi 
qu’au Daghestan voisin, en faveur de populations déplacées par le conflit 
tchétchène.

Soutien aux services médicaux, prise en charge 
des blessés et invalides de guerre

Les situations de conflit ont pour conséquence constante la désorganisation 
et la diminution de la capacité opérationnelle des services médicaux et

EN 1996, LE CICR A :
♦  distribué des médicaments et du maté

riel pour une valeur de 42 m illions  de 
francs suisses ;

♦  déployé des équipes sanitaires dans 
17 pays pour fourn ir de l’eau potable 
aux populations déplacées et/ou répa
rer les systèmes de traitement et de 
d is tribu tion d’eau dans des villes ou 
des régions touchées par des co n flits ;

♦  déployé des équipes médicales dans 7 
hôpitaux en Afrique et en Asie qui ont 
adm is au total quelque 12 700 pa
tients. Plus de 33 250 personnes y 
ont reçu des soins ambulatoires ;

♦  appareillé 6 746 amputés;
♦  fourni 1 407 aides orthopédiques d i

verses (béquilles, elc.) et 675 fauteuils 
roulants.
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chirurgicaux, au moment même où ils sont soumis à une demande accrue. 11 
n’est dès lors pas étonnant que toutes les activités d’assistance du CICR 
consistent, dans une mesure plus ou moins large, à soutenir les structures 
médicales locales. Ce soutien peut aller de la fourniture de matériel de base et 
de médicaments essentiels manquants à l’envoi de personnel médico- 
chirurgical, voire à la création d’hôpitaux pour le traitement des blessés de 
guerre. Des actions médicales peuvent également être entreprises en faveur des 
prisonniers : le programme-pilote de traitement des détenus tuberculeux en 
Azerbaïdjan est un bon exemple.

En 1996, le CICR a continué de fournir un important soutien en 
médicaments et en matériel aux hôpitaux ou aux centres de santé de 
nombreuses régions en conflit, notamment en Afghanistan, en Tchétchénie, en 
Bosnie, en Somalie, au Soudan, en Angola, en Sierra-Leone et dans le 
Kurdistan irakien.

Une unité chirurgicale a été ouverte au mois de juin à l’hôpital Mirwais de 
Kandahar (Afghanistan), juste à temps pour accueillir de nombreux blessés de 
guerre victimes de la recrudescence des combats au sud de Kaboul. Grâce à ce 
nouveau transfert des activités chirurgicales à l ’intérieur de l'Afghanistan, 
l’hôpital CICR de Quetta (Pakistan) a pu être fermé en octobre, après 13 ans 
d’activité ininterrompue, au cours desquels près de 20 000 blessés y ont été 
traités.

En Tchétchénie (sud de la Russie), le CICR a ouvert, le 2 septembre, un 
hôpital chirurgical à Novy Atagi, au sud de Grozny. Son rôle était de soulager 
les autres hôpitaux du surplus de travail provoqué par les blessés de guerre, 
leur permettant ainsi d’assurer les soins chirurgicaux à la population civile. Il 
donnait aussi un exemple concret de ce que devrait être la neutralité d’une 
structure médicale. En outre, une formation en chirurgie de guerre devait y être 
dispensée aux médecins tchétchènes. Malheureusement, le brutal assassinat de 
six membres de l’équipe médicale du CICR a contraint l’institution à retirer 
son personnel expatrié au mois de décembre.

Dans le contexte du conflit soudanais, l’hôpital chirurgical du CICR à 
Lokichokio (Kenya), créé en 1987 et fonctionnant sans interruption depuis lors, 
a connu une activité soutenue, malgré les difficultés rencontrées dans le 
transport des blessés depuis les lieux des combats et dans leur rapatriement 
après traitement : le CICR doit en effet assurer ces transports par avion et faire 
face à de multiples obstacles (mauvaises conditions météorologiques ou 
difficulté à obtenir des autorisations de vol).

L ’appareillage des amputés de guerre, souvent victimes de mines 
antipersonnel, constitue l’un des problèmes à long terme que le CICR cherche 
à résoudre par la création d’ateliers de prothèses dans les pays touchés par ce 
fléau. Depuis 1979, pas moins de 46 projets ont été réalisés dans 23 pays, 
permettant l’appareillage de plus de 70 000 amputés. Treize programmes ont 
pu être remis à des partenaires divers et continuent à fonctionner. En 1996, le 
CICR a lancé trois nouveaux projets: à Erbil (dans le Kurdistan irakien), à 
Grozny (Tchétchénie) et à Gatagara (Rwanda).
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Il ne suffit pas d’équiper de prothèses les amputés de guerre: une réhabilita
tion plus poussée devrait leur permettre non seulement de marcher à nouveau, 
mais aussi de retrouver une activité. Pour la première fois, le CICR a aidé de 
jeunes handicapés sans soutien familial à apprendre un métier. Vingt jeunes 
gens traités au centre d’appareillage orthopédique de Kaboul ont été formés à 
diverses techniques agricoles, telles que la greffe et la taille des arbres fruitiers, 
spécialités très recherchées par les pépiniéristes. Pour limité qu'il soit, un tel 
projet devrait avoir valeur d'exemple.

Évaluation des actions, formation des intervenants: les clés d'une 
action humanitaire responsable

La nécessité d'intervenir en urgence ne saurait être invoquée par les organisa
tions humanitaires pour agir sans réfléchir aux conséquences, positives et négati
ves, de leurs actions, et tenter de les mesurer. De même, les bonnes intentions ne 
doivent pas se substituer au professionalisme. Conscient de ces impératifs depuis 
longtemps, le CICR s'efforce d’évaluer les résultats de ses activités, de structurer 
l ’expérience acquise, de la partager et de la diffuser au moyen de cours, de sémi
naires et de publications, ou encore en participant à des congrès internationaux 
consacrés aux divers problèmes de l'action humanitaire.

En 1996, le CICR a renforcé sa capacité d'évaluation et de formation dans 
le domaine de la santé en créant une unité spécialement consacrée à ces tâches, 
sous la responsabilité du médecin-chef de l’institution.

Des évaluations approfondies ont été réalisées concernant le fonctionnement 
des dispensaires soutenus par le CICR en Angola et les besoins en matière de 
santé publique en Bosnie.

Sous le titre Guerre et santé publique: manuel pour l ’aide aux prises de 
décisions, une importante publication du CICR présente l ’ensemble de ses 
méthodes et stratégies d'assistance, telles qu'elles sont enseignées depuis 1985 
dans les cours HELP*/SOS*. L ’ouvrage comporte également des chapitres 
consacrés au développement et aux interventions humanitaires (notamment le 
lien entre urgence et développement), à la protection des victimes de conflits 
armés, ainsi qu’une introduction à l’éthique humanitaire. Une autre publication 
plus technique est consacrée au traitement des blessures de guerre avec 
fractures osseuses. Des spécialistes du CICR ont en outre participé à la 
rédaction, sous l ’égide de 1 OMS, de directives sur les dons de médicaments et 
sur la standardisation du matériel et des médicaments destinés à l'aide 
humanitaire d’urgence.

Comme il le fait depuis 1985, le CICR a organisé en 1996 des cours HELP/ 
SOS. Ces cours ont eu lieu à Genève, Bruxelles, Hawaii et Budapest. En outre, 
mentionnons un séminaire de chirurgie de guerre à Genève et un séminaire de 
formation pour le personnel médical des établissements pénitentiaires de 
Géorgie, pour ne citer que les plus importants.

* HELP : Health Emergencies in Large Populations.

* SOS : Salad y  Operaciones de Socorro.
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Enfin, dans un domaine relevant davantage de la réflexion sur l'éthique et de 
la mobilisation de l'opinion des spécialistes sur un problème majeur, un 
symposium sur la profession médicale et les effets des armes a été organisé en 
mars 1996 à Montreux.

Coopération opérationnelle avec les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Tout au long de l'année 1996, le CICR et les Sociétés nationales ont 
continué de renforcer et d’étendre leur coopération opérationnelle sous 
différentes formes. Les «délégations de projets» et les «projets bilatéraux» ont 
considérablement augmenté, et 52 projets étaient en cours en 1996, toujours 
sous la coordination générale du CICR. Cette coopération s'avère précieuse, 
tant pour le CICR que pour les Sociétés nationales qui réalisent ces projets, 
mais surtout elle permet d 'o ffrir une plus large assistance aux victimes de 
conflits, en particulier dans des domaines qui nécessitent une expertise 
technique. En outre, les Sociétés nationales ont à nouveau mis à disposition 
plusieurs centaines de personnes2, fourni du matériel et de la nourriture et 
soutenu financièrement le travail du CICR'. En 1996, les contributions 
financières ont permis de couvrir près de 10% des dépenses totales du CICR.

Les projets que le CICR délègue à une Société nationale font partie 
intégrante des objectifs et du budget que l’institution s’est fixés dans la région 
de conflit concernée, et ils s'inscrivent généralement dans la continuité entre 
l’action d’urgence et les programmes de développement. Le plus souvent, il 
s’agit de programmes médicaux, orthopédiques, d’assainissement et de 
distribution de secours. Ainsi. 14 programmes de création et de remise en état 
de sources et de systèmes d’approvisionnement en eau potable ont été pris en 
charge par des Sociétés nationales, notamment en ex-Yougoslavie et au 
Rwanda. Mais les Sociétés nationales élargissent progressivement leur champ 
d'action pour prendre en charge des projets, tels qu'une campagne 
d’information sur les dangers des mines antipersonnel en Arménie et en 
Azerbaïdjan, ou la diffusion du droit humanitaire auprès des forces armées en 
Amérique latine.

Quant aux projets bilatéraux, ils contribuent à améliorer le quotidien des 
victimes dans une phase post-conflictuelle. Ce ne sont pas des objectifs 
opérationnels du CICR. mais ils répondent à des besoins réels situés en marge 
des critères d’intervention traditionnels de l'institution. En Bosnie-Herzégovine, 
par exemple, un foyer pour personnes âgées, un hôpital psychiatrique ainsi 
qu’une école pour enfants en difficulté ont été remis en état. Dans les territoires

2 Voir Ressources extérieures, pp. 319-320.

3 Voir Tableaux financiers, pp. 332-333.
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occupés par Israël et dans les territoires autonomes, un programme de déve
loppement en faveur des femmes ayant souffert de l'Intifada a été mis en place.

Tous ces projets ont permis au C1CR et aux Sociétés nationales de tisser des 
liens de plus en plus étroits, tant entre les diverses instances dirigeantes que sur 
le terrain, et de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans les différents 
domaines de coopération.

Relations avec les organisations internationales
L ’action humanitaire se conçoit aujourd’hui, plus que jamais, en termes de 

dialogue, de concertation et de cohérence entre les différents acteurs de la 
communauté internationale, afin de répondre le plus efficacement possible aux 
besoins de protection et d’assistance des victimes de conflits. L ’amélioration 
du respect et de la mise en œuvre du droit international humanitaire est un 
impératif au regard de cette protection. Dans cette double optique, les relations 
du CICR avec les organisations internationales (Nations Unies, leurs 
institutions et leurs programmes spécialisés), les organisations régionales et les 
organisations non gouvernementales revêtent une importance toujours 
grandissante. Aussi, la Division des organisations internationales a-t-elle 
intensifié ces relations en 1996 et suivi, de Genève, de New York ou d’Addis- 
Abeba, les travaux de nombreuses réunions et conférences internationales, afin 
de faire valoir la cause des victimes et du droit humanitaire et de rendre 
l’institution attentive à tout nouveau développement. À cet effet, la Division 
entretient également des liens de travail étroits avec les délégations régionales 
du CICR à Washington et au Koweït pour le suivi des relations, respectivement 
avec l’Organisation des États américains (OEA) et l’Organisation de la 
conférence islamique (OCI).

Dans le domaine de la mobilisation humanitaire, l’engagement résolu du 
CICR en faveur d’une interdiction totale des mines terrestres antipersonnel 
s’est traduit par les efforts systématiques des délégués de la Division pour faire 
progresser ce dossier dans tous les forums internationaux et régionaux. Les 
résultats sont encourageants si l’on en juge par le nombre de résolutions et de 
déclarations adoptées à ce sujet en 1996. Citons en particulier:
♦ la résolution adoptée à la 26e session de l'Assemblée générale de l'OEA, à 

Panama (juin 1996) et intitulée «Le continent américain, zone débarrassée 
de mines terrestres antipersonnel»;

♦ la résolution adoptée à la 64e session du Conseil des ministres et au 
32e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l'OUA, à Yaounde 
(juillet 1996);

♦ l’Action commune relative aux mines terrestres antipersonnel, adoptée par le 
Conseil de l ’Union européenne (septembre 1996);

♦ la résolution sur les mines antipersonnel adoptée à la 96e Conférence 
interparlementaire, à Beijing (septembre 1996) ;

♦  En 1996, le CICR a signé un accord 
de coopération avec l'O rganisation des 
États américains ;

♦  En 1994, le CICR a signé un accord 
de coopération avec l'O rganisation de 
la conférence Islam ique;

♦  En 1992, le CICR a signé un accord 
de coopération avec l’Organisation de 
l'Unité africaine;

♦  En 1990, le CICR a obtenu le statut 
d ’observateur auprès des Nations 
Unies.
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♦ la résolution sur un «Accord international interdisant les mines terrestres 
antipersonnel», adoptée à la 51e Assemblée générale des Nations Unies 
(51/45 S).
Notons encore que le CICR s'est exprimé pour la première fois, le 15 août, 

devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui tenait un débat sur le 
déminage dans le contexte du maintien de la paix. Son chef de délégation à 
New York a ainsi pu mettre l’accent sur l'ampleur des souffrances humaines et 
des dommages engendrés par ces armes sournoises.

Les préoccupations du CICR par rapport aux mines terrestres ont été 
également prises en compte dans le Plan d'action mondial adopté à l'issue de 
la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains Habitat II, 
qui s’est tenu à Istanbul en juin 1996 et dans la Déclaration finale du 6e 
Sommet ibéro-américain (Santiago du Chili), où il était représenté.

Tout au long de l ’année, le CICR a saisi l ’occasion des grands rendez-vous 
multilatéraux pour renforcer son dialogue avec les États, afin de défendre le 
principe d’une action humanitaire indépendante et impartiale et d'obtenir un 
soutien accru pour ses opérations sur le terrain. À cet effet, son chef de 
délégation à New York a régulièrement informé les présidents successifs du 
Conseil de sécurité sur ses activités et ses préoccupations.

Au cours de l'année, le CICR a poursuivi et renforcé le dialogue qu'il avait 
entamé avec les agences et les programmes des Nations Unies. Citons à titre 
d’exemple :
♦ la quatrième rencontre à haut niveau avec le Haut Commissariat pour les 

réfugiés (HCR);
♦ la deuxième rencontre à haut niveau avec le Programme alimentaire mondial 

(PAM). qui s'est conclue par un échange de lettres portant sur les principes 
de base communs en matière d’opérations de secours dans les situations de 
conflit et sur les modalités de coopération (Florence, 2 septembre) ;

♦ le premier dialogue structuré avec le Haut Commissaire aux droits de 
l ’homme, entouré de ses principaux collaborateurs, pour clarifier les modes 
d’action complémentaires ;

♦ la première rencontre du même type avec l'U N IC E F ;
♦ les fructueux contacts établis avec la Banque mondiale, à la recherche de 

formes d’action concrètes faisant le lien entre urgence, réhabilitation et 
développement.
Ces démarches de caractère bilatéral ont pour objet d’approfondir la 

compréhension mutuelle et de renforcer la coordination et la coopération 
sectorielle. Cette approche pragmatique ne préjuge en rien de la participation 
du CICR. en tant qu‘«observateur actif» des mécanismes de coordination des 
Nations Unies, afin de contribuer à la synergie et à la cohérence des efforts de 
la communauté internationale. Cette participation s'est poursuivie tout au long 
de l’année.

Le Sommet mondial de l’alimentation, qui s’est tenu du 13 au 17 novembre 
1996 à Rome et où le CICR était également représenté, aura été pour



ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

l ’ institution l’occasion de faire connaître son approche et son expérience dans 
le domaine de la sécurité alimentaire dans les conflits armés.

La mission du CICR auprès de l’OUA a. pour la troisième fois, organisé un 
séminaire sur le thème «Eau et conflits armés» à l’intention des ambassadeurs 
accrédités auprès de l’Organisation. Ce séminaire est à l'origine d'une 
résolution «omnibus» adoptée par le Conseil des ministres de l'OUA en 
juillet 1996. Celui-ci. dans sa résolution, lance un appel aux États membres 
pour une protection absolue de l'eau, des installations sanitaires et du 
personnel chargé de l ’entretien et des réparations de ces installations dans les 
conflits armés. Par ailleurs, il y réaffirme la position commune africaine visant 
à l'interdiction totale des mines antipersonnel.

Le président du CICR s’est exprimé, au printemps, devant l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, à l'occasion d’un débat sur le rapport 
concernant les activités de l'institution. Ce débat a donné lieu à l'adoption 
d'une résolution très ferme relative au respect et à la mise en œuvre du droit 
international humanitaire.

L ’année 1996 aura également été marquée par un renforcement des relations 
avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le 
président du CICR a été invité à s’exprimer en février devant le Conseil 
permanent de l ’Organisation. Le CICR a participé aux travaux de la réunion 
d’examen de l’OSCE. qui s’est tenue du 4 au 22 novembre à Vienne et où il a 
pu s’exprimer à différentes reprises. Il a pour la première fois été invité au 
Sommet de l'Organisation, qui a eu lieu à Lisbonne.

Les contacts avec les organisations non gouvernementales se sont multipliés 
et renforcés en 1996, tant au siège que sur le terrain. Soucieux de s'associer aux 
grands débats d'idées dans les domaines liés à son champ d’action, le CICR a 
participé à de nombreux forums internationaux. Ceux-ci portaient, non 
seulement sur un éventail de préoccupations d'ordre opérationnel et juridique, 
mais encore sur des réflexions thématiques, telles que les critères éthiques de 
l ’action humanitaire, la protection des personnes déplacées ou la prévention 
des conflits.

Le CICR a lui même organisé un «atelier» sur le droit international 
humanitaire et la protection auquel ont participé 22 organisations non 
gouvernementales, ainsi que le HCR et l’UNICEF à titre d'observateur (18 au 
20 novembre 1996). Les participants ont abordé tous les aspects du problème 
posé par la multiplication des acteurs de l’humanitaire dans le domaine de la 
protection, en relation avec l’application du droit humanitaire. Parmi ces 
aspects il faut citer la comparaison des méthodes d'action, l ’opportunité de se 
fonder sur des critères éthiques communs, et les moyens de renforcer la mise 
en œuvre du droit et des stratégies de complémentarité.
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A u fil des ans, le C IC R  a transporté par av ion  des m illie rs  de b lessés de guerre, en m a jo rité  à partir du  
S u d -S o u d a n , vers son hôp ita l de L o k ich o k io  (K en ya). C e lu i-c i a  été inauguré  en 1 9 8 7  et com pte  
au jo u rd 'h u i p lus  de 5 0 0  lits. Un centre d 'ap p are illag e  o rth o p éd iq u e  y a été m is  en p lace en 1 9 9 2 .
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C ertains des conflits qui ont affecté plusieurs pays de l'Afrique sub
saharienne en 1996 ont laissé peu de place aux valeurs humanitaires. Au 

Libéria, livré à de multiples groupes de combattants-pilleurs, au Burundi et dans 
l'est du Zaïre, en proie à des conflits de nature identitaire, la situation a été 
caractérisée par un profond chaos et par une extrême intolérance. Le nord-ouest 
de l ’Ouganda a vu les mouvements d'opposition armée intensifier leurs actions 
de guérilla. En Somalie et au Soudan, les conflits ont continué d ’avoir des 
conséquences négatives durables sur les conditions de vie de la population civile. 
En Sierra Leone, malgré l ’entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, puis la signature 
d'un accord de paix, la population civile a continué de souffrir des effets du 
conflit. Le différend frontalier entre le Cameroun et le Nigéria au sujet de la 
presqu’île de Bakassi a vu, en début d'année, la reprise d'affrontements entre les 
armées nigériane et camerounaise. En Guinée et en République centrafricaine, 
des flambées de violence se sont produites lorsque des soldats se sont mutinés, 
faisant des victimes également parm i la population civile. Enfin, la situation est 
restée très fragile dans certains pays, comme dans le nord du Mali, où la 
majorité de la population civile et des milliers de combattants démobilisés 
attendaient toujours les dividendes de la paix; et, plus encore, au Rwanda, 
marqué par les graves séquelles du génocide de 1994.

Par opposition à ces contextes, les pays d ’Afrique australe ont connu une 
année de relative stabilité. En Angola, le processus de paix engagé en 1994 est 
entré dans sa phase finale. L ’Afrique du Sud a poursuivi sur la voie tracée 
après la fin  de l'apartheid en 1994, les actes de violence politique se lim itant 
surtout au KwaZulu/Natal.

Le principal défi auquel le CICR a dû fa ire face en 1996 a été de surmon
ter les difficultés de natures diverses qui ont lim ité son accès aux victimes, no
tamment au Libéria, au Burundi et dans l ’est du Zaïre.

Au Libéria, l'effondrement total de l ’ordre public, en avril, avec comme 
conséquence le pillage par des éléments armés de la logistique et des secours 
des organisations humanitaires, a obligé le CICR à repositionner tout son 
personnel expatrié à l ’extérieur du pays, et cela pour la quatrième fois depuis 
le début de son action, en 1989. À cette occasion, le CICR s ’est adressé à la 
communauté internationale pour souligner qu 'il n ’était plus possible de recon
duire dans ce pays des opérations humanitaires d ’envergure qui, en fin  de 
compte, profitaient aux différents groupes armés. Parallèlement à l ’ouverture 
de ce débat, le CICR a cherché les moyens pratiques de poursuivre une action 
humanitaire minimale, par le biais de ses collaborateurs nationaux et de la 
Croix-Rouge du Libéria, et grâce à des missions régulières que ses délégués 
ont effectuées à Monrovia depuis Freetown (Sierra Leone).

Au Burundi, l'assassinat délibéré de trois délégués du CICR, le 4 ju in , 
ainsi que les menaces dont ta délégation a fa it l'objet par la suite ont contraint 
l'institution à suspendre sine die ses opérations. À la fin  de l ’année, malgré 
un dialogue continu avec les autorités, les perspectives étaient minces de voir 
s'ouvrir un espace humanitaire permettant la reprise d'une action de protec
tion et d ’assistance neutre et impartiale.



Dans l ’est du Zaïre, les conditions de sécurité dans lesquelles les organisa
tions humanitaires travaillaient s étaient à ce point dégradées, notamment du 
fa it du comportement des forces armées zaïroises en déroute, que le personnel 
expatrié de toutes ces organisations, CfCR compris, a été retiré, début no
vembre. Par la suite, le CICR a pu reprendre son action à Bukavu, ci Goma, 
ainsi que dans certaines régions situées à la périphérie de la zone de conflit.

De manière générale, le CICR s ’est sans cesse efforcé d'adapter sa ma
nière d'agir aux spécificités des différents contextes, afin de pouvoir apporter 
avec la plus grande efficacité protection et assistance aux victimes des conflits.

Un accent particulier a été mis sur les activités de protection des personnes 
détenues, ainsi que sur les activités de recherches et de rétablissement des 
liens familiaux. En 1996, le CICR a visité plus de 100 000 personnes déte
nues dans 22 pays différents, et échangé plus de trois millions de messages 
Croix-Rouge entre les membres de familles dispersées, ainsi qu 'entre les déte
nus et leur famille. Selon les besoins constatés, une assistance variée a été ap
portée aux personnes détenues. Dans certains cas —  en particulier au 
Rwanda, mais aussi au Zaïre, à Madagascar et en Ethiopie — , au vu de l'im 
portance des besoins humanitaires et des difficultés de certains États à main
tenir des conditions matérielles de détention minimales, le CICR a été dans 
l'obligation d'élargir son intervention et de réaliser de larges programmes 
d'assistance alimentaire, médicale et sanitaire.

En matière d'assistance, outre les distributions de secours d'urgence en fa 
veur de groupes particulièrement vulnérables, le CICR a continué ses efforts 
dans la mise en œuvre d'une approche axée sur la réhabilitation des moyens 
de production pour permettre ci la population civile affectée par une situation 
de conflit de retrouver son autosuffisance alimentaire. On retiendra notam
ment les programmes agricoles, vétérinaires et halieutiques, ainsi que les pro
grammes de soutien à l ’artisanat et ceux de remise en service de systèmes 
d'irrigation que le CICR a réalisés au Soudan, en Somalie ou encore au Mali.

Par ailleurs, les différents contextes évoqués précédemment ont fa it ressor
t ir  la nécessité pour le CICR de redoubler ses efforts de promotion du droit in
ternational humanitaire, en vue non seulement de fa ire en sorte que ce droit 
soit mieux connu, accepté et respecté, mais également de favoriser l ’accès aux 
victimes. C'est dans ce cadre de promotion —  au sens large —  du droit huma
nitaire que se sont inscrits la mise à disposition des États de services consulta
tifs en droit humanitaire (par le biais d ’un délégué spécialisé nouvellement 
basé à Abidjan), la poursuite des activités de diffusion auprès des forces ar
mées et autres porteurs d'armes (avec le concours d'un délégué spécialisé ù 
Nairobi), ainsi que le développement des relations avec les médias (grâce ci des 
délégués spécialisés ù Abidjan, Kigali, Kinshasa, Nairobi et Prétoria).

Enfin, le CICR a poursuivi ses programmes de coopération avec les Socié
tés nationales africaines, en vue notamment de renforcer leur capacité à inter
venir dans des situations d'urgence diverses comme celles générées par les 
mutineries en Guinée et en République centrafricaine, ou par les épidémies de 
choléra au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Tchad.
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croître entre les diverses factions libérien
nes pour atteindre son paroxysme le 6 avril, 
lorsque de violents combats ont éclaté à 
Monrovia même entre le NPFL*, allié à 
l ’aile mandingue de l’ULIM O . et la faction 
kralm de l’ULIM O . Ces combats, ainsi 
que les pillages généralisés qui les ont ac
compagnés, ont poussé un grand nombre 
de civils à fuir pour gagner des lieux plus 
sûrs à l'extérieur de Monrovia. Plusieurs 
milliers d'entre eux ont également quitté la 
capitale par la mer à destination du Ghana, 
de la Guinée ou de la Sierra Leone, où ils 
ont été accueillis par les différentes Socié
tés nationales. Les organisations humani

taires présentes au Libéria, le CICR y compris, n’ont pas été épargnées par les 
pillages et tous leurs collaborateurs expatriés ont été contraints de se retirer de 
Monrovia du fait de l'effondrement quasi total de l ’ordre public. Par la suite, 
dès le mois de juin, un calme relatif s’est peu à peu rétabli, sans pour autant que 
les problèmes de fond soient résolus. À la fin de l’année, les dispositions agréées 
par les parties en août 1995 à Abuja et confirmées lors d’une nouvelle réunion, 
en août 1996 à Abuja également (notamment la démobilisation et le désarme
ment des combattants), étaient encore loin d'être réalisées au rythme convenu.

Avant le mois d'avril, la délégation du CICR avait pu développer une action 
à Monrovia et dans certaines régions du pays accessibles (sur les axes en

* ECOMOG : Economic Community Monitoring Group (Groupe d'observation de la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest).

* ULIM O  : United Liberation Movement fo r Democracy in Liberia.

* NPFL : National Patriotic Front of Liberia (Front national patriotique du Libéria).
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direction de Buchanan et de Gbarnga). Cette action incluait notamment des 
visites des personnes détenues par l’ECOMOG et par le NPFL, la distribution 
—  en collaboration avec la Société nationale —  d'une assistance matérielle à 
quelque 10 000 personnes nouvellement déplacées et livrées à elles-mêmes, la 
maintenance de puits et de pompes fournissant de l’eau potable à Monrovia, le 
soutien à plusieurs structures médicales gérées par la Société nationale à 
Buchanan. Dolo (district de Grand Bassa). Gbarnga et Gbatala, ainsi que 
l ’échange de messages Croix-Rouge entre les membres de familles dispersées à 
l’intérieur du pays et avec l’étranger.

Après les événements d’avril, le CICR a publiquement déploré les violations 
graves et systématiques des règles fondamentales du droit international huma
nitaire et des principes élémentaires d’humanité perpétrées depuis le début du 
conflit, en 1989. En outre, dans cette prise de position publique, le CICR a ap
pelé la communauté internationale et les organisations humanitaires à réévaluer 
la manière de conduire les opérations d’assistance humanitaire au Libéria. En 
effet, les circonstances qui avaient contraint les organisations humanitaires à se 
retirer du pays une nouvelle fois en avril 1996 ont montré à l ’évidence que les 
importants moyens logistiques déployés par ces organisations pour réaliser 
leurs programmes étaient devenus la cible favorite des pilleurs et qu'ils servaient 
ainsi à renforcer la capacité opérationnelle des factions en présence. De plus, il 
est également apparu clairement que, dans cette logique de pillage, les popula
tions civiles bénéficiant d’une assistance d'urgence nécessaire à leur survie 
étaient devenues otages des différents combattants qui vivaient à leurs dépens. 
En conséquence, le CICR a constaté qu'il n’était plus possible de reconduire 
automatiquement des opérations humanitaires d’envergure au Libéria et qu’un 
réel effort devait être entrepris afin de parvenir à une solution politique globale. 
Cela impliquait des prises de décision, des démarches diplomatiques cl des ac
tions concrètes, de telle sorte que l’ordre public soit rétabli dans le pays. C'est à 
cette condition seulement qu'une action humanitaire pouvait être reprise sans 
connaître les effets pervers qu’elle avait eus par le passé.

Par la suite, le chef de délégation du CICR. «en exil» à Freetown (Sierra 
Leone) s’est régulièrement rendu à Monrovia. Il s'agissait notamment pour lui. 
par le biais de contacts réguliers avec toutes les factions libériennes représentées 
au sein du Disarmament and Demobilisation Committee, ainsi qu’avec 
l'ECOMOG. la M ONUL* et l’UNHACO*, de suivre le développement de la 
situation sur place et d'évaluer les possibilités d’un retour éventuel et progressif 
du CICR. À la fin de l’année, le CICR considérait que les conditions n’étaient 
toujours pas remplies pour une reprise de son action à grande échelle au Libéria.

Parallèlement, depuis avril et tout au long de l’année, les collaborateurs 
locaux du CICR et les volontaires de la Société nationale, avec le soutien du 
chef de délégation et d’un délégué médical venus régulièrement depuis

* M O N U L: Mission d’observation des Nations Unies au Libéria.

* UNHACO : United Nations Humanitarian Assistance Coordination Office in Liberia.

graves violations 
"du droit humanitaire
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Freetown, ont poursuivi une action à Monrovia et dans certaines régions 
accessibles du pays, principalement dans les domaines de l ’assistance médicale 
et de l'assainissement.

En outre, en fin d'année, plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles de 
nombreux anciens combattants du RUF*, ont fui l ’est de la Sierra Leone et 
gagné le Libéria, où elles se sont rendues à l'aile mandingue de l'U L IM O . À la 
demande de cette faction, le CICR a commencé à visiter ces personnes ; à la fin 
de l'année, 1 469 d'entre elles avaient été enregistrées. En fonction des besoins 
constatés, une assistance médicale et matérielle leur a été fournie.

RUF : Revolutionary United Front (Front uni révolutionnaire).

-  visité, avant avril, 8 per
s o n n e s  d é te n u e s  p a r 
l’ECOMOG et 10 person
nes détenues par le NPFL ;

certa ines ont été libérées en février et 
les autres lors des événem ents d ’avril. 
Une assistance (soins m édicaux, d is 
tribu tion  de b iens de  prem ière néces
sité) le u ra é té fou rn ie , en co llabora tion  
avec la Société nationale ; 
enregistré, à partir de fin novem bre, 
1 469 personnes qui ava ient fui l’est 
de la Sierra Leone et s ’é ta ient rendues 
à l’a ile m and ingue  de  l’ULIMO. Ces 
personnes ont reçu une assistance 
m éd ica le  et m atérie lle ;

-  co n tr ib u é  au ré ta b lis s e 
m ent et au maintien des 
liens fam iliaux  entre  les 
ré fug iés libériens à l’exté

rieur du pays et leur fam ille, par le biais 
d ’un réseau d ’échange  de  m essages 
C ro ix-R ouge géré  en co llabora tion  
avec la C ro ix-R ouge du L ibéria  et les 
S o c ié té s  n a t io n a le s  d e s  p a y s  
d ’accue il;

EN 1996, LE CICR A:

-  soutenu les c lin iques gé 
rées par la C ro ix-R ouge du 
L ibéria  à  Buchanan, Dolo, 
G b a rn g a  et G b a ta la  en 

leur fourn issant des m édicam ents et 
du  m a té rie l m é d ic a l, a ins i q u ’en 
payant les sala ires des volonta ires 
de la Société nationale ;

-  m is sur pied, en co llabora tion  avec la 
Société nationale, une c lin ique  m obile 
en faveur des personnes dép lacées à 
la suite des com bats d ’avril/m ai à 
M onrovia et aux environs. Cette c li
n ique a assuré en m oyenne, 2 000 
consu lta tions par sem aine;

n -  supervisé les travaux de 
m ain tenance de  plus de 
1 000 puits e t de pom pes 
fou rn issan t de  l’eau po 

tab le  à M onrovia ;
-  soutenu l’action  entreprise  par les 

co llabora teurs locaux du CICR pour 
récupérer les co rps  des personnes 
tuées lors des com bats d ’avril/m ai à 
M onrovia et leur donner une sépulture 
décen te  ;

-  apporté  un soutien cons
tan t aux a c tiv ité s  de  la 
S oc ié té  nationale , ayant 
c o n s ta té , du  fa it de  la 

s ituation particu liè re  générée par les 
événem ents d ’avril/m ai à Monrovia, 
que  seuls ses co llabora teu rs  natio
naux et ceux de la C ro ix-R ouge du 
L ibéria  éta ient en m esure de con ti
nuer une action hum anita ire ;

-  o rgan isé  de nom breuses 
séances ponctue lles aux 
postes de contrô le  m is en 
p lace  par l’ECOMOG et les 

d iffé rentes factions libériennes, afin 
d ’exp lique r le m andat et les activ ités 
du CICR, de fa ire connaître les p rin 
c ipes  hum anita ires et les règ les é lé
m entaires du d ro it hum anita ire, et de 
prom ouvoir le respect de l’em blèm e 
de  la cro ix  rouge.
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ABIDJAN
Délégation régionale 
(Bénin, Côte d’ivoire, Ghana, Guinée, Sierra Leone, Togo)

L es pays couverts par la délégation régionale d'Abidjan ont connu une 
relative stabilité en 1996. Toutefois, la situation en Sierra Leone —  où en 
dépit des négociations de paix entre le gouvernement et le RU F*, la population 

civile a continué de souffrir des effets du conflit — , ainsi que, dans une 
moindre mesure, en Guinée et en Côte d'ivoire, a particulièrement préoccupé 
le CICR durant cette année.

En Côte d'ivoire, comme en 1995, la présence de nombreux réfugiés venant 
du Libéria a avivé les tensions entre ces réfugiés et les forces de l’ordre dans la 
zone d’accueil située à l’ouest du pays. Des tensions similaires se sont 
produites en Guinée, impliquant cette fois des réfugiés venant de la Sierra 
Leone. Ces réfugiés relevant du mandat du HCR. l'intervention du CICR s’est 
concentrée sur le rétablissement des liens familiaux entre ces personnes et leur 
famille.

En Guinée, une mutinerie de la part de certaines unités de l'armée a éclaté à 
Conakry en février. Cette révolte, dont la motivation initiale était de nature 
économique, a pris une tournure politique lorsque les mutins ont tenté de 
renverser le chef de l ’État. Les combats qui s’ensuivirent ont fait une 
cinquantaine de morts et de nombreux blessés, tandis qu’un nombre 
indéterminé de militaires mutinés ont été arrêtés (une quarantaine d'entre eux 
étaient toujours incarcérés à la fin de l ’année). Une deuxième mutinerie s’est 
produite en mars, sans cependant entraîner des conséquences aussi graves que 
la première. Le CICR a demandé aux autorités de pouvoir visiter les personnes 
détenues en relation avec ces événements. À la fin de l’année, le CICR a obtenu 
l’accord des autorités pour visiter les personnes détenues sous la responsabilité 
de l’administration pénitentiaire, ce qui. de fait, excluait les visites aux insurgés 
incarcérés, eux, sous la responsabilité du ministère de la Défense.

En Sierra Leone, 1996 a apporté l’espoir de voir se terminer le conflit qui 
opposait le gouvernement et le RUE depuis cinq ans. Un cessez-le feu est 
intervenu entre les parties dès le mois de mars. Dans le même temps, des 
élections ont porté au pouvoir un gouvernement civil et des négociations de 
paix ont été ouvertes entre les belligérants, sous la médiation de la Côte 
d’ivoire. Après une interruption entre mai et novembre, ces négociations ont 
abouti à la signature d’un accord de paix, le 30 novembre à Abidjan. Sur le 
terrain, toutefois, la situation est restée complexe. En dépit du cessez-le-feu. 
des combats se sont prolongés avec plus ou moins d'intensité entre les 
différents groupes de porteurs d’armes (forces gouvernementales, compagnie

* RU F : Revolutionary United Front (Front uni révolutionnaire).
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de sécurité étrangère, milices traditionnelles, combattants du RUF). Les civils, 
en particulier ceux vivant à proximité de ces foyers de violence, ont continué de 
pâtir de cette situation de «ni guerre ni paix». En novembre, plusieurs milliers 
de personnes, parmi lesquelles de nombreux combattants du RUF, ont fui le 
sud-est de la Sierra Leone et ont gagné le Libéria, où elles se sont rendues à 
l'aile mandingue de l'U L IM O 1.

Dans ce contexte, à la demande du gouvernement et du RUF. le CICR a 
joué un rôle d'intermédiaire neutre en transportant à plusieurs reprises, sous la 
protection de l'emblème de la croix rouge, des représentants du gouvernement 
et du RUF engagés dans les négociations de paix en Côte d'ivoire; il a 
contribué ainsi à l’avancement du processus de paix.

En outre, sur la base d'un accord obtenu des autorités en décembre 1995, le 
CICR a lancé, en février, une vaste action d'assistance en faveur de quelque 
160 000 personnes affectées par la situation dans l’est du pays, aussi bien dans 
des régions contrôlées par le gouvernement que dans des zones aux mains des 
rebelles. Cette action visait plusieurs objectifs. D'une part, il s’agissait de 
permettre à la population civile de reprendre ses activités agricoles en lui 
fournissant semences et outils, et de retrouver ainsi progressivement son 
autonomie alimentaire. De l'autre, le CICR entendait relancer les sendees 

vaste action d ’assistance médicaux paralysés par les années de conflit en soutenant une vingtaine de
en Sierra Leone structures médicales, en formant du personnel local compétent et en réalisant

des travaux d'assainissement; une campagne de vaccination a également 
débuté en faveur des enfants de moins de cinq ans et des femmes en âge de 
procréer. Des contraintes liées à la sécurité du personnel, ainsi qu’au mauvais 
état de certains secteurs routiers, ont compliqué la conduite des opérations et 
rendu nécessaire le recours au transport aérien. Pour les mêmes raisons, 
l’action dans le Kailahun s’est faite à partir d’une base logistique installée à 
Guéckédou (Guinée), et cela jusqu'en juillet, date à laquelle le gouvernement a 
interdit l'acheminement d'une assistance à travers la frontière. D'autres 
contraintes de nature plus politique ont provoqué la suspension temporaire de 
l’action à plusieurs reprises, en mai. juillet et octobre.

Parallèlement à la gestion de ces priorités particulières, la délégation 
régionale d'Abidjan a poursuivi tout au long de l ’année ses activités en matière 
de promotion du droit humanitaire, ainsi que dans le cadre des services
consultatifs offerts aux États pour promouvoir la mise en œuvre du droit
humanitaire sur le plan national. De même, dans son domaine de 
compétences, le CICR a continué de soutenir les Sociétés nationales de la 
région.
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-  v isité, en Sierra Leone, 311 
personnes détenues pour 
des ra isons de  sécurité  ou 
en relation avec le conflit

dans l'est du pays, à Freetown, Bo, 
Kenem a, Zimmi, S egbw em a et Daru. 
C es pe rsonnes  on t ré g u liè re m e n t 
reçu du CICR une assistance variée 
adap tée  à leurs beso ins;

-  co n tr ib u é  au ré ta b lis se 
m ent et au m aintien des 
liens fam iliaux  entre  les 
ré fug iés insta llés dans la

rég ion  (p rin c ip a le m e n t des  S ierra  
Léoniens et des L ibériens en Côte 
d ’ivoire e t en G uinée) et leur fam ille, 
par le bia is d ’un réseau d ’échange  de 
m essages C ro ix-R ouge;

-  d is t r ib u é ,  d è s  fé v r ie r ,  
1 200 tonnes de sem en
ces, 52 000 outils arato i
re s , 4  6 8 0  to n n e s  de

nourriture et d ivers b iens de prem ière 
nécess ité  à que lque  160 000 person
nes dans l’est de la S ierra Leone, dans 
des zones isolées contrô lées par le 
gouvernem ent et par le RUF (le Kaila- 
hun et le Pujehun, ainsi que  les régions 
de Daru, Segbw em a et Z im m i) ;

-  m is en œ uvre, dès avril, un 
program m e de soins de 
santé prim aires en faveur 
des popu la tions  des ré

gions c itées précédem m ent, en sou
tenant une v ing ta ine  de  structures 
m édicales, en form ant du personnel 
m édica l local, en am éliorant ou en 
créant des systèm es d 'approv is ionne
ment en eau potab le  et d 'évacuation

EN 1996, LE CICR A:

des eaux usées, ainsi qu 'en vacc inant 
les enfants de m oins de c inq  ans et les 
fem m es en âge de p rocréer ;

-  évacué, en oc tob re  et novem bre, 12 
personnes b lessées des zones de 
com ba t vers les hôp itaux de S egbw e
ma, Kenem a, Bo et Freetown ;

-  poursuivi ses program m es 
de coopéra tion  avec les 
Sociétés nationales de la 
rég ion en m ettant l’accent,

selon les cas particu lie rs et à des 
deg rés  divers, sur le déve loppem ent 
structurel, la form ation des cad res  et 
des vo lontaires, le soutien aux ac tiv i
tés de d iffusion du d ro it international 
hum anita ire et/ou sur le renforcem ent 
de  la ca pac ité  des d iffé rentes Socié
tés nationales à in tervenir dans les 
situations d ’u rgence ;

-  poursuivi, en fonction  des 
spéc ific ités  des différents 
contextes, ses efforts en 
vue  de  p rom ouvo ir une

accep ta tion  et une com préhension 
m eilleures du d ro it hum anita ire e t du 
CICR par les d iffé rents pub lics  de  la 
région, à  savoir autorités c iv iles  et 
m ilita ires, fo rces arm ées, fo rces de 
l'o rdre, associa tions d iverses, m ilieux 
académ iques, g rand pu b lic ;

-  organisé, dans le cad re  des services 
co n s u lta tifs  en d ro it hum an ita ire , 
3 sém inaires -  en Côte d 'ivo ire , au 
T ogo  et au G hana -  à l'in ten tion  
d ’o ffic ie ls  gouvernem entaux de haut 
rang pour prom ouvo ir la m ise en 
œ uvre du d ro it hum anita ire  sur le 
p lan national ;

-  o rgan isé  à C otonou un sém ina ire  
rég ional à l'in tention de représentants

des fo rces de sécurité  et de défense 
venus de  10 pays de  la région, sur le 
thèm e des règ les hum anita ires a p p li
c a b le s  en s itu a tio n  d e  v io le n c e  
in terne;

-  o rgan isé  à Lom é un sém ina ire  à 
l’intention d ’o ffic iers m ilita ires cha r
gés de l'instruction des règ les hum a
nitaires aux éche lons Interm édiaires.
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DAKAR
Délégation régionale 
(Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal)

A u Mali, le processus de paix engagé depuis le début de 1995 entre le gou
vernement et la rébellion touareg et arabe est resté fragile. Les conditions 

de vie de la population civile dans le nord du pays ne se sont guère améliorées. 
Cette situation, aggravée par les conséquences d'une sécheresse persistante, a 
entraîné au fil de l'année une augmentation du mécontentement parmi une par
tie de la population et, partant, un regain d’insécurité dans la région. Dans ces 
conditions, le C1CR. qui est à nouveau établi en permanence au Mali depuis le 
mois de mars 1995, a intensifié son action dans les zones les plus affectées par 
cette situation, en particulier dans les régions qui ne bénéficiaient pas de la pré
sence et des activités d’autres organisations humanitaires (Tombouctou et 
Bourem). Cette action visait à contribuer à la restauration d’un climat de 
confiance entre les communautés par le biais de contacts avec toutes les parties 
et par une information régulière aux autorités et à d’autres organisations hu
manitaires; elle avait également pour but de venir en aide aux populations vul
nérables. Le CICR est intervenu soit en assistant directement et de manière 
ponctuelle certains groupes vulnérables, soit en réalisant des programmes des
tinés à favoriser le redémarrage des services médicaux et la reprise d’activités 
de production agricole ou économiques ; ces programmes ont été définis dans 
le souci d’y impliquer la population locale —  y compris, le cas échéant, des 
combattants démobilisés.

Au Sénégal, le CICR a eu pour préoccupation particulière de pouvoir visiter 
les personnes détenues en relation avec la situation en Casamance. Après 
maintes démarches, le CICR a obtenu, en avril, une autorisation écrite de la 
part des autorités. Les premières visites ont été effectuées en mai et en juin. 

premières visites de conformément aux modalités habituelles, dans deux lieux de détention à Dakar
détenus au Sénégal et à Ziguinchor. En outre, en Casamance, des affrontements sporadiques entre

l’armée et le MFDC* ont continué à affecter la population civile, notamment 
en lui interdisant l’accès à certaines zones agricoles et à certains villages. 
La Croix-Rouge sénégalaise, avec le concours du CICR. a distribué une assis
tance alimentaire ponctuelle aux civils victimes de ces événements.

Parallèlement à la gestion de ces priorités particulières, la délégation régio
nale de Dakar a poursuivi tout au long de l’année ses activités en matière de 
promotion du droit international humanitaire, ainsi que dans le cadre des servi
ces consultatifs offerts aux États pour promouvoir la mise en œuvre du droit 
humanitaire sur le plan national. De même, dans son domaine de compéten
ces, le CICR a continué de soutenir les Sociétés nationales de la région.

* MFDC : Mouvement des forces démocratiques de Casamance.
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EN 1996, LE CICRA:

|| â g  -  v is ité  au Sénégal, pour la 
prem ière fo is en mai/juin, 

| l ^  138 personnes détenues à
D akar e t 45 pe rsonnes  

dé tenue s  à Z ig u in ch o r; une d e u 
xièm e v is ite  a eu lieu en décem bre  ; 
v is ité , en G am b ie , 27 pe rsonnes  
détenues à la prison M ile 2 en relation 
avec le coup  d 'É tat de  ju ille t 1994 et 
ses suites de novem bre 1994 et de 
janv ie r 1995, ainsi que  40 personnes 
détenues dans le cam p m ilita ire de 
Fajara (près de Banjul) à  la suite d ’une 
m anifestation o rgan isée en octobre  
1995 par les partisans de  l’ancien 
parti au pouvo ir;
visité, en G uinée-B issau, 8 personnes 
détenues à B issau à la suite de la 
ten ta tive  de co u p  d ’État de m ars 
1993;
visité, au Mali, 12 personnes déte
nues dans c inq  lieux de  détention ; 
d is tr ib u é  une  a s s is ta n c e  v a r ié e  
a d a p té e  aux beso ins  sp é c if iq u e s  
consta tés dans les lieux de détention 
v is ités en G am bie, en Guinée-B issau, 
au Mali et au Sénégal ; 
soutenu les actions d 'ass is tance  so
c ia le  en treprises dans les prisons par 
les C ro ix-R ouges du C ap-Vert et de la 
G am bie ;
offert à  toutes les personnes détenues 
v is itées dans les d ifférents contextes 
p réc ités la possib ilité  d 'échange r des 
m essa g e s  C ro ix -R ouge  avec  leur 
fam ille ;

-  c o n tr ib u é  au ré ta b lis s e 
m ent et au m aintien des 
liens fam iliaux  entre  les 
ré fug iés venant de  la ré

g ion des G rands Lacs et leur fam ille, 
par le b ia is d 'un  réseau d ’échange de 
m essages C ro ix-R ouge géré  depu is  
D akar, en co lla b o ra tio n  avec  les 
Sociétés nationales de la région ; 
fac ilité  l’échange  de m essages Croix- 
R ouge entre  les ré fug iés  m a liens 
dans les cam ps à l'extérieur du pays 
et leur fam ille ;
poursu ivi ses con tac ts  avec  les par
ties concernées au Mali, en vue de 
résoudre  les cas, encore  en suspens, 
de personnes en levées duran t les 
années d ’insécurité ;

-  rem is de la nourriture à la 
C ro ix-R ouge sénéga la ise  
pour son program m e d ’as
s is tance en faveur de  la

popu la tion  c iv ile  v ic tim e des événe
m ents en C asam ance ; 
d istribué, dans le nord du Mali, p lus 
de 28 tonnes de sem ences de sorgho 
et de  légum es, des outils aratoires, du 
m atérie l de  pê ch e  et du m atérie l 
d ’artisanat pour perm ettre  à p lus de 
4 000 fam illes au total de retrouver 
leur autonom ie;
d istribué, dans le nord du Mali, 6 000 
bâches et 12 000 couvertures à 6 000 
fam illes dém un ies; 
m ené à b ien des travaux de désensa- 
b lem ent d ’un canal entre le fleuve 
N iger et le lac Faguib ine, au Mali, pour 
perm ettre  une m eilleure irrigation des 
zones cu ltivab les et leur extension ;

-  aidé, au Mali, au redém ar
rage  de s  s tru c tu re s  de 
san té  de  base  ex is tan t 
avant les années d ’insécu

rité dans les rég ions de Gao (dans le 
cad re  d ’un pro je t dé légué  à la C roix- 
Rouge de B e lg ique) e t de Tom bouc
tou (à partir de  septem bre), en for
mant e t en soutenant le personnel 
m édica l local, ainsi q u ’en fourn issant 
des  m é d ica m e n ts  e t du  m a té rie l 
m édica l ;

-  en trepris  une cam pagne  de vacc ina 
tion des enfants de m oins de c inq  ans 
et des fem m es en âge  de  p rocréer 
d a n s  les ré g io n s  de  G ao  e t de  
T om bouctou ;

n -  réalisé, dans le cad re  de 
son program m e m édica l 
dans le nord du Mali, des 

—  travaux d ’assain issem ent 
du m ilieu et de  réhabilita tion de puits 

trad itionne ls ;



-  con tribué  à déve lopper le 
d ia logue  entre les Socié
tés nationales de la région 
sur la base d 'in térê ts spé 

c ifiques com m uns. À  ce tte  fin, le CICR 
a soutenu l’organ isa tion  d 'une réunion 
des responsab les de ces Sociétés, au 
Cap-Vert en sep tem bre  ;

-  poursuivi ses p rogram m es de coopé 
ration avec les Sociétés nationales de 
la région en m ettant l'accent, selon les 
cas  p a rticu lie rs  e t à des  d e g ré s  
divers, sur le déve loppem ent structu 
rel, la form ation des cad res  et des 
volonta ires, le soutien aux activ ités  de 
d iffusion du dro it international hum a
nitaire et/ou sur le renforcem ent de la 
c a p a c ité  des  d iffé ren tes  S oc ié tés  
n a tio n a le s  à In te rv e n ir  d a n s  les 
situations d ’u rgence ;

-  poursuivi, en fonction  des 
spéc ific ités  des d ifférents 
contextes, ses efforts en 
vue  de  p rom ouvo ir une 

accep ta tion  et une com préhension 
m eilleures du d ro it hum anita ire  et du 
CICR par les d ifférents p u b lics  de la 
région, à  savo ir: autorités c iv iles et 
m ilita ires, fo rces arm ées, fo rces de 
l’ordre, associa tions diverses, m ilieux 
académ iques, g rand  p u b lic ;

-  o rgan isé  à Dakar, dans le cad re  des 
serv ices consu lta tifs  en d ro it hum ani
taire, un sém inaire à l’intention d ’o ffi
c ie ls  sénéga la is de haut rang sur la 
question des rôles respectifs  de  l’État, 
de la Société nationale et du CICR en 
matière de  prom otion du d ro it inter
national hum anita ire ;

-  o rgan isé  à Bam ako un sém inaire  à 
l’intention d 'o ffic ie rs  m ilita ires venus 
de  tou tes les rég ions du pays et 
chargés de m ettre en p lace  un ense i
gnem ent du d ro it hum anita ire à tous 
les niveaux.



AFRIQUE

LAGOS
Délégation régionale 
(Nigéria)

L e Nigéria n’a pas connu de troubles majeurs en 1996. Toutefois, la 
situation est restée instable dans le pays. Après l’exécution par pendaison, 

en novembre 1995, de neufs membres du MOSOP*, le Nigéria a dû faire face 
aux critiques de la communauté internationale et d’un certain nombre 
d’organisations nigérianes et étrangères de défense des droits de l ’homme. Ces 
critiques ont conduit le Provisional Ruling Council (Conseil gouvernemental 
provisoire) au pouvoir à amender certaines dispositions légales spéciales, en 
particulier le Civil Disturbance Decree (sous le régime duquel les neufs membres 
du MOSOP avaient été jugés) et le Slate Security/Detention of Persons Decree.

Par ailleurs, le Provisional Ruling Council a poursuivi la mise en oeuvre de 
son programme en vue de la transition de l’autorité militaire à l’autorité civile 
—  tel qu’il avait été annoncé par le chef de l’État en octobre 1995 — , sans 
parvenir cependant à susciter l’adhésion de toutes les tendances politiques du 
pays. Le nombre des actes de violence politique a augmenté durant l'année. De 
plus, les rivalités ethniques ou religieuses se sont traduites par plusieurs 
affrontements intercommunautaires.

Dans ce contexte, outre ses activités de longue haleine, en particulier dans le 
domaine de la diffusion du droit humanitaire et dans le cadre des services 
consultatifs en droit humanitaire, le CICR a continué de suivre avec attention 
les développements survenus en rapport avec l’arrestation et la détention d'op
posants politiques. De plus, le CICR a continué de soutenir activement la 
Croix-Rouge du Nigéria afin, notamment, de renforcer sa capacité opération
nelle et de faciliter ainsi son intervention dans des situations d'urgence (affron
tements intercommunautaires, épidémie de méningite dans le nord du pays).

Lorsque le différend frontalier entre le Nigéria et le Cameroun au sujet de la presqu ’île de Bakassi 
presqu’île de Bakassi (porté devant la Cour internationale de Justice en 1994) a 
vu la reprise d’affrontements entre les armées nigériane et camerounaise, en 
février puis en avril 1996, le CICR a rappelé aux autorités nigérianes leur obli
gation de respecter les dispositions du droit international humanitaire, au sens 
des Conventions de Genève et du Protocole I pleinement applicables à cette si
tuation. En collaboration avec la Croix-Rouge du Nigéria, le CICR a distribué 
une assistance ponctuelle aux structures médicales militaires accueillant des 
blessés. Le CICR a également entrepris des démarches auprès des autorités —

* MOSOP : Movement fo r the Survival of the Ogoni People (Mouvement pour la survie du peuple ogoni).
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y compris au plus haut niveau, par une lettre du président du CICR adressée 
au président nigérian — , afin d’avoir accès aux éventuels prisonniers de guerre 
et internés civils camerounais capturés lors de ces événements. À la fin de 
l’année, ces démarches étaient toujours sans réponse. De même, à cette date, le 
gouvernement nigérian n'avait pas donné suite aux requêtes que le CICR lui 
avait transmises en mai, à la demande des autorités camerounaises, au sujet de 
131 Camerounais (127 soldats, un gendarme et trois civils) disparus au cours 
des événements2.

Pour le compte rendu des démarches et des activités effectuées côté camerounais dans le contexte de Bakassi, 
voir Yaounde, pp. 70-72.

IIL tra n s m is  a u x  a u to r ité s  
n igérianes, à la dem ande 
des autorités cam erouna i
ses, une liste de 128 per

sonnes (127 so lda ts et un gendarm e) 
d isparues à la suite des com bats du 
m ois de février, ainsi que  les cas de 
3 c iv ils  éga lem ent d isparus dans le 
contexte  du conflit de Bakassi ;

-  assuré , en co o rd in a tio n  
avec la dé léga tion  rég io
nale de Yaoundé et avec la 
coopéra tion  de la Croix- 

Rouge du N lgéria, le ré tab lissem ent et 
le maintien des liens fam iliaux entre 
les internés c iv ils  et les prisonniers de 
guerre n igérians détenus au C am e
roun et leur fam ille au N lgéria, par le 
b ia is d ’un réseau d ’échange  de m es
sages C ro ix-R ouge;

EN 1996, LE CICR A:

-  fo u rn i, en c o lla b o ra tio n  
; ' :¡í4 avec la C ro ix-R ouge du 
. Ni gér l a,  une a ss is ta n ce

ponctue lle  aux structures 
m éd ica les m ilita ires et c iv iles  pour la 
prise en cha rge  des personnes b les
sées lors du con flit de Bakassi ;

-  poursu iv i, dans son d o 
m a ine  de  c o m p é te n c e , 
son sou tien  à la C ro ix- 
Rouge du N lgéria, en par

t ic u lie r dans la d iffu s ion  du d ro it 
International hum anita ire  et le renfor
cem ent de la ca pac ité  opérationnelle  
de  la Société nationale au niveau des 
États de la Fédération n igériane ;

-  poursu ivi sa co llabora tion  
en m a tiè re  d ’e n s e ig n e 
m ent du d ro it hum anita ire 
avec la p lupart des éco les 

m ilita ires, com m e la Nigerian Defence 
Academy, le National War College, ou 
encore  la Warrant Officers’ Academy,

-  o rgan isé  p lusieurs séances de  d iffu 
sion à l’intention d ’unités des forces 
a rm é e s  et d e s  fo rc e s  de  l’o rd re  
d irectem ent opéra tionne lles ;

-  o rgan isé , en co llabora tion  avec la 
Société nationale et le Nigerian Institute 
of International Affairs, un sém inaire à 
l’Intention de 80 hauts fonctionna ires 
gouvernem entaux, ainsi que  de re
présentants des pouvoirs jud ic ia ire  et 
lég is la tif pour prom ouvo ir la m ise en 
œ uvre du d ro it hum anita ire  sur le plan 
national.
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AFRIQUE

Afrique centrale
BURUNDI

L e 4 juin, trois délégués du CICR ont 
été assassinés lorsque leur véhicule, 

clairement signalé par l ’emblème du CICR. 
est tombé dans une embuscade dans la 
province septentrionale de Cibitoke. Les 
délégués regagnaient Bujumbura après une 
mission dans cette province, particulière
ment affectée par le conflit, où le CICR dé
veloppait un important programme d'as
sistance en faveur de la population civile.
Cette attaque délibérée et de nouvelles me
naces adressées à la délégation les jours 
suivants ont contraint le CICR de retirer 
tout son personnel expatrié du Burundi, le 
11 juin, et d'y suspendre totalement son 
action, laissant ainsi de nombreuses victi
mes sans assistance ni protection.

En 1996, la tension n'a cessé de croître 
au Burundi. À partir du mois de mars, les 
combats entre l ’armée gouvernementale, à 
majorité lutsie, et les groupes armés hutus 
se sont multipliés dans tout le pays, y 
compris dans les provinces du sud et du 
centre restées relativement calmes jusqu’alors. De plus, des milices 
d’autodéfense ont été constituées parmi la population civile, augmentant ainsi 
le nombre des porteurs d’armes agissant en dehors de tout corps constitué.
Dans les campagnes, la population civile, en majorité hutue, s’est retrouvée spirale de la violence
otage des hostilités, contrainte soit de se regrouper dans des lieux protégés par
les forces gouvernementales, soit de rester dans les collines en étant considérée
comme sympathisante des groupes rebelles. La spirale de la violence —  les
attaques des uns entraînant les représailles des autres — , les combats, les
massacres et la destruction de nombreuses installations vitales (notamment
électriques et hydrauliques) ont provoqué des centaines de milliers de victimes
parmi la population civile : outre les personnes tuées, des milliers d’autres ont
été blessées et des dizaines de milliers ont été soit déplacées, soit poussées à
l’exil. Dans le même temps, du fait de conditions de sécurité particulièrement
précaires, les organisations humanitaires actives dans le pays ont peu à peu
réduit leur présence aux côtés des victimes, le CICR restant, jusqu'au 4 juin, la
seule d'entre elles à pouvoir se déplacer librement dans la majorité des
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EN 1996, LE CICRA:

-  v is ité  p lus de 2 700 per
sonnes détenues sous la 
responsab ilité  des m in is
tères de la Justice  et de

l’Intérieur dans 11 prisons et 37 lieux 
de détention transito ires (cacho ts) ;

-  apporté  à ces détenus, en fonction  
des beso ins consta tés, une ass is
tance m éd ica le  et m atérie lle (artic les 
d ’hyg iène , m a té rie l de  co u chage , 
matériel récréatif) ;

-  agi, à 3 reprises, pour év iter que  ne se 
déve loppen t des ép idém ies de d y 
senterie e t de typhus dans les prisons 
de Ngozi et M p im ba (Bujum bura) ;

-  réalisé des travaux d 'assa in issem ent 
dans les prisons et form é des équ ipes 
loca les de m ain tenance ;

-  favorisé le ré tab lissem ent 
ou le m aintien des liens 
fam iliaux entre les réfugiés 
rw anda is  et leur fam ille,

par le b ia is d ’un réseau d ’échange 
de m essages C ro ix-R ouge (pour les 
ch iffres totaux, vo ir Rwanda) ;

-  coordonné un program m e d ’e n reg is 
trem ent des enfants rw anda is non 
a c co m p a g n é s  p résen ts  parm i les 
réfugiés, dans le but ultim e de  les 
réunir à  leur fam ille (pour les ch iffres 
totaux, vo ir Rwanda) ;

r i

-  d is tribué  240 tonnes de 
s e m e n c e s  e t  2 7  0 0 0  
houes à 27 000 fam illes 
d é p la c é e s  a fin  d e  leu r

perm ettre  de cu ltive r leurs cham ps 
et de retrouver ainsi leur autonom ie 
alim enta ire ;

-  d is tribué  93 000 couvertures, 20 000 
bâches , 24 000  je rrycans , 23 000 
assortim ents de  cu is ine  et 31 tonnes 
de  savon à 35 000 fam illes de per
sonnes dép lacées qui avaient tout 
perdu après avoir dû fu ir leur foyer;

-  soutenu régulièrem ent les 
hôp itaux accue illan t des 
blessés, notam m ent à Bu
jum bura  et dans les p ro 

v inces de C ib itoke et de  Bubanza, en 
leur fourn issant des m éd icam ents et 
du m atérie l m éd ica l ;

-  soutenu de m anière ponctue lle  ou 
régulière 34 centres de santé dans 
les rég ions troub lées ;
évacué  vers des s tructures m édica les 
adéqua tes 63 personnes b lessées et, 
lo rsque  ce la  s ’avé ra it nécessa ire , 
financé  leur retour, après guérison, 
vers leur lieu d ’o rig ine ;

-  réa lisé , en janv ie r, une 
opéra tion  ponctue lle  d ’ur
g e nce , en co lla b o ra tio n  
a ve c  d ’a u tres  o rg a n is a 

tions hum anita ires et avec les auto
rités com péten tes, pour fourn ir de 
l’eau p o ta b le  à la  p o p u la tio n  de 
Bujum bura, don t le réseau é lectrique 
avait été sabo té  ;

-  réalisé des travaux d 'assa in issem ent 
d ’u rgence et transporté  par cam ions- 
c ite rnes de  l’eau potab le  dans les 
end ro its  où se co n ce n tra ie n t des 
pe rsonnes d é p la cé e s , no tam m ent 
dans la p la ine de l’Im bo (p rov ince  de 
Bubanza) ;

-  o rgan isé  des séances de 
d iffusion du d ro it hum ani
ta ire  à l’intention des fo r
ce s  ré g u liè re s  (a rm é e ,

gendarm erie , police).
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provinces, dont les plus affectées par le conflit. En conséquence, après le retrait 
du CICR. le 11 juin, les victimes du conflit vivant dans certaines régions du 
pays ont été totalement livrées à elles-mêmes.

Sur le plan politique, les initiatives prises par l'ancien président tanzanien, 
Julius Nyerere. désigné médiateur principal pour la crise burundaise lors d'un 
sommet des chefs d’État de la région organisé en mars à Tunis, ainsi que par 
plusieurs officiels étrangers de haut rang dépêchés à Bujumbura, n’ont pas 
permis de renouer le dialogue entre le gouvernement et la rébellion. Devant 
cette radicalisation du conflit, les pays voisins ont convoqué un sommet des 
chefs d’État, le 25 juin en Tanzanie. À cette occasion, la décision a été prise, 
avec l'assentiment du président et du premier ministre bu rundáis, d'envoyer 
une force militaire étrangère au Burundi afin d’aider le gouvernement à y 
rétablir le calme. Cependant, de retour à Bujumbura, le premier ministre s’est 
opposé au déploiement de cette force, précipitant ainsi le gouvernement dans 
une crise majeure. Le 25 juillet, l'armée burundaise, emmenée par l’ancien 
président Buyoya (1987-1993), a renversé le président Sylvestre 
Ntibantunganya. L ’Assemblée nationale a été dissoute et tous les partis 
politiques interdits. Six jours plus tard, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la 
Tanzanie et le Zaïre ont imposé un embargo économique au Burundi, exigeant 
la restauration de l'Assemblée nationale et des partis politiques, ainsi que 
l’ouverture de négociations de paix entre toutes les parties, y compris les 
groupes rebelles. A la fin de l’année cependant, aucune solution politique 
n’avait pu être trouvée et l’embargo imposé au Burundi par ses voisins était 
toujours en vigueur.

Jusqu’au drame du 4 juin, le CICR s’est efforcé d'apporter protection et 
assistance aux victimes du conflit. Dans ce contexte, caractérisé par l’extrême 
méfiance des communautés les unes envers les autres, les valeurs minimales 
d’humanité et le sens de l’action humanitaire neutre et impartiale ont largement 
été battus en brèche, et le CICR a été forcé à plusieurs reprises de réduire, voire 
de suspendre temporairement, ses activités dans tout ou partie du pays. 
Interrompue en décembre 1995 à la suite de sérieux incidents de sécurité, 
l’action du CICR a pu reprendre dès janvier, après que les plus hautes autorités 
eurent clairement renouvelé leur engagement à garantir la sécurité du CICR.

Dans ces circonstances, la délégation a eu comme préoccupation constante 
de rechercher et de développer ses contacts avec tous les acteurs en présence 
—  autorités politiques, militaires et civiles, groupes d'opposition armée hutus, 
milices tutsies. Il s’agissait, d’une part, de promouvoir auprès d'eux le respect 
des règles humanitaires essentielles (en particulier le respect dû à la population 
civile) et, de l’autre, de leur préciser les principes fondamentaux de l’action de 
la Croix-Rouge et de leur demander de garantir la sécurité de l'action et du 
personnel du CICR. Par leur présence physique dans les régions conflictuelles 
et par le biais de leurs contacts fréquents avec les parties en présence, les 
délégués se sont efforcés de tempérer l’animosité entre communautés rivales et 
de favoriser ainsi un meilleur respect de la population civile.



En outre, le CICR a eu un accès régulier aux personnes détenues sous la 
responsabilité du ministère de la Justice (prisons) et du ministère de l'Intérieur 
(brigades de gendarmerie, commissariats). Toutes les prisons du pays ont été 
visitées à l ’occasion d’une tournée générale de visites réalisée en avril. Le CICR 
a offert aux détenus visités la possibilité d"échanger des nouvelles avec leur 
famille, par le biais de messages Croix-Rouge; ce sendee a toutefois été limité,

accès aux détenus du fait notamment de l’inaccessibilité de certaines régions du pays pour des
raisons de sécurité. Par ailleurs, en ce qui concerne les activités de recherches,
le CICR s’est concentré sur le rétablissement ou le maintien des liens familiaux 
entre les réfugiés rwandais installés dans des camps au nord du pays et leur 
famille au Rwanda, ainsi que sur l’enregistrement des enfants nvandais non 
accompagnés.

Le CICR a également développé d’importants programmes d’assistance en 
faveur des populations civiles victimes du conflit. Aucune pénurie alimentaire 
grave n’a été constatée. En revanche, l’accès limité ou impossible aux soins 
médicaux et à l'eau potable, ainsi que le dénuement total dans lequel se 
retrouvaient les personnes qui avaient dû fuir leur foyer à cause du conflit ont 
représenté les besoins humanitaires les plus urgents. En conséquence, le CICR 
a mis l’accent sur les programmes d’assistance matérielle, sur la distribution 
d’eau potable et sur les programmes agronomiques. Dans le domaine médical, 
le CICR a évacué les personnes blessées vers des structures médicales 
adéquates, et, lorsque cela s’avérait nécessaire, a financé leur retour, après 
guérison, vers leur lieu d’origine. De plus, un soutien régulier a été apporté aux 
hôpitaux accueillant des blessés ou des malades, ainsi qu’aux centres de santé 
situés dans les régions troublées. Après le 4 juin, le CICR a remis au ministère 
de la Santé, ainsi qu’à d’autres organisations humanitaires présentes à 
Bujumbura, les stocks de médicaments et de matériel médical dont il disposait.

A la fin de l’année, après des entretiens à haut niveau à Genève entre le 
président du CICR et des représentants gouvernementaux burundais, ainsi que 

l'action humanitaire  plusieurs missions à Bujumbura effectuées par le chef de délégation, l’enquête
compromise approfondie demandée par le CICR sur les circonstances de l’attaque au cours

de laquelle trois de ses délégués avaient perdu la vie n’avait pas abouti; le 
CICR considérait donc que les conditions n’étaient toujours pas remplies pour 
une reprise de son action dans le pays.
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E n 1996, le Rwanda est resté profondé
ment marqué par les séquelles du gé

nocide de 1994. Le gouvernement s'est 
résolument efforcé de faire face à la si
tuation selon une ligne de conduite ferme, 
déjà esquissée en 1995. Toutefois, bien des 
problèmes de toute nature auxquels le pays 
était confronté depuis 1994 ont perduré en 
1996.

En cours d’année, alors que le mandat 
de la M INUAR* était arrivé à son terme le 
8 mars, le gouvernement a pris plusieurs 
mesures visant à améliorer la sécurité dans 
le pays: de nouvelles cartes d’identité et de 
nouveaux passeports —  sur lesquels l’eth
nie n’est pas mentionnée —  ont été intro
duits; des tournées de sensibilisation ont 
été organisées dans les préfectures afin de 
restaurer la confiance entre les autorités et 
la population; les contrôles dans les ré
gions du pays où de nombreuses incur
sions armées étaient menées depuis le 
Zaïre ont été renforcés. En outre, la plu
part des structures administratives et des 
services publics ont progressivement été 
restaurés en cours d'année. Les institu
tions judiciaires ont lentement été remises en place et plusieurs réformes légis
latives ont abouti; citons en particulier, la promulgation, le 1er septembre, de la 
Loi organique sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du 
crime de génocide ou de crime contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 
1990. Les premiers procès, devant une cour rwandaise, de personnes accusées 
d’avoir activement pris part au génocide se sont ouverts en fin d’année et les 
verdicts étaient attendus pour le début 1997. De son côté, à la fin de l’année, le 
Tribunal international pour le Rwanda, institué en novembre 1994, avait mis 
en accusation 21 personnes, parmi lesquelles sept étaient détenues sous sa res
ponsabilité à Arusha (Tanzanie). Sur le plan économique, enfin, lors d’une 
table ronde organisée à Genève en juin par le PNUD* à l’initiative du gouverne
ment rwandais, la communauté internationale s’est engagée à donner un
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des problèmes importants 
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SI P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x

soutien financier important au programme présenté par le gouvernement pour 
la réhabilitation des infrastructures socio-économiques et la relance des 
activités économiques du pays.

Malgré ces développements importants, des problèmes humanitaires d'une 
ampleur considérable ont continué de ronger le Rwanda.

Plus de 1,5 million de réfugiés rwandais vivaient encore dans des camps au 
Zaïre, en Tanzanie et au Burundi, la question de leur sort conditionnant 
assurément la stabilité de la région. Or. durant la majeure partie de l ’année, en 
dépit des appels au retour lancés par le gouvernement rwandais, le HCR et les 
pays d'asile, la plus grande partie des réfugiés ne sont pas rentrés au Rwanda. 
D'une part, parce qu'ils craignaient les représailles à leur encontre de la part 
des autorités rwandaises, de l’autre parce qu'ils étaient sérieusement dissuadés 
de le faire par les chefs de la milice Interahamwe, ainsi que par les autorités 
civiles et militaires du gouvernement précédent. Finalement, entre ju illet et 
août, les réfugiés rwandais au Burundi sont retournés au Rwanda ; les premiers 
d'entre eux avaient été expulsés de force par l ’armée burundaise, tandis que les 
autres s'étaient enfuis devant la détérioration de la situation dans le nord du 
Burundi. À partir du 15 novembre, à la suite de l’offensive lancée fin septembre 
par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, plus 
de 500 000 réfugiés rwandais qui vivaient dans des camps autour de Goma 
sont également rentrés au Rwanda après avoir erré pendant des semaines dans 
l'est du Zaïre, dans des conditions dramatiques. Enfin, à la mi-décembre, 
pressés par les autorités tanzanicnnes, 460 000 réfugiés rwandais installés dans 
la région de Ngara sont eux aussi retournés au Rwanda3.

Ces retours massifs ont posé des problèmes à court et à long termes. Tout 
d’abord, il s’agissait d’accueillir dans l’urgence des centaines de milliers de 
personnes, la plupart épuisées par des jours de marche et d'errance. Dans un 
deuxième temps —  et cette question était loin d’être réglée à la fin de l'année 
— , il s’agissait de mettre en place des mécanismes pour gérer les conséquences 
sociales de ces retours. Le problème principal à cet égard est celui des conflits 
de propriété naissant entre les réfugiés qui ont trouvé, à leur retour, d’autres 
occupants sur leurs terres, ces derniers —  eux-mêmes anciens réfugiés —  
prétendant souvent qu'à l ’origine, avant d’avoir dû fuir en raison des massacres 
de 1959 ou plus tard, ces terres leur appartenaient.

Parallèlement, à l’ intérieur du Rwanda, le climat général est resté marqué 
tout au long de l'année par la méfiance entre les communautés. Cette méfiance 
a été attisée par les incursions armées menées dans les préfectures de l'ouest 
du pays depuis le Zaïre et dirigées contre les rescapés du génocide et les 
représentants des autorités. Dans ce contexte, le nombre de personnes arrêtées 
en relation avec le génocide de 1994 ou pour atteinte à la sécurité de l’État est 
resté élevé (plus de 3 200 par mois en moyenne). Les arrestations, souvent 
effectuées de manière arbitraire, ont été particulièrement nombreuses en

3 Voir Zaïre, pp. 62-69, et Tanzanie, p. 102.
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mai/juin, lors de l'introduction des nouvelles cartes d'identité et des nouveaux 
passeports, et en fin d'année, lors des retours massifs de réfugiés. Plusieurs 
nouveaux lieux de détention ont été ouverts, entre août 1995 et octobre 1996, et 
la capacité de certaines prisons a été augmentée ; selon les estimations, ces me
sures ont permis de porter la capacité totale des prisons du pays à 34 000 déte
nus. Toutefois, faute d’un système judiciaire efficace permettant de lim iter le 
nombre d’arrestations arbitraires, de constituer et d'instruire les dossiers des 
personnes arrêtées, ces mesures, ainsi que les libérations intervenues en cours 
d'année, n’ont pas permis de compenser l’arrivée de nouveaux détenus dans les 
prisons. Ainsi, le très grave problème du surpeuplement des prisons déjà cons
taté en 1995 n’a fait que perdurer en 1996, avec le risque omniprésent de consé
quences graves sur la santé des détenus vivant dans des conditions 
exceptionnellement inhumaines. À la fin de l’année, plus de 60 000 personnes 
étaient entassées dans les prisons centrales du pays et plus de 30 000 autres 
dans les lieux de détention transitoires (cachots).

Autre problème humanitaire majeur persistant, celui des familles dont les 
membres ont été séparés pendant le conflit interne, lors du génocide de 1994 et 
de l’exode dans les pays voisins de centaines de milliers de réfugiés, ou. enfin, 
lors du retour massif des réfugiés, en 1996. De même, le problème des mineurs 
non accompagnés, soit à la suite du génocide de 1994 et des événements qui 
s’ensuivirent, soit au cours du retour massif des réfugiés en fin d’année, est 
resté très présent.

Par ailleurs, un grand nombre de personnes ont vu leur habitation détruite 
durant le conflit interne et le génocide. Depuis, elles vivent provisoirement dans 
des logements de fortune (étables, écoles, etc.) ou en collectivité avec d’autres 
familles, dans un espace limité. De plus, les difficultés économiques existant 
dans le pays, notamment le manque d’emploi, ont laissé ces personnes —  en 
majorité des veuves et des rescapés du génocide —  en marge de la société, 
livrées à elles-mêmes pour assurer leur survie. En 1996, aucun programme 
d’aide en leur faveur n’a été développé de manière systématique, ni par le 
gouvernement, ni par les organisations humanitaires.

Dans ce contexte, le CICR a poursuivi en 1996 ses efforts dans tous ses 
domaines d’action traditionnels.

La situation dramatique qui a persisté tout au long de l ’année dans les 
prisons rwandaises du fait du surpeuplement a été, comme en 1995, une des 
préoccupations majeures du CICR. À chaque occasion qui lui a été offerte, en 
particulier lors de la table ronde sur le Rwanda organisée à Genève en juin, le 
CICR a attiré l’attention des pays intéressés sur la situation humanitaire 
préoccupante qui perdure dans les lieux de détention rwandais et qui continue 
de nécessiter un engagement ferme de leur part et de celle du gouvernement 
rwandais. Des contacts réguliers ont également été maintenus avec les autorités 
rwandaises concernées, à tous les niveaux, afin de leur rappeler que c’était à 
elles qu'il incombait au premier chef d’assurer aux personnes incarcérées des 
conditions de détention acceptables. Parallèlement à ces démarches, le CICR a 
poursuivi en 1996 le vaste programme d’assistance lancé en 1994 pour

90 000 détenus
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EN 1996, LE CICR A:

-  v is ité  ré g u liè re m e n t les 
personnes détenues dans

¿ j  les prisons et dans les lieux
de détention transito ires ; à 

la fin de l'année, 90 040 personnes 
enregistrées par le CICR éta ient dé 
tenues soit dans les prem ières (deux 
tiers du total), so it dans les seconds ;

-  fourni 8 115 tonnes de nourriture et 
1 020 tonnes de secours divers dans le 
cadre de son program m e d ’assistance 
dans les prisons afin d ’assurer la survie 
de tous les détenus ; des médicam ents 
ont égalem ent été fournis aux d ispen
saires en fonction des besoins cons
tatés (ruptures de stocks ou indisponi
bilité de certains m édicam ents particu
liers) et les travaux d 'assainissem ent 
entrepris en 1995 ont été term inés ;

-  échangé  que lque  150 000 m essages 
C ro ix-R ouge entre les personnes dé 
tenues et leur fam ille ;

-  surveillé  l’é tat de  santé généra l de  la 
population carcéra le  (hygiène, sur
ve illance ép idém io log ique , suivi nu- 
tr it io n n e l)  a fin  de  p ré v e n ir  to u te  
dégrada tion  rap ide ;

-  d is tribué  dans les lieux de détention 
transito ires une assistance ad hoc et 
réalisé des travaux d ’assain issem ent 
en fonction  des besoins consta tés ;

-  conc lu  un acco rd  avec le Tribunal 
international pour le R wanda et v isité 
régulièrem ent, à partir de juin, sur la 
base de ce t accord , les personnes 
détenues sous la responsab ilité  du 
T rib u n a l, à A ru sh a  (7 pe rso n n e s  
enregistrées) ;

-  échangé que lque  2,5 m il
lions de  m essages Croix- 
Rouge entre les m em bres 
de  fam illes d ispersées par

les événem ents, que  ce  so it à l’in té
rieur du Rwanda, ou entre  le R wanda 
et les pays voisins, ou encore  entre le 
Rw anda et d ’autres pays ;

-  poursu ivi la coord ina tion  d ’un p ro 
gram m e d ’en reg is trem en t des  en 
fants  rw anda is  non a cco m p a g n é s  
dans le bu t ultim e de les réunir à  leur 
fam ille ; en 1996, 11 500 enfants ont 
été réunis à  leurs parents, so it pa r le 
CICR, so it g râce  à d ’autres o rgan isa
tions hum anita ires ;

i A S l i f l  -  d is tribué  1 060 tonnes de 
nourriture et 160 tonnes de

■ $ f l  secours d ivers à  p lus de 
11 000  pe rso n n e s  v ic t i

mes d irectes du génoc ide  (person
nes ayant fui leur foyer en raison de 
l'insécurité, o rphelins, veuves) ;

-  soutenu les p rogram m es réalisés par 
des associa tions de rescapés pour 
constru ire  près de 400 habita tions à 
Kigali, Rutare et G isenyi ;

-  d is tr ib u é  de  l’eau po tab le  et des 
b iscu its  p ro té inés aux ré fug iés de 
retour du Zaïre et de Tanzanie, par le 
b ia is  de  pos te s  de  ra v ita ille m e n t 
installés le long des p rinc ipa les routes 
em pruntées par les ré fug iés en m ar
che  vers leur lieu d 'o rig ine , et m is à 
d isposition  ses m oyens log istiques 
pour le transport des réfug iés les plus 
fa ib les ;

-  achevé la rem ise en état 
de 17 centres de  santé à 
travers le pays, par le b ia is 
de pro je ts dé légués à la 

C ro ix-R ouge frança ise  et à  la Croix- 
Rouge a llem ande;

-  assuré le fonctionnem ent de l’hôpital 
de K ibuye, par le b ia is de  projets

dé légués à la C ro ix-R ouge suisse et à 
la C ro ix-R ouge a llem ande ;

-  soutenu le centre  d 'a p p a 
re illage o rthopéd ique  de 
G atagara, par le bia is d ’un 
p ro je t dé légué  à la C roix-

su isse ;

-  c o n tin u é  d 'a p p o r te r  un 
soutien techn ique  et m até
riel aux autorités com p é 
tentes pour leur perm ettre

de fa ire fonctionne r les stations de 
tra item ent de  l’eau desse rvan t les 
g randes agg lom éra tions ;

-  poursu iv i les travaux d ’assa in isse 
m ent en m ilieu rural afin d ’am éliorer 
l'a ccès  à l’eau potab le  ; une partie  de 
ces travaux a été réalisée par le b ia is 
de projets dé légués aux Croix-Rouges 
a llem ande, am éricaine, australienne, 
b ritann ique  et suédo ise ;

-  fou rn i à la C ro ix -R ouge  
rw anda ise  la log is tique  et 
les secours nécessa ires 
pour la m ise en p lace  d 'un

program m e a lim entaire en faveur de 
15 000 éco lie rs  de  l’ense ignem ent 
seconda ire  ;

-  o rgan isé  de nom breuses 
séances de d iffusion du 
dro it hum anita ire à  l’in ten
tion de d ifférents pub lics

(autorités c iv iles  et m ilita ires, con tin 
gents des fo rces  arm ées et de  la 
gendarm erie , m ilieux académ iques);

-  lancé auprès du g rand  pub lic  une 
cam pagne  de d iffusion sur le respect 
des règ les hum anita ires de base.
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permettre la survie des personnes détenues dans les prisons. Ce programme a 
eu un impact certain sur la situation : fin 1995, le taux de mortalité dans les pri
sons avait pu être abaissé à un niveau comparable à celui du reste de la popula
tion et, en 1996, en dépit de l’augmentation sensible du nombre de personnes 
incarcérées, la situation est restée sous contrôle. Cela a été possible grâce aux 
efforts continus du CICR, d’une part, et à l’engagement progressif des autori
tés, d’autre part. En effet, depuis novembre 1995 et dans une mesure variable 
selon les mois en 1996, celles-ci ont été en mesure d’assumer leurs responsabi
lités et de fournir une partie des vivres, du bois à brûler et des médicaments né
cessaires. En fin d’année, le CICR avait pu réduire son assistance en vivres à 
50 % des besoins alimentaires dans les prisons (100 % en 1995). De même, le 
soutien régulier aux dispensaires des prisons en médicaments et en matériel 
médical a pu être grandement diminué en 1996 grâce à l ’engagement des auto
rités sanitaires rwandaises, et le CICR n'est plus intervenu que pour pallier les 
ruptures de stocks épisodiques, pour fournir des médicaments particuliers non 
disponibles en suffisance dans le pays et pour suivre l ’état de santé général de 
la population carcérale. Quant aux travaux d’assainissement que le CICR avait 
lancés en 1995 dans les prisons, ils ont été terminés en 1996; en fin d’année, un 
accord était en passe d’être conclu entre le CICR et les ministères concernés 
pour la reprise par ces derniers des travaux de maintenance des installations 
sanitaires.

Dans les cachots —  censés être des lieux de détention transitoires — . le 
CICR n’a distribué aucune assistance alimentaire aux détenus. En revanche, en 
fonction des besoins urgents constatés lors des visites, le CICR est intervenu de 
façon ad hoc dans le domaine médical et celui de l’assainissement.

Parallèlement à cette action d’assistance —  qui constituait la première étape, 
nécessaire, pour protéger les personnes détenues — . le CICR a poursuivi ses 
visites régulières dans les prisons et les autres lieux de détention. Les délégués 
ont enregistré les personnes nouvellement arrêtées et suivi les cas plus anciens. 
En général, ce travail a pu être réalisé avec la bonne collaboration des autorités. 
Toutefois, en dépit de démarches répétées, le CICR n’a pas pu obtenir des au
torités militaires un accès systématique aux lieux de détention sous leur respon
sabilité. En fonction des constatations faites par les délégués lors de ces visites, 
le CICR a régulièrement présenté des rapports écrits et oraux aux autorités 
concernées pour rappeler leur obligation de traiter les détenus avec humanité. 
En outre, le CICR a offert à tous les détenus visités la possibilité d’échanger 
des messages Croix-Rouge avec leurs proches.

En ce qui concerne les activités de recherches, le CICR a continué en 1996 
de gérer un vaste réseau d’échange de messages Croix-Rouge entre les mem
bres de familles séparés par les événements, que ce soit à l’intérieur du Rwanda 
même, ou entre le Rwanda et les pays voisins, ou encore entre le Rwanda et 
d’autres pays. Ce travail de grande ampleur a en partie été effectué en collabo
ration avec les Sociétés nationales de plus d’une trentaine de pays qui ont 
accueilli des réfugiés rwandais. Au Rwanda, du fait de la reprise graduelle 
des services postaux en cours d’année, l ’utilisation du service de messages

assistance 
clans les prisons

plus de 2,5 m illions 
de messages Croix-Rouge 
échangés
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efforts concertés pour 
réunir les familles

soutien aux structures 
médicales

Croix-Rouge a progressivement été limitée à la population vivant dans des 
régions isolées du pays.

Le O C R  a également continué de coordonner un important programme 
d'enregistrement de mineurs non accompagnés, dans le but ultime de réunir 
ces enfants à leurs parents. Ce programme avait été lancé en 1994 et il est mené 
depuis lors conjointement avec Save the Children Fund/Royaume-Uni, le HCR. 
LUNICEF, et d'autres organisations non gouvernementales4. Lors de l'arrivée 
massive des réfugiés rwandais de retour du Burundi, du Zaïre et de Tanzanie, 
le CICR s'est particulièrement concentré sur l’accueil des mineurs non ac
compagnés, conformément à son mandat spécifique. Dès leur arrivée au 
Rwanda, ces enfants ont été enregistrés par les délégués, puis transférés dans 
des centres de transit gérés par d'autres organisations humanitaires à l'intérieur 
du pays. Dans un grand nombre de cas. les enfants n'avaient que momentané
ment perdu le contact avec leurs parents lors des mouvements de foule et ont 
donc pu être réunis à leur famille très rapidement —  parfois le jour même.

Outre l'importante action d’assainissement réalisée dans les lieux de déten
tion. le CICR a poursuivi et développé en 1996 les programmes lancés l’année 
précédente pour améliorer l’approvisionnement en eau potable, notamment en 
milieu rural dans les préfectures de Butare, Gikongoro, Ruhengeri. Gisenyi, Ki- 
bungo et Kigali. Une partie de ces travaux a été réalisée dans le cadre de projets 
individuels délégués aux Croix-Rouges allemande, américaine, australienne, 
britannique et suédoise. En outre, la délégation a continué de fournir aux auto
rités concernées des pièces détachées et une assistance diverse pour leur per
mettre de faire fonctionner les stations de traitement de l’eau desservant les 
grandes agglomérations. En cours d'année, comme les autorités concernées 
étaient en mesure d’assurer un approvisionnement suffisant en produits chimi
ques. destinés à l’épuration de l’eau, le CICR a stoppé la livraison à grande 
échelle de ce type de produits et s'est limité à pallier les ruptures de stocks 
épisodiqucs.

Avec l’amélioration —  en cours d’année —  des services médicaux rwandais 
et l’engagement de plusieurs organisations non gouvernementales, le CICR a 
pu réduire son intervention dans le domaine médical. Lancés en 1995 déjà et 
étendus en 1996. les projets délégués à la Croix-Rouge française et à la Croix- 
Rouge allemande pour remettre en état 17 centres de santé ont été terminés en 
1996. De plus, la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge allemande ont lancé en 
cours d’année un important programme pour faire fonctionner l ’hôpital de 
Kibuye ; la Croix-Rouge suisse est également intervenue, dans le cadre d'une 
délégation de projet, pour restaurer et faire fonctionner le centre d’appareillage 
orthopédique de Gatagara.

Dans le domaine de l’assistance en faveur de la population civile, le CICR 
avait pu réduire progressivement son action, courant 1995, et les distributions

4 Voir le Rapport d ’activité 1994 du CICR, pp. 57-58, ainsi que le Rapport d ’activité 1995 du CICR, p. 61.
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de vivres s'étaient terminées à la fin de cette année-là". En 1996. le C1CR a mis 
l'accent sur l'assistance à des groupes de population particulièrement vulnéra
bles: d'une part les rescapés du génocide de 1994 et. d'autre part, les personnes 
qui, ne se sentant plus en sécurité chez elles du fait des incursions armées me
nées depuis le Zaïre, avaient fui leur foyer pour se regrouper dans des lieux pu
blics —  à Kigali et à Gitarama principalement. Dans le premier cas, dès le 
premier semestre, la délégation a développé ses contacts avec les associations 
de rescapés du génocide et a soutenu la réalisation de certains projets que ces 
dernières lui avaient présentés. Dans le deuxième cas. le CICR est intervenu di
rectement en fournissant une assistance ad hoc dans les endroits où ces person
nes s’étaient regroupées. De plus, lors de l'arrivée massive des réfugiés 
rwandais de retour du Zaïre et de Tanzanie, le CICR a pris part à l'action d'ur
gence mise en place par les organisations humanitaires —  notamment le HCR. 
la Fédération, la Croix-Rouge rwandaise et des organisations non gouverne
mentales —  pour accueillir les nouveaux arrivants.

Par ailleurs, dans un climat de méfiance d'une partie de la population à 
l'égard de la communauté étrangère présente dans le pays, la délégation s'est 
constamment appliquée à mieux faire comprendre et accepter la spécificité du 
CICR et de son action. Une campagne de promotion du droit humanitaire 
auprès du grand public a également été lancée, avec le souci d'introduire dans 
le message humanitaire diffusé les valeurs culturelles locales, de telle sorte que 
ce message soit accessible à tous.

Enfin, en concertation avec la Fédération, le CICR a soutenu le développe
ment de la Croix-Rouge rwandaise, en pleine phase de reconstruction, notam
ment en mettant à sa disposition la logistique et divers secours nécessaires 
pour lui permettre de développer un programme d'assistance alimentaire en fa
veur de 15 000 écoliers de l’enseignement secondaire vivant en internat.

assistance 
aux rescapés 
du génocide

5 Voir le Rapport d'activité 1995 du CICR. p. 62.



ZAÏRE
(la délégation couvre également 
le Congo)

E n 1996, la population zaïroise n’a pas 
vu ses conditions de vie s’améliorer. 

La crise socio-économique persistante 
(avec la paupérisation croissante du plus 
grand nombre), le délabrement des send
ees publics et le report, déjà en 1995, des 
élections initialement promises pour juillet 
de cette année-là ont laissé la majorité des 
Zaïrois dans une situation précaire, réduits 
à vivre d’expédients.

En outre, les rivalités ethniques dans 
l’est du pays sont restées une source de 
violence et de haine entre les différentes 
communautés. La cause de ces rivalités est 
étroitement liée à la délicate question de 
l ’origine et de la nationalité, avec des 
conséquences directes notamment sur 
l’exercice des droits fonciers et du droit de 
vote. À la suite de l'indépendance du Zaïre 
en 1960, les Banyamulenge —  présents en 
nombre au Sud-Kivu —  et les Banyar- 
wanda —  majoritaires dans la région du 
Masisi (province du Kivu) —  jouissaient 

de la nationalité zaïroise, selon une loi passée à l ’époque qui accordait cette na
tionalité à toute personne qui, vivant à l’intérieur des frontières nationales, la ré
clamait. En 1989, cette loi a été amendée, la nationalité zaïroise n’étant plus 
accordée qu’à ceux qui pouvaient prouver que leurs ancêtres vivaient au Zaïre 
avant 1885. La perspective des élections qui s’est dessinée à partir de 1990 a 
provoqué des tensions croissantes entre, d’une part, les populations d’origine 
zaïroises, et, de l’autre, les Banyamulenge et, surtout, les Banyarwanda, qui se 
voyaient exclus de fait du processus démocratique.

Dans le Masisi, les premiers affrontements intercommunautaires violents 
s’étaient produits en 1993; la situation s’était ensuite calmée provisoirement. 
Dès 1994, l’arrivée massive de plus d’un million de réfugiés rwandais dans l’est 
du Zaïre a exacerbé les troubles intercommunautaires. En 1996, soutenus par 
les réfugiés rwandais hutus. les Banyarwanda hutus ont pris le contrôle de 
régions toujours plus grandes du Masisi, aux dépens des populations 
autochtones ainsi que des Banyarwanda tutsis. Ces derniers ont quasiment tous 
été contraints de s’enfuir au Rwanda, où ils ont été accueillis dans un camp
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établi par les autorités à proximité immédiate de la frontière, près de Gisenyi, 
puis, réinstallés plus à ¡’intérieur du pays, dans la région de Kibuye. Le 
déploiement de troupes zaïroises pour mettre fin aux combats dans le Masisi, 
puis dans les régions de Lubero et de Rutshuru, où les troubles s’étaient 
étendus à partir du mois de mai, n’a pas réglé les problèmes.

Au Sud-Kivu, la situation est restée relativement calme jusqu a la fin septem
bre. hormis le long de la frontière qui sépare le Zaïre du Rwanda et du Burundi, 
région qui a été tout au long de l’année le théâtre de fréquentes escarmouches 
entre les différents groupes armés présents. Dès la fin septembre, toute la ré
gion allant de Kalemie, au sud, à Bunia, au nord, s’est embrasée à la suite de 
l’offensive déclenchée contre l ’armée zaïroise par l ’AFDL* —  entité qui re
groupe plusieurs mouvements d’opposition zaïrois dont les Banyamulenge. 
Lancée dans la région d'Uvira, cette offensive s’est ensuite rapidement dévelop
pée en direction de Bukavu, puis de Goma. Elle a exacerbé à l’extrême les ten
sions intercommunautaires déjà présentes, tandis que des groupes de soldats 
zaïrois en pleine déroute et agissant en dehors de tout contrôle s’adonnaient à 
des pillages généralisés. Dans le même temps, d’autres régions plus à l ’intérieur 
du Zaïre connaissaient elles aussi des troubles consécutifs à la situation exis
tant dans l’est du pays, y compris à Kinshasa, où les personnes soupçonnées 
d’un quelconque lien avec le Rwanda ont fait l ’objet d’exactions. Plus au nord, 
à la frontière avec l’Ouganda, des accrochages se sont produits entre, d’une 
part, les forces armées zaïroises et les rebelles du WNBF*, et, d’autre part, l’ar
mée ougandaise et les combattants de l’AFDL.

Devant l ’avance des combattants de l’AFDL, la totalité des réfugiés rwan
dais et burundais vivant dans les camps installés entre Uvira et Goma se sont 
dispersés, de même qu’un grand nombre de civils zaïrois. Certains se sont diri
gés vers le sud, d’autres vers le nord, d'autres encore vers l ’intérieur du Zaïre, à 
l’ouest, et vers la Tanzanie, à l ’est. Cette fuite s’est déroulée dans des condi
tions particulièrement dramatiques. En effet, alors que l’offensive se dévelop
pait, toutes les organisations humanitaires engagées dans ce contexte ont été 
contraintes de quitter l'est du Zaïre, faute de conditions minimales de sécurité, 
et les centaines de milliers de personnes jetées sur les routes se sont ainsi re
trouvées sans aide ni protection d’aucune sorte.

Devant l’ampleur du drame humanitaire qui était en train de se jouer, plu
sieurs États tiers ont évoqué la nécessité d'une intervention militaire extérieure 
afin de permettre à l’assistance humanitaire d’atteindre les victimes. Après des 
semaines de négociations, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 
15 novembre, une résolution autorisant, en vertu du chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, le déploiement d'une force multinationale temporaire dans 
l’est du Zaïre, et ce, «à des fins humanitaires». Au moment même où cette réso
lution était adoptée, plus de 500 000 réfugiés rwandais qui vivaient dans la 
région de Goma ont commencé à retourner au Rwanda, après avoir

* AFDL : Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre.

* WNBF : West Nile Bank Front.
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le CICR actif malgré 
des conditions de 
sécurité difficiles

ZAÏRE
Dépenses totales en 1996: 

CHF24 630 117

I  Protection / activ ités de recherches 
I  S ecours m atérie ls 
I  A ctiv ités de santé 
EB C oopération avec la Société nationale
□  D iffusion / prom otion
□  Soutien opérationnel
H  Partic ipation aux fra is généraux

quitté leurs camps quelques semaines plus tôt et erré depuis lors dans l’est du 
Zaïre. Dans les semaines qui suivirent, du fait de la situation de conflit et de 
l'attitude des parties belligérantes, les organisations humanitaires n'ont pas pu 
accéder à l'est du Zaïre —  hormis, après un moment d’interruption, aux villes 
de Bukavu, de Goma et d’Uvira —  pour y secourir la population civile zaïroise 
victime des événements et ceux des réfugiés rwandais qui continuaient à rentrer 
chez eux par petits groupes. Malgré cette impossibilité presque totale d'agir, la 
majorité des États qui s’étaient engagés en faveur du déploiement d'une force 
multinationale ont considéré que le retour massif de 500 000 réfugiés rwandais 
avait rendu caduque la résolution du Conseil de sécurité. Cette position a été 
officiellement entérinée par le président du Conseil de sécurité, qui a mis fin au 
mandat de la force multinationale au 31 décembre.

À la fin de l'année, les rebelles de l'AFDL contrôlaient une vaste portion du 
territoire zaïrois limitée au sud par Uvira, au nord par Bunia et à l'ouest par 
Walikale. Aucun dialogue n'avait été noué entre les rebelles et le gouvernement 
zaïrois, le climat général étant plutôt à une logique de guerre.

Les activités humanitaires menées par le CICR au Zaïre en 1996 peuvent se 
diviser en deux périodes distinctes: les trois premiers trimestres et le reste de 
l’année, le moment charnière étant l’offensive lancée par les rebelles de l'AFDL 
dans l’est du pays, à partir de fin septembre. Tout au long de l’année, Faction 
du CICR dans l’est du Zaïre, y compris dans le Masisi, a été tributaire des 
conditions de sécurité dans lesquelles elle s'est déroulée. À plusieurs occasions, 
dans un contexte où Faction humanitaire neutre et impartiale devenait de 
moins en moins acceptée par les parties, le CICR a été contraint de suspendre 
tout ou partie de ses activités, ou de limiter ses déplacements. Le point limite a 
été atteint en octobre, lorsque le chaos général provoqué par l’offensive de 
l'AFDL a rendu impossible toute action humanitaire. Les autres organisations 
humanitaires travaillant dans ce contexte ont connu les mêmes difficultés. Plu
sieurs d'entre elles ont eu à déplorer des morts et des blessés parmi leurs colla
borateurs, en particulier la Croix-Rouge du Zaïre : cinq de ses volontaires ont 
été tués et une centaine d’autres blessés —  dont dix grièvement —  alors qu'ils 
effectuaient leur travail au service des victimes.

Durant les trois premiers trimestres, le CICR a poursuivi les activités qu’il 
avait lancées les années précédentes. Le programme commencé en 1994 pour 
subvenir aux besoins essentiels de toutes les personnes détenues dans certains 
lieux de détention visités par le CICR a été étendu en 1995. puis en 1996, afin 
de couvrir 24 prisons dans sept régions du pays6. Cette assistance a été fournie 
par le biais d’organisations non gouvernementales et de groupes religieux lo
caux. Le CICR a maintenu les contacts avec les autorités pénitentiaires, afin de 
leur rappeler leurs responsabilités envers les personnes détenues. Il a en outre 
encouragé la recherche de solutions, en vue de permettre aux prisons possédant 
des terres d’être autosuffisantes, et effectué des travaux d'assainissement dans

6 Voir le Rapport d ’activité 1994 du CICR, p. 64, ainsi que le Rapport d'activité 1995 du CICR, pp. 66-67.
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plusieurs lieux de détention où le délabrement des installations sanitaires était 
le plus patent. Parallèlement à cette action d’assistance, les délégués ont 
continué à enregistrer les réfugiés rwandais détenus au Kivu, afin de garder leur 
trace en cas de rapatriement forcé au Rwanda, ainsi que les personnes détenues 
pour des raisons de sécurité.

Les activités pour rétablir les liens familiaux se sont poursuivies en faveur 
des réfugiés rwandais dans l’est du pays7, ainsi que des Soudanais réfugiés 
dans le Haut-Zaïre et des Angolais réfugiés dans le sud-ouest du pays.

Dans ses programmes de coopération avec la Croix-Rouge du Zaïre, le 
CICR a mis l’accent sur la formation des secouristes. Un soutien financier a 
également été apporté à la Société nationale afin de lui permettre de couvrir 
une partie de ses frais de fonctionnement. Les volontaires de la Croix-Rouge 
du Zaïre, outre leur comportement exemplaire au Kivu après que les organisa
tions humanitaires eurent été contraintes de se retirer (voir ci-après), se sont il
lustrés à plusieurs occasions; par exemple, ils ont prodigué les premiers soins 
et évacué les personnes blessées ou tuées lorsqu'un avion s’est écrasé sur un 
marché de Kinshasa, en janvier, ou encore œuvré dans le cadre de campagnes 
d’assainissement des marchés et des hôpitaux de la capitale.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi ses efforts dans le domaine de la promo
tion du droit humanitaire. L ’accent a été mis sur la diffusion aux forces armées, 
et de nombreuses séances ont été organisées à l’ intention des différents contin
gents des forces armées zaïroises, y compris ceux stationnés au Kivu. 11 s’agis
sait, d’une part, d’expliquer les règles fondamentales du droit international 
humanitaire —  notamment le respect dû à la population civile — , et, de l’autre, 
de mieux faire connaître les activités du CICR, ainsi que les principes qui gui
dent son action.

Lorsque le conflit a repris dans le Masisi, en début d’année, et s’est ensuite 
étendu aux régions de Lubero et de Rutshuru, le CICR a assisté les personnes 
déplacées à la suite des combats. Aucune pénurie alimentaire grave n’ayant été 
constatée, l ’assistance fournie n’incluait pas de nourriture, sauf dans des cas 
exceptionnels —  villages enclavés ou groupes de population particulièrement 
vulnérables. Le CICR a distribué les secours nécessaires à la réinstallation des 
personnes déplacées soit dans des camps, soit, le plus souvent, dans des 
familles d’accueil. À quelques reprises, des distributions d'outils et de semences 
ont été réalisées lorsque les personnes déplacées s’installaient pour une période 
relativement longue et dans un contexte suffisamment stable pour leur 
permettre de cultiver la terre. Parallèlement, dans le domaine médical, le CICR 
a évacué les personnes blessées vers des hôpitaux de référence à l'extérieur des 
zones troublées. En cours d’exercice, il est toutefois apparu que la haine que se 
vouaient les différentes communautés était telle que tout transit d'un blessé 
d’une ethnie quelconque sur le territoire contrôlé par une autre ethnie était 
devenu impossible. En conséquence, le CICR s’est concentré sur le soutien aux 
structures médicales locales, de telle sorte que les blessés et les malades

7 Voir Rwanda, pp. 59-60.



puissent être soignés là où ils se trouvaient. Cette action a été complétée par 
une intervention du CICR pour faciliter l’accès à l'eau potable et l’évacuation 
des eaux usées dans les camps de personnes déplacées, ainsi que pour restaurer 
les systèmes d'adduction d’eau détruits dans différents villages.

Au Sud-Kivu, le long de la plaine de la Rusizi, l ’action du CICR s’est 
concentrée sur les activités pour rétablir les liens familiaux en faveur des 
réfugiés installés dans les camps, sur le soutien aux structures médicales qui 
accueillaient des blessés —  parmi lesquels de nombreux Burundais évacués à 
travers la frontière —  et sur les activités d’assainissement, ces dernières étant 
réalisées dans le cadre d'un projet délégué à la Croix-Rouge australienne. 
Comme les structures médicales locales avaient de plus en plus de réticences à 
accueillir des blessés d'origine burundaise, le CICR a entrepris de soutenir en 
personnel et en matériel l'hôpital d’Uvira, avec l'appui de la Croix-Rouge

-  visité 603 personnes dé te 
nues en relation avec la 
situation dans 100 lieux de 
détention ;

offert à tous les détenus v is ités la 
possib ilité  d 'échange r des m essages 
C ro ix -R o u g e  a v e c  le u r  fa m il le  
(que lque 1 100 m essages échangés 
au to ta l);
poursuivi, en coopéra tion  avec des 
organ isa tions non gouvernem enta les 
et des g roupes re lig ieux locaux, un 
p ro g ra m m e  d ’a ss is ta n ce  v isa n t à 
fourn ir de l’eau, des vivres et d ’autres 
b iens  essen tie ls  à q u e lq u e  4 800 
personnes détenues dans 24 prisons ; 
restauré et m aintenu les systèm es 
d 'a d d u c tio n  d ’eau et d ’évacua tion  
des eaux usées dans 13 p risons;

-  favorisé le ré tab lissem ent 
ou le m aintien des liens 
fam iliaux entre les réfugiés 
rw anda is  et leur fam ille ,

soit entre les d ifférents cam ps insta l
lés au Zaïre, soit entre le Zaïre et le

EN 1996, LE CICR A:

Rwanda, so it encore  entre le Zaïre et 
d ’autres pays, par le b ia is d ’un réseau 
d 'é c h a n g e  d e  m e s s a g e s  C ro ix - 
Rouge (pour les ch iffres totaux, vo ir 
Rwanda) ;
coordonné  un vaste program m e d 'en 
reg istrem ent des m ineurs rw andais 
non accom pagné s présents parm i les 
réfugiés, dans le but ultim e de  les 
réunir à leur fam ille  ; ce  program m e a 
été mené con jo in tem ent avec Save the 
Children /™ ¿//Royaum e-Uni, le HCR, 
l’UNICEF et p lusieurs organisations 
non gouvernem enta les (pour les ch if
fres totaux, vo ir Rwanda) ; 
favorisé le ré tab lissem ent ou le m ain
tien  des  liens  fa m ilia u x  en tre  les 
ré fug iés soudana is, ango la is et ou 
ganda is  insta llés au Zaïre, e t leurs 
pa re n ts  res tés  au p a y s ; p lus  de  
15 400 m essages C ro ix-R ouge ont 
été échangés dans ce  contexte  ; 
organisé, en avril, le rapatriem ent au 
Zaïre de  35 personnes, m em bres 
d 'é q u ipage  et passagers d 'un avion 
de la com pagn ie  nationale, contra in t

d ’atterrir en ca tastrophe  à Kam em be 
(R w anda);
organisé, en novem bre, le rapatrie 
m ent au Zaïre de  12 so lda ts zaïrois et 
de  34 m em bres de leurs fam illes qui 
ava ient fui les troub les sévissant au 
K ivu  p o u r se  re n d re  aux  fo rc e s  
arm ées ouganda ises ;

-  d is tribué , selon les cas, 
une assistance m atérielle, 
de  la nourriture, des se
m ences et des outils en 

faveur de 25 000 fam illes au total 
a ffectées par les troub les intercom - 
m unautaires au Masisi ; 
d is tribué  une assistance ponctue lle  
(eau et v ivres) aux réfug iés rw andais 
qui on t transité  par G om a avant de 
re jo indre le R w anda; 
d is tribué  une assistance d ’u rgence 
aux ré fug iés rw anda is et burunda is, et 
à des personnes dép lacées zaïroises 
qui fuya ien t les zones de conflit dans 
l’est du Zaïre pour gagner des régions 
p lu s  sû res  à l'in té r ie u r du  pays ,

66



AFRIQUE

allemande; en raison des événements qui se sont précipités à partir d'octobre, 
ce projet a dû être suspendu, alors qu'il venait à peine de commencer.

L'offensive lancée par l'AFDL. fin septembre, dans l’est du Zaïre a radicale
ment modifié le contexte dans lequel le CICR avait travaillé jusque-là dans le 
pays. Avant cette date, au fil des mois, un sentiment xénophobe de plus en plus 
fort s'était développé au Zaïre au sein de certains cercles qui accusaient les 
organisations humanitaires d’intelligence avec l'ennemi. Avec l'avance de 
l’AFDL, les menaces directes à l'adresse du personnel humanitaire actif dans 
l'est du pays se sont faites plus précises de la part de soldats zaïrois et de repré- effondrement de
sentants des autorités locales. À cela s’ajoutait une situation toujours plus Fordre pub lic
anarchique générée par le comportement des troupes zaïroises en pleine dé
route : pillages, vol de véhicules des organisations humanitaires, effondrement 
total de l’ordre public. Devant cette situation, comme toutes les autres

n o ta m m e n t à S h a b u n d a  (e nv iron  
53 000 personnes), Kalem ie (5 000 
personnes), K indu et K isangani (que l
ques centa ines), ainsi q u 'à  Kigom a, 
en Tanzanie (p lusieurs m illie rs);

-  a p p u y é  19 c e n tre s  de  
santé et autres structures 
m éd ica les  du M asisi, afin 
de  leur perm ettre de re

cue illir e t de so igner les m alades et les 
b lessés privés d ’assistance en raison 
des troub les in tercom m unauta ires ; 
soutenu les centres de  santé et autres 
s tructures m éd ica les qui accue illa ien t 
des b lessés et des m alades dans les 
rég ions de G om a et d 'U vira  ; dépêché  
p e n d a n t de u x  m ois  (m a i/ju in ) un 
ch iru rg ie n  e xp a tr ié  à l'h ô p ita l de 
Lem era et transféré du m atériel m éd i
ca l destiné  à l'hôp ita l d ’Uvira;

n -  pa r le b ia is d ’un pro je t 
dé légué  à la C ro ix-Rouge 
austra lienne, foré 20 puits 
d a n s  d iffé re n ts  v illa g e s

s itu é s  d a n s  la  p la in e  de  la 
Rusizi;

-  réalisé des travaux d ’u rgence  afin 
d 'am é lio re r l’a ccès  à l'eau potab le  
pour les popu la tions dép lacées dans 
le M asisi;

-  rem is  en se rv ic e  2 s ta tio n s  de 
tra ite m e n t d e  l’eau  à G om a et 
soutenu l’action  des vo lonta ires de 
la C ro ix-R ouge du Zaïre pour assa i
nir la v ille ;

-  poursu ivi son soutien à la 
C ro ix-R ouge du Zaïre en 
vue de  renforcer sa ca p a 
c ité  d ’action en situation 

d ’u rgence  ; dans ce  contexte, 8 sém i
naires ont été o rgan isés à l’intention 
de p lus de 600 vo lonta ires et secou
ristes venus de 11 p rov inces; 
poursu ivi son soutien aux d ifférents 
p rogram m es de  la Société nationale, 
notam m ent les cam pagnes d 'assa i
n issem ent des m archés de  K inshasa 
et la form ation d ’équ ipes  de patrou il
leurs sco la ires chargés d ’assurer la

sé cu rité  des  éco lie rs  aux g rands  
carrefours de la cap ita le  ;

Mme,: -  o rgan isé  de nom breuses 
séances de diffusion du 

WÊÊMi dro it hum anita ire à l’inten- 
tion des contingen ts  des 

fo rces arm ées zaïroises, y com pris 
pour les troupes assurant la sécurité 
dans les cam ps de réfugiés gérés par 
le HCR au Kivu ; un manuel é laboré 
par la d é léga tio n , en coopéra tion  
avec des o ffic ie rs spéc ia lisés zaïrois, 
a é té  d is tr ib u é  à la p lu p a rt des 
partic ipan ts  à ces séances ; 
o rgan isé  en mai un sém inaire destiné 
à des o ffic ie rs zaïrois de tous les 
serv ices opéra tionne ls chargés en
suite d ’instruire les troupes sur les 
règ les  hum an ita ires de  co m p o rte 
m ent en s ituation de  guerre ; 
diffusé, par le b ia is de  12 000 affiches 
p la c a rd é e s  d a n s  les v illa g e s  du 
M as is i, un m e ssa g e  h u m a n ita ire  
adap té  à ce  contexte.
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victimes prises 
au piège

aide aux réfugiés 
sur les routes

organisations humanitaires, le CICR a été contraint de retirer son personnel ex
patrié successivement d'Uvira, de Bukavu, puis de Goma. De ce fait, des cen
taines de milliers de personnes —  réfugiés rwandais et burundais, personnes 
déplacées zaïroises —  se retrouvaient dénuées de tout secours.

Dès ce moment, le CICR a multiplié ses interventions auprès des autorités 
zaïroises et de la direction de l'AFDL, d’une part, pour avoir accès aux victimes 
prises au piège dans le Kivu, et, d’autre part, pour leur rappeler leur obligation 
de respecter et de faire respecter les règles de comportement humanitaire par 
tous les acteurs en présence. Parallèlement, à plusieurs occasions —  lors de 
réunions internationales ou lors de contacts bilatéraux — , le CICR a souligné 
auprès des représentants de la communauté internationale la nécessité urgente 
que la sécurité et l’intégrité des populations, tant résidentes que déplacées et ré
fugiées dans l'est du Zaïre, soient assurées, et que l’assistance humanitaire 
dont elles avaient besoin puisse leur parvenir. Un appel dans ce sens a égale
ment été lancé par le président du CICR, à l’occasion d’une conférence de 
presse organisée le 8 novembre, à Genève.

À côté de ces démarches, le CICR a mobilisé les ressources nécessaires et 
établi un plan d’action, afin de pouvoir intervenir rapidement au cas où une 
ouverture se dessinerait. Dès la fin du mois de novembre, sans encore être en 
mesure d’agir au cœur du conflit, le CICR a pu toutefois retourner à Goma, 
Bukavu et Uvira avec l’accord des autorités zaïroises et celui des rebelles de 
l’AFDL. De plus, le CICR s’est efforcé de développer ses activités à la 
périphérie de la zone de conflit, dans les régions toujours contrôlées par le 
gouvernement zaïrois, où commençaient à affluer des personnes, réfugiées ou 
déplacées, fuyant les combats, ainsi que sur la rive tanzanienne du lac 
Tanganyika. Toutefois, les conditions de sécurité précaires et les difficultés 
d’ordre logistique ont sérieusement entravé le développement de l’action dans 
l’est du Zaïre, si bien qu’à la fin de l'année, le CICR, de même que les autres 
organisations humanitaires, était toujours dans l ’impossibilité d’avoir accès à 
de vastes régions au Kivu.

À son retour à Goma, le CICR a repris contact avec ses collaborateurs locaux 
et les volontaires de la Croix-Rouge du Zaïre. Ces derniers, lors de l'absence 
temporaire du personnel expatrié, avaient poursuivi une action en faveur des vic
times, avec les ressources à leur disposition. Ils avaient notamment prodigué les 
premiers soins aux personnes blessées ou malades, et récupéré les cadavres qui 
jonchaient la ville pour leur donner une sépulture décente. Lorsque les réfugiés 
rwandais dispersés dans les alentours ont commencé à regagner en masse le 
Rwanda, à partir du 15 novembre, le CICR a distribué une assistance d'urgence 
(eau et vivres) aux personnes en transit et évacué les réfugiés blessés ou malades. 
Des équipes du CICR se sont également rendues à l’extérieur de la ville, sur le 
site d'un camp abandonné où se regroupaient des réfugiés sortant du maquis. 
Parmi ces derniers, de nombreuses personnes étaient blessées, malades ou en
core très affaiblies par les semaines d’errance dans l’arrière-pays. Le CICR a or
ganisé leur transfert vers le Rwanda. Une fois cette urgence passée, les délégués 
ont essayé d’élargir leur rayon d’action autour de Goma. L ’accent a été mis sur
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le soutien aux structures médicales de la ville et de ses environs immédiats, sur 
l’assistance aux groupes de population particulièrement vulnérables, sur la re
mise en service de stations de traitement de l’eau et sur les activités de recherches 
en faveur des mineurs non accompagnés. La même approche a été suivie à Bu- 
kavu, où les volontaires de la Croix-Rouge du Zaïre et le personnel local du 
CICR avaient eux aussi poursuivi une action lors du retrait temporaire des délé
gués. À Uvira en revanche, seules des missions d’évaluation ont pu être réali
sées; à la fin de l’année, les conditions n’étaient toujours pas propices à une 
reprise de l’action sur place. Des démarches ont également été entreprises auprès 
des responsables des rebelles pour avoir accès aux personnes détenues sous leur 
responsabilité; à la fin de l’année, ces démarches n’avaient pas abouti.

Dans les régions situées à la périphérie de la zone de conflit, le CICR a pu dis
tribuer à quelques occasions des secours médicaux, des vivres et des articles de 
première nécessité aux réfugiés rwandais et burundais, ainsi qu’aux personnes 
déplacées zaïroises qui se regroupaient. L ’action la plus significative à cet égard 
a été réalisée à Shabunda où, en décembre, le CICR a distribué 60 tonnes de 
nourriture à environ 53 000 réfugiés rwandais et personnes déplacées zaïroises.

CONGO

E n 1996, la situation est restée généralement calme au Congo. Toutefois, la 
complexité de la situation politique et la présence permanente dans la 

capitale de miliciens armés appartenant à toutes les parties ont contribué tout 
au long de l'année à créer un climat de tension potentielle. Dans ce contexte, le 
CICR a poursuivi ses activités dans le domaine de la diffusion et du soutien à 
la Société nationale.

Par ailleurs, en collaboration avec la Fédération et la Croix-Rouge congo
laise, le CICR a distribué une assistance alimentaire et matérielle à plusieurs 
centaines de personnes qui, soupçonnées d'un quelconque lien avec le Rwanda, 
avaient été contraintes de fuir Kinshasa pour se réfugier à Brazzaville.

-  organ isé  un sém inaire de  form ation en 
d ro it hum anita ire à l'in tention d 'o ffi
c ie rs  venus de  toutes les rég ions du 
pays et chargés de l'instruction des 
règ les hum anita ires à la troupe.

-  poursu ivi son soutien à la 
C ro ix -R o u g e  co n g o la ise  
afin notam m ent de renfor
ce r sa ca pac ité  à intervenir 

dans des s ituations d ’u rgence  ; à  cette 
fin, 3 sém inaires de form ation ont été 
organ isés à l’intention des vo lontaires 
à O uesso, O w ando et D jam bala ;

EN 1996, LE CICR A:

-  o rgan isé  p lusieurs séan
ces de d iffusion du droit 
hum anita ire à l'in tention de 
contingen ts  de la gendar

merie et des fo rces arm ées à B razza
v ille  e t à P o in te-N o ire , a insi q u 'à  
l'in tention des groupes jeunesse des 
d ifférents partis po litiques;
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Délégation régionale
(Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale,
Sao Tomé-et-Principe, République centrafricaine, Tchad)

L es pays couverts par la délégation régionale de Yaoundé ont traversé, en 
1996. une période de relative stabilité. Toutefois, plusieurs événements de 

nature violente ou liés à l'extrême dénuement de certains groupes de popula
tion se sont produits durant l’année et ont demandé un engagement particulier 
de la part du CICR.

Porté devant la Cour internationale de justice, en 1994. le différend frontalier 
entre le Cameroun et le Nigéria au sujet de la presqu'île de Bakassi a vu la 
reprise d'affrontements entre les forces armées nigérianes et camerounaises, en 
février, puis en avril 1996. Dans ce contexte, le CICR a rappelé aux autorités ca
merounaises leur obligation de respecter les dispositions du droit humanitaire, 
au sens des Conventions de Genève et du Protocole I pleinement applicables à 
cette situation. En collaboration avec la Croix-Rouge camerounaise, le CICR a 
distribué une assistance médicale ponctuelle aux structures médicales militaires 
accueillant des blessés, ainsi qu'une assistance régulière tout au long de l'année 

presqu 'île de Bakassi en faveur des populations victimes du conflit, sur la ligne de front. Le CICR a
également entrepris des démarches auprès des autorités pour avoir accès aux 
personnes capturées lors de ces événements. Suite à un accord obtenu en mars, 
le CICR a pu visiter régulièrement les internés civils nigérians, dès le 20 mars, et 
les prisonniers de guerre nigérians, dès le 8 mai. De plus, le CICR a transmis 
aux autorités nigérianes une liste, établie par les autorités camerounaises, de 
128 personnes —  127 soldats et un gendarme —  portées disparues au cours 
des événements ; les cas de trois civils camerounais portés disparus dans ce 
contexte ont également été transmis aux autorités nigérianes8.

En Guinée équatoriale, sur la base d'un accord obtenu des autorités en 
décembre 1995, le CICR a visité pour la première fois, en avril, les personnes 

première visite de détenus détenues dans deux prisons et huit commissariats de police. Une personne
en Guinée équatoriale détenue pour des raisons de sécurité a été enregistrée à cette occasion. En

cours d’année, le CICR a également obtenu l’accord des autorités pour étendre 
ses visites aux personnes détenues dans les camps militaires.

En République centrafricaine, trois mutineries de la part de certaines unités 
de l'armée ont éclaté à Bangui aux mois d'avril, mai et novembre. La première 
d'entre elles, motivée par le mécontentement de soldats qui n'avaient pas reçu 
leur solde depuis longtemps, n’a pas provoqué de débordements de violence. 
En revanche, la mutinerie de mai, qui aux revendications d’ordre économique

8 Pour le compte rendu des démarches et des activités effectuées du côté nigérian dans le contexte de Bakassi. 
voir Lagos, pp. 49-50.
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ajoutait des exigences de nature politique de la part des mutins, a débouché sur 
des affrontements violents entre ces derniers et les forces loyales au pouvoir. 
Les combats ont provoqué de nombreux morts et blessés également parmi la 
population civile de la capitale, transformée en champ de bataille et livrée tem
porairement à l ’anarchie. Plusieurs dizaines de personnes —  mutins et civils — 
ont été arrêtées lors des événements. La crise a été résolue environ dix jours 
après, avec la signature d'un accord entre les parties, stipulant notamment que 
les personnes arrêtées seraient libérées, qu’un gouvernement d'unité nationale 
serait constitué et qu’un nouveau premier ministre serait nommé. La mutinerie 
de novembre, enfin, n’a pas débouché sur des combats violents entre les mutins 
et les forces loyales au gouvernement. Les mutins se sont rctranchés dans plu
sieurs quartiers de la capitale d’où ils ont défié le pouvoir en place. À la fin de 
l ’année, la situation n'était toujours pas débloquée.

En mai comme en novembre, le CICR a soutenu les volontaires de la Société 
nationale, qui sont intervenus efficacement pour évacuer les blessés, récupérer 
les dépouilles de personnes tuées, mettre sur pied des postes de santé et assister 
les structures médicales. Le CICR n’a pas visité les personnes arrêtées lors des 
événements de mai. ces personnes ayant été libérées rapidement. Cependant, il 
a eu l ’occasion de visiter à l'hôpital géré par les contingents français une 
trentaine des personnes qui avaient été détenues brièvement. Le CICR a adressé 
une lettre aux hautes autorités, afin de leur rappeler la nécessité de faire en sorte 
que les porteurs d’armes, quels qu'ils soient, respectent les règles fondamentales 
du droit humanitaire —  en particulier le respect dû aux personnes ne participant 
pas aux combats (civils) ou mises hors combat (blessés, prisonniers).

Au Tchad, après des années de conflit, un processus de normalisation, en
core fragile, s’est dessiné en 1996. Les affrontements armés entre les forces gou
vernementales et les groupes d’opposition ont diminué en nombre et en 
intensité au cours de l’année. Une nouvelle constitution a été adoptée par réfé
rendum en mars; les élections présidentielles, les premières depuis l'indépen
dance du pays en 1964, se sont déroulées en juin et ont vu la victoire du 
président sortant. Ce dernier a constitué un gouvernement d’unité nationale et 
réorganisé les unités de l'armée et de la gendarmerie. Toutefois, après la tenue 
des élections présidentielles, certains groupes d’opposition armés qui n’en ac
ceptaient pas le résultat ont durci leur position. Dans ce contexte, le CICR a 
poursuivi ses activités en faveur des personnes détenues pour des raisons de sé
curité, ainsi que dans les domaines de la diffusion du droit international auprès 
des forces armées tchadiennes et du soutien à la Société nationale.

Enfin, dans certaines régions du Tchad, du Cameroun et de Guinée équato
riale, où la population connaît des conditions de vie précaires, notamment sur 
le plan de l ’hygiène et de l’accès aux soins médicaux, des cas de maladies, telles 
que le choléra ont été signalés en cours d’année. Le CICR a soutenu les pro
grammes d’urgence mis en œuvre par les Croix-Rouges camerounaise, du 
Tchad et de Guinée équatoriale dans le domaine de l ’hygiène publique, afin 
d’éviter la propagation d’épidémies.

mutineries au cœur 
même de Bangui
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Parallèlement à la gestion de ces priorités particulières, la délégation 
régionale de Yaoundé a poursuivi ses activités de longue haleine en matière de 
diffusion et de promotion du droit humanitaire. De même, dans son domaine 
de compétences, le CICR a continué de soutenir les Sociétés nationales de la 
région.

Le 5 juillet, Sao Tomé-et-Principe a déposé auprès du gouvernement suisse 
ses instruments d'adhésion aux Protocoles de 1977 additionnels aux Conven
tions de Genève.

■ -  visité régulièrement, au Ca
meroun, les internés civils

| | | l  j et les prisonniers de guerre 
nigérians détenus en rela

tion avec le conflit de Bakassi. À  la fin 
de l’année, le CICR visitait 31 internés 
civils et 86 prisonniers de guerre ;

-  transm is aux autorités n igérianes, à la 
dem ande des autorités cam erouna i
ses, une lis te  d e  128 pe rsonnes 
d isparues à la suite des com bats du 
m ois de février, ainsi que les cas de 3 
c iv ils  éga lem ent d ispa rus  dans le 
contexte  du conflit de Bakassi ;

-  visité, au Tchad, 51 personnes dé te 
nues pour des raisons de sécurité  
dans 6 lieux de détention ;

-  eu accès pour la prem ière fois, en 
avril, à 10 lieux de  dé ten tion  en 
G uinée équatoria le  et enreg istré  une 
personne détenue pour des raisons 
de sécurité  ;

-  d is tribué  une ass is tance  variée  et 
a d a p té e  aux beso ins  sp é c ifiq u e s  
consta tés dans les lieux de  détention

EN 1996, LE CICR A:

visités au Cam eroun, au Tchad et en 
G uinée équatoria le ; 
o ffert à toutes les personnes détenues 
v is itées dans les d ifférents contextes 
p réc ités (en particu lie r les internés 
c iv ils  et les p risonn iers de guerre  
n igérians détenus au C am eroun) la 
poss ib ilité  d ’é change r des m essages 
C ro ix-R ouge avec leur fam ille  ;

>w -  co n tr ib u é  au ré ta b lisse - 
\  m ent et au m aintien des 

liens fam iliaux  entre  les 
ré fug iés tchad iens , sud- 

soudana is, rw anda is et bu runda is et 
leur fam ille, par le b ia is d ’un réseau 
d ’é c h a n g e  de  m e s s a g e s  C ro ix -  
R ouge g é ré  d e p u is  Y aoundé , en 
co llabora tion  avec les Sociétés natio
nales de la rég ion ;

i  ■  -  d is tribué, en co llabora tion

I I avec la C ro ix-R ouge du 
Tchad, 27 tonnes de  nour
riture et 280 cassero les à

que lque  2 000 réfug iés tchad iens  de 
retour de  D iffa (N iger), afin de leur 
p e rm e ttre  d e  re g a g n e r  le u r lieu  
d ’o rig ine ;
d is tribué , en co llabo ra tion  avec la 
C ro ix -R ouge  cam erouna ise , de  la 
nourriture, des outils et du m atériel de 
pêche  à environ  1 000 personnes 
dép lacées à la suite du conflit de 
Bakassi, ainsi que de la nourriture et 
divers b iens de prem ière nécessité à 
70 personnes (vie illards et hand ica
pés) qui n ’avaient pas voulu qu itter leur 
v illage près de la ligne de front ;

-  fourni une assistance ponc
tuelle aux structures m édi
cales militaires pour la prise 
en charge des personnes 

blessées lors du conflit de Bakassi ; 
soutenu l’action de  la C ro ix-Rouge 
cen tra frica ine  lors des m utineries de 
mai et de novem bre à Bangui, en 
m ettant à sa d isposition  du m atériel 
m éd ica l et des m éd icam ents ;
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-  soutenu les actions entreprises par 
les C ro ix-R ouges cam erounaise , du 
Tchad  et de G uinée équatoria le  pour 
lutter contre  la p ropagation  de m ala
d ies te lles que  le choléra, en fourn is
san t du  m a té rie l m é d ic a l e t des 
m édicam ents ;

-  con tribué  à déve lopper le 
d ia logue  entre les S ocié
tés nationales de la région 
sur la base d ’intérêts spé 

c ifiques com m uns. À  ce tte  fin, le CICR 
a organisé, en oc tobre  à Yaoundé, 
une réunion des responsab les de ces 
Socié tés, avec  la pa rtic ipa tion  de 
représentan ts de la Fédération et de 
la C ro ix-R ouge su isse;

-  poursuivi ses program m es de co o p é 
ration avec les Sociétés nationales de 
la rég ion en m ettant l'accen t, selon les 
cas et à des degrés divers, sur le 
déve loppem en t structurel, la fo rm a
tion des cad res  et des vo lontaires, le 
soutien aux activ ités de d iffus ion et/ou

sur le ren forcem ent de la capac ité  des 
d iffé re n te s  S o c ié té s  n a tiona le s  à 
in te r v e n ir  d a n s  le s  s itu a t io n s  
d ’u rgence ;

-  soutenu les efforts que la Société 
nationale de la C ro ix-Rouge ga b o 
naise, en vo ie de form ation, a entre
pris pour se constituer. Le CICR a 
con tribué  à la création de  b rigades de 
secouris tes form és et équ ipés, ainsi 
q u ’à la m ise en p lace  au s iège de la 
Société nationale d ’un départem en t 
d iffusion. Une a ide financière  a éga 
lem ent été fournie pour la convocation  
d ’une assem blée généra le  constitu 
tive, en mars, au cours de laquelle  la 
S o c ié té  na tio n a le  en fo rm a tion  a 
adop té  ses statuts ;

-  poursuivi, en fonction  des 
spéc ific ités  des d ifférents 
contextes, ses efforts en 
vue  de p rom ouvo ir une 

accep ta tion  et une com préhension 
m eilleures du d ro it in ternational hu

m anita ire et du CICR par les d iffé 
rents pub lics  de  la région (autorités 
c iv iles et m ilitaires, fo rces armées, 
fo rces de  l’o rdre, associa tions d ive r
ses, m ilieux  a ca d é m iq u e s , g rand  
p u b lic );

-  réalisé et d istribué, au Cam eroun, des 
m anuels de dro it hum anita ire des ti
nés aux instructeurs des fo rces ar
mées et des fo rces de m aintien de 
l’ordre, ainsi que  des m anuels de dro it 
hum anita ire et de prem iers secours 
des tinés  aux so lda ts. Ce type  de 
p rogram m e a éga lem ent débu té  au 
T chad ;

-  o rgan isé  à Yaoundé un sém inaire à 
l’in tention des responsab les  natio 
naux des program m es d 'ense igne 
m ent du d ro it hum anita ire aux forces 
arm ées, rep résen tan t 21 pays de 
l’A frique  francophone, en vue d ’éva
luer l ’avancem ent de ces p rogram 
m e s , d ’é c h a n g e r  d u  m a té r ie l  
d id a c tiq u e  créé  et de favoriser le 
partage d ’expériences.
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supeivision des libérations 
de detenus

es négociations menées par le gouver
nement angolais et l’UNITA* en vue 

de la concrétisation des termes du proto
cole de paix de Lusaka, signé le 20 novem
bre 1994, ont marqué l’année 1996. Le 
cantonnement, puis la démobilisation des 
hommes de l ’UN ITA et des forces armées 
et de la police gouvernementales ont été au 
centre de ces négociations. La commu
nauté internationale a réagi aux différents 
blocages du processus survenus en cours 
d’année et elle a fait pression sur les parties 
pour qu’elles se conforment à l ’accord au
quel elles avaient librement souscrit en 

ZAMBIE 1994. Pour cela, elle a notamment prorogé 
à cinq reprises, pour de courtes durées seu
lement, le mandat de l’UNAVEM III*  et 
menacé, en octobre, de sanctionner 

s l’UNITA. À la suite de cela, le cantonne
ment des soldats de l’UN ITA s’est terminé. 
La sélection de 26 300 hommes de 
l’UN ITA appelés à être intégrés dans les 
forces armées angolaises s’est achevée en 

décembre, cette intégration ayant commencé immédiatement après. Quant à la 
démobilisation des autres soldats, elle n’a véritablement débuté qu’à la fin de 
l’année, ouvrant la voie avec plusieurs mois de retard à des négociations d’ordre 
politique en vue de former un gouvernement d'unité nationale.

Dans ce contexte, le CICR a continué, comme il l ’avait fait l ’année 
précédente, à superviser le processus de libération des personnes détenues de 
part et d'autre en relation avec le conflit: il a visité les détenus, assisté à leur
libération et organisé leur retour vers le lieu de leur choix. Il a aussi fait des
recherches pour retrouver la trace de personnes portées disparues ou arrêtées, 
et soumis ces cas aux autorités concernées. Pendant les cinq premiers mois 
de l’année, il a également fourni une assistance aux soldats de l’UN ITA et 
à leur famille qui se trouvaient dans quatre cantonnements de la province

Menongue

CUANDO CUBANGO

NAMIBIE

®  Sous-délégation CICR +  Bureau CICR W Centre orthopédique CICR

* UNITA : Union nationale pour l’indépendance totale de l ’Angola.

* UNAVEM III : Mission de vérification des Nations Unies en Angola.
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de Huambo, selon un accord passé avec l’UNAVEM III et le PAM*. Ce 
programme a été remis au PAM à  la fin du mois de mai. Le CICR a ensuite 
participé à  un programme conjoint de l'UNICEF, du Groupe de coordination 
de l’aide humanitaire (Département des affaires humanitaires) et de Save the 
Children FzwiZ/Royaume-Uni, qui avait pour but de rechercher, par le biais du 
réseau d’échange de messages Croix-Rouge, les parents des enfants-soldats 
ayant perdu le contact avec leur famille.

Une plus grande stabilité de la situation dans le pays a contribué à  améliorer 
les conditions générales de vie de la population civile. Cependant, ces dernières 
sont restées précaires ; s’il n’y a pas eu de nouvelle famine, la récolte du 
printemps n’a pas été suffisante et les échanges commerciaux n’ont pas été 
aussi importants qu’escomptés, la libre circulation des biens et des personnes 
n’ayant pas été totalement rétablie. Le CICR. qui a commencé à  réduire 
graduellement ses activités en Angola, a dû distribuer des semences aux 
personnes les plus vulnérables sur le Planalto, en juillet puis en septembre et 
octobre, les dernières distributions générales de nourriture ayant eu lieu en 
avril, à  la fin de la période de transition. Pour obtenir des semences localement, 
le CICR a échangé, dans les zones qui avaient produit des surplus, de la farine 
et d’autres produits de première nécessité contre des semences. Par ailleurs, 
donnant suite au projet qu’il avait lancé l ’année précédente9, le CICR a mis sur 
pied, en collaboration avec les autorités, des projets de multiplication de 
semences potagères pour aider le Planalto à  devenir autonome sur le plan 
alimentaire et pour améliorer la qualité de la nourriture de la population. Il a 
également développé un programme de reforestation. Au cours de l ’automne, 
la situation ne présentant plus de caractère d’urgence, le CICR a cessé ses 
programmes d’assistance et de soutien agricole, et certains d’entre eux ont été 
remis aux autorités ou à  d’autres organisations humanitaires.

En 1996, le CICR a continué, en collaboration dès le mois de juillet avec la 
Croix-Rouge britannique, son programme de soutien à  divers postes de santé 
et hôpitaux des provinces de Huambo et de Benguela. Il s’agissait de former du 
personnel médical et de fournir des médicaments et du matériel médical, ainsi 
que de la nourriture destinée au personnel de ces structures de santé et aux 
malades hospitalisés. En outre, des travaux ont été entrepris pour remettre en 
étal les installations et les équipements sanitaires. D’une manière générale, 
comme l’évolution de la situation dans le pays ne justifiait plus d’intervention 
d’urgence de la part de l’institution, l’année a aussi été consacrée à  trouver des 
partenaires prêts à  reprendre les programmes médicaux du CICR. que ce soient 
le ministère de la Santé, des organisations impliquées dans l’aide au 
développement ou une Société nationale étrangère. La reprise de ces 
programmes a été plus aisée dans les zones gouvernementales, où les autorités 
sont souvent à  même de soutenir des structures médicales et où de nombreuses 
organisations non gouvernementales sont actives. Les zones contrôlées par

* PAM : Programme alimentaire mondial.

9 Voir le Rapport d'activité 1995 du CICR, p. 74.

transition vers 
¡ ’autosuffisance

ANGOLA
Dépenses totales en 1996: 

CHF 23 680 570
44,3%

I  P rotection /  activ ités de recherches 
H  Secours m atérie ls 
I  Activ ités de santé
□  D iffusion /  prom otion
□  S outien opérationnel
□  Partic ipation aux fra is généraux
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l ’U N ITA  sont plus difficiles d’accès et les organisations non gouvernementales 
y sont moins nombreuses. En ce qui concerne les centres de la région de Bai- 
lundo, aux mains de l’UNITA, qui n’avaient pas encore pu être remis, le CICR 
a commencé à leur fournir une assistance pour leur permettre de continuer à 
fonctionner pendant les six premiers mois de l'année suivante.

Par ailleurs, le CICR a continué son programme orthopédique qui 
comprend, d'une part, l'appareillage d’amputés à Bomba Alta (Huambo), à 

aide aux amputés Kuito et à Neves Bendinha (Luanda) et. d’autre part, la production de compo
sants orthopédiques à Neves Bendinha. La décision a été prise d’ouvrir une se
conde unité de production de composants orthopédiques à Huambo. En effet,

-  superv isé  la libération de 
205 détenus, dont 58 libé 
rés par le gouvernem ent et 
147 libérés par l’UNITA.

Ces personnes ont toutes reçu une 
assistance m atérie lle au m om ent de 
leur libération (habits, nourriture et 
éventuellem ent soutien financ ie r pour 
le voyage);
poursuivi ses dém arches auprès de 
l’UNITA pour ob ten ir des éc la irc isse 
ments sur le sort de 78 détenus que le 
CICR avait vis ités en 1994 et auxquels 
il n ’a p lus eu accès d epu is ; 
fait part aux responsables po litiques 
concernés de plus de 150 allégations 
d ’arrestation ou de d isparition qui lui 
avaient été transm ises par les fam illes ;

-  co n tr ib u é  au ré ta b lis se 
ment et au m aintien des 
liens fam iliaux par le b ia is 
d ’un réseau d ’échange  de

m e ssa g e s  C ro ix -R o u g e  en tre  les 
m em bres d ’une m êm e fam ille, dont 
certa ins se trouvaient dans les zones 
gouvernem enta les et les autres dans

EN 1996, LE CICR A:

ce lles contrô lées par l’UNITA ; le CICR 
a ainsi réco lté  37 388 m essages et en 
a d is tribué  41 603;

-  con tribué  au ré tab lissem ent des liens 
entre  des en fan ts -so lda ts  et leurs 
parents en leur perm ettant d ’échan
ger des m essages Croix-Rouge, et 
ce, dans le cad re  d ’un program m e

. con jo in t avec d ’autres o rgan isa tions ;
-  e ffectué 85 regroupem ents fam iliaux 

conce rnan t 286 personnes qui se 
trouva ient dans les d iffé rentes zones 
du pays ;

flt
-  d istribué, jusqu 'au  débu t 

du m ois d ’avril, de la nour
riture et des b iens de p re 
m ière nécessité  à p lus de 

200 000 personnes, dans la province 
de Huam bo, et dans les rég ions de 
G anda et de  C usse (p rov ince  de 
H uila);
d is tribué, en juillet, des sem ences de 
légum es et de ha rico ts  à 75 000 
fam illes et, en sep tem bre  et octobre , 
des sem ences o léag ineuses et de 
sorgho à 60 000 fam illes ;

d istribué, ju s q u ’à la fin du m ois de 
mai, de la nourriture aux so ldats de 
l'UN ITA et à leur fam ille  se trouvant 
dans quatre  cam ps  de  la p rov ince  de 
H uam bo;
déve loppé  des pro je ts de m u ltip lica 
tion des sem ences potagères et de 
reforestation ;

-  pou rsu iv i son sou tien  à 
q u e lq u e  20 ce n tre s  de 
santé et hôp itaux du Pla- 
nalto en leur fourn issant 

des m édicam ents, du matériel m éd i
cal, ainsi que  de la nourriture destinée 
aux patients hosp ita lisés et au per
sonnel de ces structures m éd ica les ; 
éga lem en t assuré  la fo rm ation  du 
personnel m éd ica l local ; ce  pro je t a 
été dé légué  dès le m ois de  ju ille t à  la 
C ro ix-R ouge b ritann ique ; 
p a r t ic ip é  à de u x  ca m p a g n e s  de  
vacc ina tion  entreprises par les auto
rités dans les p rov inces de  H uam bo 
et Benguela , en coopéra tion , dès le 
m ois de  juillet, avec la C ro ix-Rouge 
britann ique ;
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les besoins ne pouvaient pas être couverts par la seule unité de Neves 
Bendinha, qui avait été ouverte en 1995 et fournissait aussi des composants à 
d’autres organisations. Un groupe de coordination des programmes orthopédi
ques dans le pays a été mis en place par le CICR, et toutes les organisations 
impliquées dans l'appareillage des amputés angolais, ainsi qu’une association 
de ces derniers, y étaient représentées.

Au cours de l ’année, le CICR a développé, en collaboration avec les Croix- 
Rouges allemande et néerlandaise, pour certaines villes, un vaste programme 
de réhabilitation sanitaire qui a été réalisé sur le Planalto, aussi bien dans les 
zones aux mains de l’UNITA que dans celles sous contrôle gouvernemental.

-  équ ipé  1 550 am putés de 
1 609 pro thèses, réparé  
les prothèses de person
nes am putées et appa re il

lées de p lus longue date  et d istribué 
2 525 com posants  o rthopéd iques à 
d ’autres organ isa tions actives dans le 
dom aine de  l’o rthopéd ie  en A ngo la ; 

-  m is en p lace  à H uam bo une seconde 
unité de p roduction  de com posants  
o rthopéd iq ues ;

n o m b re u x  c e n tre s  d e  sa n té  du  
P lanalto;
l’ensem ble  de ces pro je ts a perm is de 
fourn ir de l’eau potab le  à que lque  
750 000 personnes sur le P lanalto;

^  -  fo rm é les co llabo ra teu rs
de  la S oc ié té  na tiona le  
aux activ ités de rétab lisse- 
m ent des liens fam iliaux et 

m is qua tre  de  ses bu reaux à sa 
d ispos ition ;

n -  remis en état ou construit 130 -  soutenu  financ iè rem en t la Soc ié té
points d ’eau dans 20 muni- nationale, notam m ent en lui donnant

cipalités et réparé le système des véh icu les ;
d ’approvisionnement en eau 

de plusieurs villes : Ukuma, Caala et -  o rgan isé  des séances de
Tchindjenje (province de Huambo), Gan- d iffusion du d ro it hum ani-
da (province de Benguela), Bailundo et WSiïM ta ire  destinées à p lusieurs
Alto Hama (région de Bailundo). Les M S Ë IË is : co m p o sa n te s  d e  la so-
travaux à Caala, d ’une part, et à Bailundo c ié té  c iv ile  (au to rités, jou rna lis tes,
et Alto Hama, de l’autre, ont été exécutés éco lie rs  et v illageo is ), afin de les
par le biais de projets délégués, respec- sensib iliser à l’action du CICR ;
tivement à la Croix-Rouge néerlandaise -  présenté le dro it humanitaire, le CICR et
et la Croix-Rouge allemande ; le M ouvement international de la Croix-

-  réparé le systèm e sanita ire des hôp i- Rouge et du Croissant-Rouge à tous les
taux de  Kuito et Huam bo et ce lu i de m em bres de l’UNAVEM III (officiers et

observateurs m ilita ires, o ffic ie rs  de 
police et formateurs), ainsi q u ’à des 
soldats de l’UNITA cantonnés ; 
réalisé des p rogram m es pour la radio 
et la té lévis ion angola ises dans le but 
de p ro téger la population c iv ile  contre 
des abus et de m ieux fa ire  connaître le 
m andat du C IC R ;

-  assuré la prom otion de sa 
cam pagne  contre  les m i
nes antipersonnel en o rga 
n isant des sém ina ires à 

l’intention de journalistes et de  repré
sentants des autorités et lors des 
séances de  d iffusion avec le soutien 
du gouvernem ent ango la is ; 
inform é la population sur les dom m a
ges et les souffrances causés par 
l’em plo i des m ines sans d iscrim ina
tion, lors de  séances de d iffus ion 
(dans les éco les notam m ent) et avec 
du matériel de prom otion conçu  pour 
la cam pagne, adap té  sur p lace  par 
le CICR et utilisé par les m édias 
nationaux.
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regroupement des 
familles

diffusion du message 
humanitaire

Le système d'approvisionnement en eau a pu être restauré dans plusieurs villes, 
ainsi que dans des hôpitaux et des centres de santé, et des points d'eau ont été 
construits ou remis en état dans de nombreuses municipalités. Le CICR a 
constaté que ce_ programme avait une incidence positive directe sur la santé de 
la population. À la fin de l'année, le CICR a remis une partie des installations 
réparées aux autorités locales et, pour d’autres régions, il a trouvé des 
partenaires prêts à poursuivre le même type de travaux.

Le rétablissement et le maintien des liens entre les personnes séparées en rai
son du conflit sont restés un sujet de préoccupation pour le CICR tout au long 
de l'année, même si l'amélioration des conditions de circulation, et donc de 
communication, dans le pays s’est traduite par une baisse du nombre de mes
sages Croix-Rouge échangés. La stabilisation de la situation a également per
mis au CICR d’intensifier ses efforts en vue de former la Croix-Rouge 
angolaise à reprendre les activités du CICR en la matière. Enfin, des regroupe
ments familiaux ont pu être organisés pour des familles dispersées dans les dif
férentes zones du pays (contrôlées par l’UN ITA ou le gouvernement).

D'une manière générale, les problèmes économiques d'un pays ruiné par la 
guerre se sont fait sentir toujours plus durement au cours de l’année, dans les 
villes en particulier où les troubles sociaux ont été à l’origine de deux remanie
ments ministériels, en juin et en septembre. Cette situation a également affecté 
le processus de démobilisation : comme les projets de réinsertion sociale conçus 
pour les soldats qui ne feraient pas partie de l'armée nationale avaient tardé à 
voir le jour, les désertions ont été nombreuses, ce qui a entraîné une forte dégra
dation des conditions de sécurité dans le pays. La population rurale a particuliè
rement souffert du banditisme et de nombreux civils, ainsi que des membres 
d’organisations humanitaires, sont morts lors d'attaques perpétrées sur les rou
tes principales du pays. Le CICR a lui-même été victime de plusieurs incidents 
de sécurité, en juin et en décembre, qui se sont soldés par quelques vols seule
ment. Ces incidents ont eu pour conséquence d'interrompre certaines des opéra
tions du CICR et des autres organisations humanitaires présentes sur le terrain.

Pour essayer de protéger la population civile en zone rurale contre des abus 
de la part des groupes armés, le CICR a réalisé des programmes hebdomadai
res retransmis par la radio nationale. Celle-ci a diffusé des messages humani
taires basés sur la tradition culturelle locale afin de promouvoir le respect des 
personnes sans défense. De plus, le CICR a organisé des séances de diffusion 
du droit humanitaire à l'intention des soldats cantonnés. Dans le but de mieux 
faire connaître et de faciliter le travail du CICR, ainsi que de contribuer au res
pect du droit humanitaire et de l'emblème de la croix rouge, des séances ont 
également été organisées à l’intention de tous les membres de l’UNAVEM III, 
de journalistes angolais (notamment ceux travaillant pour la radio de 
l'UN ITA), des autorités locales et de la Croix-Rouge angolaise.

Le CICR a continué sa campagne contre les mines antipersonnel en organi
sant des séminaires à l'intention des journalistes (des représentants des autori
tés y assistaient également), et en abordant ce problème lors de ses séances de 
diffusion. Le gouvernement a décidé de soutenir cette campagne et de deman-
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der l’interdiction totale de ces armes, conformément aux résolutions 1593 et 
1628 adoptées par VOUA*10. Par ailleurs, le CICR a mené une campagne de 
sensibilisation aux dangers des mines auprès du grand public angolais, des 
écoliers notamment, et il a organisé à l ’intention de représentants des médias 
internationaux des missions pour attirer l’attention sur le sort des victimes des 
quelque 10 millions de mines répandues en Angola. Enfin, comme l'année pré
cédente11, un groupe composé de danseurs et de chanteurs traditionnels a ac
compagné le CICR lors de ses activités sur le Planalto. Il a surtout contribué à 
expliquer et ainsi à faire accepter par la population la réduction des activités du 
CICR. en particulier dans le domaine de l’assistance alimentaire et celui des se
cours médicaux.

HARARE
Délégation régionale
(Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie,
Zambie, Zimbabwe)

L es pays couverts par la délégation régionale de Harare ont connu la paix 
en 1996. ainsi qu’une relative stabilité politique et sociale, malgré les 

conditions de vie difficiles qu'a connu la majorité de la population, celles du 
Malawi et de la Zambie en particulier. La délégation régionale a concentré ses 
efforts sur ses programmes de coopération avec les Sociétés nationales de la 
région, dont elle a soutenu le développement et l’action en mettant surtout 
l'accent, par le biais de la formation et d’un soutien matériel, sur le 
renforcement de leurs capacités à intervenir dans des situations d'urgence, ainsi 
que sur leur formation aux activités de promotion du droit humanitaire et de 
rétablissement des liens familiaux. En fonction des situations et à des degrés 
divers, elle a également encouragé le développement structurel des Sociétés 
nationales. D'une manière générale, elle a contribué à renforcer la solidarité 
entre les diverses Sociétés nationales de la région en facilitant les contacts entre 
elles; les Sociétés nationales ont pour leur part demandé que le CICR soit 
associé plus étroitement à leur groupement régional, le Southern Africa 
Partnership. La délégation régionale a en outre poursuivi ses efforts en vue de 
promouvoir auprès de différents publics des pays de la région —  forces armées 
et forces de l’ordre, autorités, milieux académiques et grand public —  une 
meilleure connaissance et un plus grand respect du droit humanitaire. L'accent 
a spécialement été mis dans certains pays sur la diffusion aux forces de police.

* OUA : Organisation de l'unité africaine.

111 Voir également Activités opérationnelles, p. 33. Ethiopie, p. 89 et Le droit et la réflexion juridique, pp. 274-276.

11 Voir le Rapport d'activité 1995 du CICR, pp. 75-76.

promotion du droit 
humanitaire
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Des missions d’évaluation de l ’état d’avancement des programmes d’instruc
tion militaire en matière de droit humanitaire au niveau national ont eu lieu 
dans certains pays; le CICR y est peu à peu parvenu à ce que cette formation 
soit effectivement prise en compte par les forces armées elles-mêmes. Le CICR 
a également poursuivi ses efforts en vue d’encourager les États à adopter des 
mesures de mise œuvre du droit humanitaire sur le plan national, soit par l’or
ganisation de séminaires dans certains pays, soit en lançant —  comme au M o
zambique —  une étude sur la conformité de la législation nationale avec le 
droit humanitaire. Par ailleurs, le bureau de la délégation régionale à Harare a 
servi de base logistique au programme agricole en Angola.

Au Botswana, le CICR a effectué conjointement avec la Fédération une 
mission auprès de la Société nationale, afin d’aider celle-ci à relancer ses 
activités.

Au Malawi, la situation est restée relativement calme au cours de l'année, 
malgré certaines tensions au sein de la coalition gouvernementale ; ces tensions 
ont abouti au retrait de l’un des partis qui la formaient et entraîné la perte de la 
majorité parlementaire du parti du président. Le CICR a supervisé la construc
tion d'une salle pour les malades à la prison de Zomba, et terminé l’installation 
de nouvelles cuisines dans les deux prisons les plus importantes du pays. Son 
programme de visites dans les prisons du Malawi, qui avait comme objectif de 
se rendre compte des conditions de détention matérielles et psychologiques des 
détenus, avait pris fin en 199512. Pour que son action en faveur des détenus se 
poursuive, le CICR avait entrepris, dès 1995, d’attirer l’attention sur leur sort. 
Ces efforts ont porté leurs fruits et une organisation, Penal Reform International, 
a entrepris en 1996 une action en leur faveur.

Le Mozambique a fêté, en octobre 1996, le deuxième anniversaire de la paix 
et de la démocratie dans le pays. Avant cela, en juin, le CICR avait signé un 

coopération avec les accord de coopération avec la Société nationale, portant sur trois ans, pour
Sociétés nationales l ’aider à fonctionner dans un contexte de paix. 11 s’agit du premier accord de ce

type passé dans la région.
En Zambie, la préparation des élections présidentielles et législatives du 

18 novembre a donné lieu à des tensions. En effet, la réforme de la 
Constitution votée en mai par le parlement interdisait à l’ancien président 
Kaunda de se présenter aux élections, ce qui a créé une vive émotion aux sein 
des partis de l ’opposition. Face à cette situation, le CICR a organisé des 
séminaires à l’intention de la Croix-Rouge de Zambie pour qu’elle renforce ses 
capacités de répondre à des situations d’urgence; il lui a aussi distribué le 
matériel nécessaire, en particulier des couvertures, des trousses de premiers 
secours, du matériel radio et des emblèmes de la croix rouge sur divers 
supports. En outre, la délégation régionale a effectué plusieurs missions sur 
place, afin d’évaluer l’état de la situation et de se rendre compte du degré de

12 Voir le Rapport d ’activité 1995 du CICR, p. 77.
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préparation de la Société nationale. Le 18 novembre, les élections ont 
finalement eu lieu dans le calme, remportées par le président sortant et son 
parti, le M M D *.

Au Zimbabwe, les élections présidentielles ont eu lieu en avril dans le calme 
et la population a reconduit le président dans ses fonctions. À  cette occasion, 
la Société nationale a mis sur pied des postes de premiers secours dans la 
plupart des districts du pays. Le C1CR avait auparavant formé les responsables 
de la Société nationale à ce type d’action, et il a fourni une partie du matériel 
nécessaire.

M M D : Movement fo r Multiparty Democracy (Mouvement pour la démocratie multipartite).

tionales
Zam bie

EN 1996, LE CICR A:

rem is aux b ib lio th è q u e s  
des 4 p rinc ipa les prisons 
du  M a law i 1 600  liv res  
donnés par les Sociétés 

nationales britann ique et am érica ine 
et d is tribué  un s tock de 448 couvertu 
res à des prisons dans le nord et l'est 
du pays ;
vérifié  le fonctionnem ent des insta lla
tions sanita ires et des cu is ines cons
tru ites par le CICR dans les prisons du 
M alawi depu is  1993;

-  coordonné  et renforcé le 
program m e de ré tab lisse
m ent des liens fam iliaux 
mené par les Sociétés na

de  la région. Celles-ci, en 
et en N am ib ie  surtout, ont 

ainsi récolté  2 456 m essages Croix- 
Rouge auprès de  ré fug iés venant de 
d ivers pays africa ins (princ ipa lem ent 
de la région des G rands Lacs) e t leur 
en ont d is tribué  3 955;

soutenu le déve loppem ent 
e t l ’a c tion  des S oc ié tés  
nationales de la région en 
m ettant l’accen t, en p é 

riode é lectora le  en particu lier, com m e 
en Zam bie  ou au Z im babw e, sur le 
re n fo rce m e n t d e  leu r c a p a c ité  à 
in te r v e n ir  d a n s  d e s  s i tu a t io n s  
d 'u rgence ;

m is l’accen t tout pa rticu 
lièrem ent sur la d iffusion 
du dro it hum anita ire  aux 
fo r c e s  d e  p o l ic e  au  

Botswana, au M alaw i, au M ozam 
b ique  et en Zam bie  ; o rgan isé  3 cours 
de  form ation au M ozam bique, à l'in 
tention d ’o ffic ie rs de po lice  de  tou t le 
pays ;
pa rtic ipé  notam m ent au cours rég io 
nal o rgan isé  par l’académ ie  m ilita ire 
de Harare à l'in tention des troupes de 
m aintien de  la paix, qui a réuni des 
o ffic ie rs de  haut rang des pays de  la 
rég ion ;

o rgan isé  des sém inaires pour pro 
m ouvoir la m ise en œ uvre sur le plan 
national du dro it hum anita ire en Na
m ibie, en Zam bie  et au Z im babw e; 
ces sém inaires ont réuni chacun  20 à 
25 pa rtic ipan ts  représentan t les auto
rités nationa les (pouvo irs  exécutif, 
lég is la tif e t jud ic ia ire );

-  assuré dans cette  partie 
de l'A frique la prom otion 
de sa cam pagne  contre 
les m ines antipersonne l, 

en co llabora tion  avec les Sociétés 
nationales de la rég ion , notam m ent en 
entreprenant des dém arches auprès 
des gouvernem ents, en sensib ilisant 
les pub lics  concernés et en encoura 
geant le dém inage.
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PRETORIA
Délégation régionale
(Afrique du Sud, Comores, Lesotho, Madagascar, Maurice, 
Seychelles, Swaziland)

L es pays couverts par la délégation régionale de Prétoria ont passé une an
née 1996 relativement calme, même si certains d’entre eux ont encore 

connu des foyers de violence, comme dans le KwaZulu/Natal en Afrique du 
Sud, ou une certaine instabilité politique, comme au Lesotho et à Madagascar. 
Le CICR a suivi l ’évolution de la situation dans ces pays et, le cas échéant, est 
intervenu en faveur des victimes, ou a aidé la Société nationale concernée à leur 
porter secours. D ’une manière générale, il a soutenu le développement et l’ac
tion des Sociétés nationales, en mettant l ’accent selon les cas et à des degrés di
vers, sur la formation des cadres et des volontaires, sur le développement 
structurel, sur le soutien aux activités de diffusion du droit humanitaire et sur le 
renforcement des capacités opérationnelles des Sociétés nationales en situation 
d’urgence ou dans le cadre de projets de développement liés à la prévention. En 
outre, la délégation régionale a poursuivi ses efforts afin de mieux faire connaî
tre et respecter le droit humanitaire auprès de différents publics de la région 
(forces armées et forces de l’ordre, autorités, milieux académiques et scolaires 
et grand public). Elle a continué d’encourager les États à adopter des mesures 
de mise en œuvre du droit humanitaire sur le plan national et à adhérer à la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques. Enfin, 
en collaboration avec la Croix-Rouge sud-africaine, elle a contribué à la cam
pagne du CICR contre les mines antipersonnel.

En Afrique du Sud, le Parti national de l ’ancien président Frederik De Klerk 
a quitté, en mai. le gouvernement d’union nationale formé au lendemain des 
premières élections libres et démocratiques du pays, en 1994, pour rejoindre les 

violence au rangs de l’opposition. En fin d’année, le pays s’est doté d’une nouvelle 
KwaZulu/Natal Constitution. D ’une manière générale, les problèmes que le pays avait connus 

en 1995 ont persisté: d’une part, la criminalité et l’insécurité ont augmenté 
(principalement dans les grandes villes du pays), et, d’autre part, la violence 
politique a surtout affecté le KwaZulu/Natal.

La violence et le nombre de victimes dans le KwaZulu/Natal avaient 
commencé à diminuer dès le mois de septembre 1995, grâce à une présence 
accrue des forces de sécurité et à l'arrestation de certains responsables d’actes 
de violence. La campagne pour les élections municipales, qui a débuté au 
milieu du mois de mars 1996, a cependant été marquée par une recrudescence 
de ces actes. Toutefois, les élections, qui suite à cela avaient été repoussées 
d’un mois, ont finalement eu lieu dans un calme relatif, le 26 juin. L initiative 
de paix annoncée par les chefs régionaux de l’ANC*et de l’IFP*à la veille des

* ANC : African National Congress (Congrès national africain).

* IFP : Inkatha Freedom Party.
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élections et approuvée par le président Mandela et le président de l'IFP a fait 
baisser la tension. L ’ IFP a remporté les élections grâce au soutien apporté par 
les régions rurales, les centres urbains ayant accordé leur préférence à l'ANC. 
La mise en œuvre du plan de paix a toutefois tardé et, à part les régions où des 
initiatives locales ont été prises, la tension était encore très vive dans le 
KwaZulu/Natal en fin d’année. Cette province n’est cependant pas la seule 
d’Afrique du Sud a avoir été affectée par la violence : devant les protestations et 
les réactions parfois violentes de la population face à la croissance de la 
criminalité dans les provinces de Western Cape et Eastern Cape, de Gauteng et 
du KwaZulu/Natal. les autorités ont annoncé de nouvelles mesures pour la 
combattre, qui se sont traduites par l'arrestation massive de suspects.

Dans ce contexte, le CICR a continué son action en faveur des détenus, 
d'une part, en les visitant dans les postes de police ou les prisons et. d'autre 
part, en participant en tant qu’observateur ou expert à des groupes de travail 
sur des réformes pénitentiaires ou sur la santé dans les prisons. Il a en outre 
signé avec les autorités, le 16 août, un accord qui remplace celui qui avait été 
signé en 1992 avec l'ancien gouvernement et qui accorde au CICR l’accès à 
toutes les catégories de détenus. Le 31 octobre, il a remis un document de 
travail au gouvernement qui traite des principaux problèmes rencontrés lors de 
ses visites.

Conjointement avec la Croix-Rouge sud-africaine, le CICR a mené des 
opérations de secours en faveur des victimes de violences politiques, dans le 
KwaZulu/Natal essentiellement, où le nombre de personnes déplacées était très 
élevé. Pendant les élections, la Société nationale a également mis en place des 
postes de premiers secours approvisionnés par le CICR. Dans le but de se 
désengager progressivement du programme d'assistance qu’il avait développé 
dans les bidonvilles autour de Durban et qui ne présentait plus de caractère 
d'urgence, le CICR a augmenté son soutien à la Société nationale pour qu'elle 
y crée des projets de développement.

Pendant la première partie de l’année, les efforts de promotion des principes 
et valeurs humanitaires du CICR et de la Société nationale ont été concentrés, 
en vue des élections, sur le KwaZulu/Natal. De plus, des contacts ont été pris 
avec les radios locales de la province et avec la presse nationale pour diffuser 
un message humanitaire à l’intention d'un public plus large, notamment les 
écoliers. Par ailleurs, le CICR a continué son programme d’instruction sur le 
droit humanitaire auprès de l'armée sud-africaine, avec laquelle il coopère 
depuis 1995 pour que l’enseignement de ce droit fasse partie de l'instruction 
des militaires , ainsi qu'auprès des branches locales de la Société nationale.

Au cours d'une mission aux Comores en juillet, le CICR a pu vérifier une 
nouvelle fois, comme il l'avait fait en octobre 1995, qu’il n’y avait plus de 
personne détenue pour des raisons de sécurité à la suite du coup d’État de 
septembre 1995. En outre, le CICR a effectué deux missions, en avril et en

13 Voir le Rapport d ’activité 1995 du CICR. p. 80.
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juillet, auprès du Croissant-Rouge comorien en vue de l'aider à être reconnu 
comme Société nationale par le Mouvement.

Au Lesotho, les troubles qui avaient agité le pays les deux années 
précédentes ont continué en 1996, sous une forme atténuée toutefois. Ainsi, 
plusieurs personnes ont été arrêtées à la suite de rumeurs de coups d'État, en 
février notamment, mais elles ont été relâchées rapidement. Par ailleurs, des 
incidents liés au droit de faire paître du bétail ont éclaté entre des 
communautés de l’intérieur du pays; plusieurs villages ont été incendiés, 
laissant des centaines de personnes dans un dénuement total. La Croix-Rouge 
du Lesotho leur a fourni à deux reprises une assistance en couvertures, 
vêtements, tentes et nourriture. Des affrontements ayant pour origine des vols 
de bétail à la frontière avec l’Afrique du Sud ont aussi fait plusieurs victimes et 
ont incité les autorités des deux pays à déployer des soldats de part et d’autre 
de la frontière.

À Madagascar, le CICR a poursuivi son programme d'évaluation de la 
situation nutritionnelle et d’assistance dans les lieux de détention du pays. Ce 
programme avait été lancé en 1995 à la suite de visites du CICR en milieu 
carcéral14. En 1996. le CICR. conjointement avec l'Aumônerie catholique des 
prisons malgaches, a terminé la visite de 35 lieux de détention et de leurs camps 
pénaux respectifs. Dans certains cas, il a fourni une assistance nutritionnelle. 11 

assistance clans les s’est aussi entretenu avec les autorités locales et nationales pour leur rappeler
prisons de Madagascar leurs responsabilités par rapport aux conditions de vie des détenus. Par ailleurs,

le CICR a entrepris un projet pilote de secourisme communautaire en 
collaboration avec des volontaires de la Croix-Rouge malagasy. Ce projet a été 
un succès et sera étendu à d’autres régions du pays en 1997. Enfin, le CICR a 
procédé à sa visite annuelle de 25 personnes détenues pour des raisons de 
sécurité. Il avait auparavant effectué des démarches auprès des autorités pour 
que certaines soient transférées dans d’autres lieux de détention ou dans un 
hôpital, ce qui a été fait pour une partie d'entre elles.

Le CICR s’est rendu à Maurice en juin pour y rencontrer les nouvelles 
autorités du pays. À cette occasion, il a visité plusieurs branches locales de la 
Croix-Rouge de Maurice, afin d'évaluer leurs besoins et de participer au 
renforcement de la capacité opérationnelle générale de la Société nationale.
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■ i  -  visité, en A frique  du Sud, 
170 détenus au cours de 

lllfti 25 v is ites dans 19 lieux de 
détention . Sur la base de 

notifications fa ites régulièrem ent par 
la po lice, il a en particu lie r v is ité  toutes 
les personnes arrêtées dans le cadre  
des v io lences po litiques dans la pro 
v ince  du KwaZulu/N atal ;

-  visité, à M adagascar, 25 détenus de 
sécurité  dans 7 prisons et 1 hôpita l ;

-  fou rn i de  m an iè re  p o n c tu e lle  aux 
personnes qu 'il a  v is itées un soutien 
financ ie r et une assistance m atérie lle ;

-  con tribué  par le bia is d ’un 
ré s e a u  d 'é c h a n g e  de  
m e s s a g e s  C ro ix -R o u g e  
au m aintien des liens fam i

liaux entre des ré fug iés de d ivers 
pays africa ins se trouvant p rinc ipa le 
m ent en A frique  du Sud et les m em 
bres de leur fam ille  à l’é tranger;

EN 1996, LE CICRA:

i i
d is tribué  dans le KwaZulu/ 
N a ta l, en c o lla b o ra tio n  
avec la Société nationale, 
une assistance alim entaire 

e t des b iens de  prem ière nécessité  
(couvertures, bâches, ba tte ries de 
cu isine, je rrycans) à  p lus de 1 000 
personnes en m oyenne par m ois ;

f tI
-  notam m ent déve lopp é  un 

p ro je t  d e  s e c o u r is m e  
com m unauta ire  avec des 
vo lon ta ires  de  la C ro ix- 

Rouge m alagasy ou fourni le m atériel 
nécessa ire  aux postes de secours 
m is sur p ied  par la C ro ix-R ouge sud- 
a frica ine au m om ent des é lections 
dans le KwaZulu/Natal ;

-  organisé, en mai, un ate lier annuel à 
l'in tention des responsab les de l'in 
form ation et de la d iffusion des So
c ié tés nationales d 'A frique  du Sud, du 
Botswana, du Lesotho, de M adagas
car, du Malaw i, du M ozam bique, du 
S w a z ila n d , d e  la  Z a m b ie  et du 
Z im babw e ;

-  éva lué (avec l’a ide  d 'un 
o ffic ie r austra lien notam 
m en t) l 'in té g ra tio n  d ’un 
p ro g ra m m e  d 'e n s e ig n e 

m ent régu lie r du d ro it hum anita ire  
dans l’instruction donnée aux forces 
arm ées sud -a frica ines ;
p rodu it une v idéo  en zoulou pour 
d iffuser des m essages hum anita ires 
à l'app roche  des é lections dans le 
KwaZulu/Natal ;

-  in fo rm é  le p u b lic  d e s  
a c tiv ité s  du M ouvem ent 
en vue  d 'a rr ive r à une 
in te rd ic t io n  d e s  m in e s

antipersonnel ;
diffusé, par l'in term édia ire  des m é
d ias sud-a frica ins les plus im portants, 
le m atérie l de prom otion de cette  
cam pagne.
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ERYTHRÉE

E n mai, l’Erythrée et le Yémen ont 
signé un accord par lequel les deux 

pays s’engageaient à soumettre à une cour 
d’arbitrage ad hoc leur différend au sujet 
des îles Hanish. différend qui avait été la 
cause d’un conflit armé international entre 
les deux pays en décembre 1995L\

En 1996, le CICR a poursuivi, sans suc
cès, ses efforts pour tenter de développer 
ses relations avec le gouvernement éry- 
thréen et l’encourager à adhérer aux 
Conventions de Genève et à leurs Protoco
les additionnels.

Par ailleurs, le CICR a reconduit l'ac
cord conclu l’année précédente avec la So
ciété de la Croix-Rouge d’Érythrée en 
formation pour financer le Circus Eritrea, 
organisation non gouvernementale locale 
composée d’enlants des rues qui. lors de 
ses représentations, informe le grand pu
blic sur divers thèmes comme le sida ou 
l’hygiène personnelle. Selon cet accord, un 
message humanitaire portant sur l ’action 

et les Principes fondamentaux du Mouvement a été intégré au programme du 
Circus Eritrea.

Et h io p ie

U ne année après la mise en place d'une structure fédéraliste et la tenue 
d’élections législatives aux niveaux régional et fédéral, les mouvements 

d’opposition armée représentant diverses ethnies au sein des régions ont 
poursuivi, en 1996, leur lutte contre le gouvernement éthiopien dominé par 
l ’EPRDF*. La tension a été particulièrement vive dans les régions 4 et 5 
(Oromyia National Regional State et Somali National Regional State). En juin, 
deux des principaux groupes d’opposition armée actifs dans ces régions,

15 Voir le Rapport d ’activité 1995 du CICR, pp. 82-83.

* EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Front populaire démocratique révolutionnaire 
du peuple éthiopien).
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l 'O L P  et l'O N L P , ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils 
annonçaient leur intention de coordonner leurs actions sur les plans 
diplomatique, politique et militaire contre le régime en place à Addis-Abeba. 
De plus, d’autres mouvements d'opposition, comme l'IFLO * et Al Ittihad. se 
sont manifestés en cours d’année; des accrochages ont eu lieu à plusieurs 
reprises le long de la frontière avec la Somalie, dans la région du Gedo, entre 
les combattants d'Al Ittihad et ceux d'une faction somalienne, le SNP, 
soutenus par l’armée éthiopienne. Dans les régions les plus sensibles, le 
gouvernement fédéral a augmenté sa présence militaire et pris un certain 
nombre de mesures de sécurité destinées à lutter contre la montée de 
l'opposition armée et à couper le soutien dont ces mouvements pouvaient jouir 
auprès de la population civile (notamment la création de milices, en zone 
rurale, et de comités, en zone urbaine, chargés d'identifier les membres ou les 
sympathisants des groupes d'opposition).

Dans ce contexte, le CICR a mis l'accent sur la poursuite des visites aux per
sonnes incarcérées en relation avec je changement de régime en 1991 ou pour 
des raisons liées à la sécurité de l’État. De manière générale, le déroulement 
des visites aux personnes détenues pour les raisons précitées a été entravé par 
plusieurs difficultés. L'accès aux personnes détenues sous la responsabilité des 
autorités militaires n'a été possible que de manière irrégulière et partielle. En 
outre, le transfert des compétences décisionnelles de la capitale vers les régions 
a eu, à plusieurs reprises, des répercussions négatives sur la poursuite des visi
tes aux personnes détenues sous la responsabilité des autorités civiles. Ces dif
ficultés ont fait l'objet d’interventions régulières du C1CR auprès des autorités 
civiles et militaires, tant au niveau fédéral qu’au niveau régional; à la fin de 
l’année, tous les problèmes rencontrés par le CICR pour avoir accès à l'en
semble des personnes détenues n’étaient pas résolus, mais un dialogue continu 
permettait d ’être optimiste.

Parallèlement, lorsque les besoins constatés étaient les plus aigus, le CICR 
est intervenu directement pour améliorer les conditions de santé dans certains 
lieux de détention, selon les cas en fournissant des médicaments, du matériel 
médical et des produits d'hygiène, en conseillant le personnel médical ou 
encore en réalisant des travaux d'assainissement. De plus, une attention toute 
particulière a été accordée au problème de la tuberculose en milieu carcéral, 
cette maladie étant la première cause de mortalité dans les lieux de détention 
éthiopiens. À cette fin, en collaboration avec les autorités concernées, le CICR 
a poursuivi tout au long de l’année le programme de lutte contre la tuberculose 
qu’il avait entrepris en 1994 dans quatre lieux de détention. L'efficacité de ce 
programme a été partiellement compromise par le fait que près de 40% des

* OLP : Oromo Liberation Front (Front de libération oromo).

* ONLF : Ogailen National Liberation Front.

* IFLO : Islamic Front fo r tlie Liberation o f Oromo.

* SNF : Somali National Front.

accès aux détenus
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détenus tuberculeux qui en étaient bénéficiaires ont été relâchés avant que leur 
traitement soit terminé. Ce problème a été discuté avec les autorités de la 
Justice et de la Santé, sans qu'une solution ait été trouvée à la fin de l ’année. 
Le CICR a également offert aux détenus incarcérés dans les lieux de détention 
dépendant des autorités civiles la possibilité d’échanger des messages Croix- 
Rouge avec leur famille; ce service n‘a pu être offert que de manière limitée aux 
personnes détenues sous la responsabilité des autorités militaires. Par ailleurs, 
tout au long de l ’année, le CICR a suivi les audiences du procès de dignitaires 
de l ’ancien régime, qui avait commencé en 1994, afin de veiller au respect des 
garanties judiciaires prévues par le droit humanitaire. Enfin, en cours d’année, 
le CICR a remis aux autorités éthiopiennes un rapport sur les garanties 
judiciaires essentielles accordées aux détenus.

Comme une partie des difficultés rencontrées par le CICR pour avoir accès 
aux personnes détenues était liée au fait que les autorités régionales nouvelle
ment en poste ne connaissaient que peu ou pas du tout le CICR, la délégation 
a mis l’accent sur la promotion du droit humanitaire auprès de ces nouvelles 
autorités. Il s'agissait, d’une part, de faire connaître l’institution et ses principes 
de travail et, d’autre part, de promouvoir les règles essentielles du droit huma
nitaire, notamment en ce qui concerne le respect dû à la population civile et 
aux personnes détenues. De nombreuses séances de diffusion ont été organi
sées à l ’intention du personnel des forces armées des grandes divisions et ré
gions militaires du pays. À côté de cet effort particulier, la délégation a 
poursuivi ses activités de promotion du droit humanitaire auprès de publics va
riés. Dans le cadre des services consultatifs en droit international humanitaire, 
la délégation a aussi soutenu la conduite d’une étude sur la conformité de la lé
gislation nationale avec le droit humanitaire.

En outre, le CICR a poursuivi sa coopération avec la Croix-Rouge éthio
pienne, avec laquelle il a signé, en avril, un accord fixant les lignes essentielles 
de la coopération dans les domaines du développement des branches, du réta
blissement des liens familiaux, des premiers secours et de la diffusion. De plus, 

coopération avec la dans le cadre de son processus de restructuration, la Croix-Rouge éthiopienne
Croix-Rouge éthiopienne a présenté, en juillet, à la Fédération, au CICR. ainsi qu’à plusieurs Sociétés

nationales intéressées, un plan d’action orienté vers le développement de sa 
base et vers son indépendance financière. Dans la foulée, la Croix-Rouge 
éthiopienne a proposé à scs partenaires au sein du Mouvement des projets 
d’accord afin de redéfinir les différents domaines de coopération.

Par ailleurs, depuis le deuxième semestre 1995, le soutien aux centres d'ap
pareillage orthopédique d’Addis-Abeba, Debre Zcit et Harar, de même que la 
formation de techniciens orthopédiques venus d’autres pays et le soutien tech
nique à plusieurs centres orthopédiques anciennement gérés par le CICR dans 
d’autres pays, se sont poursuivis par le biais du Fonds spécial en faveur des 
handicapés
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Enfin, la mission du CICR auprès de VOUA* à Addis-Abeba a poursuivi 
tout au long de l’année ses efforts de promotion du droit humanitaire et de
sensibilisation des milieux diplomatiques à différentes problématiques mission auprès de l'OUA
humanitaires, comme les mines antipersonnel, l'eau et les conflits armés, 
l’environnement et les conflits armés, ou encore la protection du personnel 
humanitaire17.

* OUA : Organisation de l’Unité africaine.

17 Voir Activités opérationnelles, pp. 33-35.

-  v is ité  6 117 personnes d é 
tenues en relation avec le 
changem en t de rég im e en 
1991 ou pour des raisons 

liées à la sécurité  de l’État dans 129 
lieux  de  d é te n tio n , e t e n re g is tré  
3 537 nouveaux dé tenus; 
échangé  444 m essages Cro ix-Rouge 
entre les personnes détenues sous la 
responsab ilité  des autorités c iv iles et 
leur fam ille ;
am élioré les cond itions de santé dans 
que lque  20 lieux de détention, en 
fourn issan t des m éd icam ents et du 
m atérie l m éd ica l, en conse illan t le 
personne l m éd ica l ou en réalisant 
des travaux d ’assa in issem ent (systè
mes d ’a dduction  d ’eau et d ’évacua
tion des eaux usées); 
d is tribué  une ass is tance  m atérie lle 
(p rodu its  d ’hygiène, matériel récréa
tif, e tc .) à  que lque  21 000 personnes 
détenues ;
fourni un soutien m édica l pour so igner 
455 détenus atte ints de tube rcu lose ;

EN 1996, LE CICR A:

pZ>#1 -  favorisé le m aintien ou le hum anita ire, du rétab lissem ent des
ré tab lissem ent des liens liens fam iliaux et des prem iers se-
fam iliaux  en faveu r des cours ;
ré fug iés é th iop iens à l’ex

térieur du pays ainsi que des ré fug iés -  organ isé , dans le cad re
installés sur sol é th iopien, par le b ia is des serv ices consulta tifs
d ’un réseau d ’échange  de m essages l l l f e S  en d ro it in ternational hu-
C ro ix-R ouge gé ré  en co llabora tion  ■ s r a ®  manitaire, un sém inaire à
avec la Société nationale ; l’intention de que lque  40 hauts fonc 

tionnaires du gouvernem ent afin de 
ifÜ lS fl ~  d is tribué  des couvertures, p rom ouvo ir l ’adop tion  de  m esuresfliil des ustensiles de  cu is ine  nationales de m ise en œ uvre du dro it

et des seaux à que lque  hum anita ire ;
300 fam illes au total a ffec- -  organisé 2 sém inaires à l’intention de 

tées par la v io lence ; 80 o ffic ie rs de l’arm ée éth iop ienne
chargés de l’instruction des troupes ;

-  d is tribué  une ass is tance  -  favorisé l’ense ignem ent du d ro it hu-
ponctue lle  aux structures m anita ire dans les éco les de po lice  et
m é d ica le s  dans  les ré - o rgan isé  un sém inaire à l’intention de
g io n s  a ffe c té e s  p a r la  représentants de la po lice  à A dd is -

v io lence ; A b e b a ;
-  déve loppé  auprès des autorités mili-

-  poursuivi ses p rogram m es ta ire s  ré g io n a le s  une  m e ille u re
de  co o p é ra tio n  a ve c  la conna issance  du CICR et des règles
Cro ix-Rouge éth iop ienne, essentie lles du d ro it hum anitaire, en
en p a rt ic u lie r  d a n s  les o rg a n isa n t p lus ieu rs  sém ina ires  à

dom aines du renforcem ent de  ses l’intention d ’o ffic ie rs et de so lda ts de
branches, de la d iffus ion  du d ro it l’a rm ée éth iopienne.
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SOMALIE

E n 1996, la situation politique et m ili
taire est demeurée extrêmement 

complexe en Somalie. Les responsables de 
plusieurs des factions en présence, basées 
sur la structure clanique de la société so- 
malienne, se sont réunis à quelques occa
sions en cours d'année, sans parvenir 
toutefois à résoudre leur antagonisme. La 
tension est restée particulièrement vive à 
Mogadishu, que ce soit le long de la ligne 
qui sépare la partie nord de la ville —  
contrôlée par A li Mahdi —  et la partie sud 
—  contrôlée par le général Aïdid — , ou, 
plus encore, dans le quartier de Medina 
qui a été à plusieurs reprises le théâtre de 
violents combats entre les partisans du gé
néral Aïdid et ceux d’Osman Atto.son an
cien homme d'affaires et allié. À la fin 
juillet, lors d’une de ces flambées de vio
lence, le général Aïdid a été tué. Le clan au
quel il appartenait a désigné son fils, 
Hussein Aïdid, pour le remplacer à la tête 
de l'USC/SNA* et à la «présidence» du 
pays. La mort de cette figure, qui dominait 
la scène somalienne depuis 1991, a eu des 
répercussions bien au-delà de Mogadishu, 

y compris au Somaliland; toutefois, jusqu’à la fin de l’année, Hussein Aïdid 
s’en est tenu à la ligne politique tracée par son père.

Ailleurs dans le pays, d'autres foyers de tension se sont manifestés en cours 
d’année, d’intensité et de durée variables. Les luttes d'influence pour la préémi
nence au sein d'un même clan/sous-clan, ainsi que le contrôle de points d’eau, 
de terres agricoles ou encore d’infrastructures logistiques —  ports, routes, aé
roports — , ont souvent été parmi les causes des rivalités et des combats. Autre 
source de tension : l’émergence de mouvements fondamentalistes qui ont 
contesté de plus en plus ouvertement l’autorité des factions. Ces mouvements, 
de par leur implication dans les domaines de l’éducation et des secours, et 
grâce au fait qu’ils dépassaient les rivalités claniques, ont représenté pour une 
part toujours plus large de la population somalienne une option de vie préfé
rable à celle offerte par les clans/sous-clans sans cesse en lutte les uns avec les
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autres. À deux reprises, en août puis en décembre, des combats ont opposé les 
combattants du mouvement Al Ittihad à l ’armée éthiopienne et aux 
combattants du SNF* dans la région du Gedo, le gouvernement éthiopien 
accusant Al Ittihad d’avoir perpétré des actes terroristes sur son territoire.

Au Somaliland, après les graves affrontements armés qui s’étaient produits 
en 1995, surtout entre le gouvernement du président Egal et l’opposition18, la 
situation est restée relativement calme en 1996, hormis quelques tensions 
épisodiques entre clans/sous-clans opposés et des actes de pur banditisme. En 
fin d’année, comme le mandat du président Egal et de son administration 
arrivait à échéance en novembre, une conférence nationale réunissant toutes les 
factions en présence s’est ouverte à Hargeisa en vue de préparer la succession.

Outre les victimes directes de la guerre, une grande partie de la population 
somalienne a continué de subir, tout au long de l’année, les effets indirects de 
la situation de conflit (paralysie des activités économiques, absence de services 
publics, dégradation d'infrastructures vitales faute de maintenance, dénuement 
extrême consécutif au déplacement, etc.). À diverses occasions, ces effets indi
rects ont été aggravés par les aléas climatiques —  sécheresse ou inondations 
selon les cas —  ou encore par les maladies qui ont affecté les troupeaux des 
populations pastorales. En conséquence, si la Somalie n’a pas connu en 1996 
de catastrophe humanitaire semblable à celle de 1991 et 1992, la situation est 
restée extrêmement fragile toute l’année, le moindre incident pouvant menacer 
gravement la survie de larges groupes de population.

Dans ce contexte, en 1996, le CICR a poursuivi ses efforts dans tous ses do
maines d’activités traditionnels, selon la méthode de travail décidée en 1994. 
Dès juillet de cette année-là19, pour éviter les risques liés au maintien d'une in
frastructure permanente en Somalie (sécurité du personnel expatrié, pillages et 
pressions diverses), le CICR avait établi sa délégation à Nairobi. Dans le même 
temps, les collaborateurs locaux du CICR. basés en plusieurs endroits du pays, 
avaient pour mission de suivre l’évolution de la situation, d'alerter la délégation 
lorsque des problèmes humanitaires survenaient et de contribuer, avec les délé
gués envoyés sur place de manière ponctuelle, à la réalisation d'une action hu
manitaire adéquate. Dans la plupart des cas, afin d’éviter les problèmes de 
sécurité, l ’assistance requise a été acheminée et distribuée grâce à un réseau de 
transporteurs et de commerçants locaux, le CICR contrôlant que les secours 
avaient bien atteint leurs destinataires.

L ’implication du CICR dans le domaine de l’assistance aux personnes affec
tées par les conséquences du conflit, aggravées parfois par les facteurs men
tionnés précédemment, a surtout concerné Mogadishu, les régions de Bakool. 
de Bay et du Gedo, ainsi que les vallées du Juba et du Shebelle. En 1996, le 
CICR a développé l ’approche spécifique qu’il avait peu à peu élaborée les

* SNF : Somali National Front (Front national somalien).

18 Voir le Rapport d ’activité 1995 du CICR. p. 87.

19 Voir le Rapport d'activité 1994 du CICR, p. 86.
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-  v is ité  régu liè rem en t 294 
p e rsonnes  d é te n u e s  au

| | l 4  Som aliland dans 5 lieux 
de  dé ten tion  d é p e n d a n t 

du gouvernem ent ou de  l’opposition  ;
-  v is ité  9 personnes détenues par l'USC 

à B a id o a ;
-  visité, en ju ille t à Baidoa, un p ilo te  de 

nationalité austra lienne, forcé d ’atter
rir avec son appare il dans la région 
d 'O d d u r e t dé tenu  pa r l’USC (ce 
détenu a été libéré en octobre ) ;

-  d is tribué  une assistance ponctue lle  
aux d é tenus  v is ités , a ins i q u ’une 
a id e  a lim e n ta ire  a u x  p e rs o n n e s  
incarcérées à la prison centra le  de 
M ogadishu, après que  le RAM eut 
cessé ses activ ités dans ce  dom aine ;

-  offert à tous les détenus v is ités la 
possib ilité  d ’échange r des m essages 
C ro ix-R ouge avec leur fam ille ; 244 
m essages ont été échangés dans ce 
contexte  ;

-  réalisé, par le b ia is du C ro issant- 
Rouge de Somalie, des travaux d ’as
sa in issem ent dans p lusieurs lieux de 
détention à M ogad ishu ;

-  échangé, avec le concours 
du C ro issa n t-R o u g e  de  
Somalie, p lus de  100 000 
m e s s a g e s  C ro ix -R o u g e

entre les m em bres de fam illes d ispe r
sées, en Som alie ou entre la Somalie 
e t l'é tranger;
loca lisé  684 m em bres de fam illes 
d ispersées et o rgan isé  5 reg roupe
m ents fam iliaux;

EN 1996, LE CICR A:

-  d is tribué  1 550 tonnes de 
v ivres, 1 350 tonnes de 
sem ences, ainsi que  des 
outils, des bâches, des

couvertures, des m oustiquaires, des 
ham eçons, du fil de pêche  et du 
m atériel d ivers aux personnes a ffec 
tées par les d ivers conflits  dans tout le 
pays ;
fourni des m éd icam ents vétérinaires 
destinés à lutter contre  une m aladie 
pu lm ona ire  affectant les troupeaux de 
cham eaux dans la région de G aroe ; 
déve loppé  un program m e de  lutte 
con tre  la m ouche  tsé -tsé  dans la 
va llée du Ju b a ;

-  adm is  q u e lq u e  400  p a 
tients par m ois à l’hôpital 
du Croissant-Rouge de So
malie à M ogadishu-N ord

(K eysaney) et réa lisé  environ 380 
interventions ch iru rg ica les par m ois; 
soutenu les hôp itaux D ig fer et Benadir 
à M ogadishu-Sud, ainsi que les s truc
tures m éd ica les dans le quartie r de 
M edina qui ont accue illi des person
nes b lessées au cours des com bats ; 
soutenu les soins de  santé prim aires 
dans la va llée  du  Ju ba , dans la 
p rov ince  de  H iran ainsi q u ’au Som a
liland, en form ant le personnel local, 
en fourn issant des m édicam ents et en 
c ré a n t c in q  n o uveau x  p o s te s  de  
santé ;
lutté contre  l’extension d 'une  é p idé 
m ie de cho lé ra  à M ogadishu, ainsi 
que dans les rég ions de  Las Anod et 
de Marere ;

n -  équ ipé, réalisé ou restauré 
32 forages, équ ipé , rem is 
en é ta t ou c re u sé  104 

—  puits, réalisé des travaux 
d 'app ro v is io n n e m e n t en eau dans 

p lusieurs postes de santé et autres 
s truc tu res  m éd ica les , et fourn i du 
m atérie l d ivers pour la m aintenance 
ou le rem p lacem ent des insta llations 
la issées sans soins ;

( poursu iv i son soutien au 
C ro issan t-R ouge  de  So
m alie en m ettant l'a ccen t 
sur le renforcem ent de  sa 

ca pac ité  opéra tionne lle ;

-  poursuivi, en co llabora tion  
avec le C ro issant-R ouge 

j  de  Somalie, ses activ ités 
de  prom otion du d ro it in

ternational hum anitaire, en déve lop 
pant les m oyens les p lus adéqua ts  
pour a tte indre  le p lus g rand nom bre 
d ’une m anière adap tée  au contexte  
cu lture l som alien -  fic tions théâtra les 
jo u é e s  pa r des  vo lo n ta ire s  de  la 
Soc ié té  nationale , ém issions d iffu 
sées par la BBC, bandes dessinées.
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années précédentes. La situation de conflit —  affectant durablement la 
population civile —  en particulier les personnes déplacées, les réfugiés de 
retour ou encore certaines communautés isolées — , l’assistance délivrée par le 
CICR a eu pour but essentiel de prévenir une dégradation rapide et dramatique 
de leurs conditions de vie et d’éviter ainsi le retour vers des programmes 
d’assistance à grande échelle tels que ceux qui avaient été réalisés en 1991 et 
1992.

Pour ce faire, les interventions ont été ciblées sur le renforcement des 
moyens de survie —  agriculture, élevage, pêche, artisanat selon les cas —  de 
ces groupes de population menacés, non seulement en leur fournissant les 
biens nécessaires (semences, outils, médicaments vétérinaires, matériel divers), 
mais aussi en les impliquant très directement dans la réalisation des program
mes prévus et en leur transmettant un savoir-faire approprié. Le CICR a pris 
un soin particulier à mesurer l'impact de ses programmes et a adapté ces der
niers en conséquence. À l'occasion, de la nourriture a également été distribuée, 
le temps nécessaire pour permettre à ces groupes de population de reprendre 
leurs activités vivrières traditionnelles. De plus, pour avoir un effet durable, ces 
actions ont été complétées par le développement de programmes destinés à 
améliorer l’accès à l’eau potable et aux soins médicaux de base; dans l'un et 
l’autre cas, l ’accent a également été mis sur la formation de personnel local 
compétent —  personnel médical, équipes de maintenance des installations hy
drauliques. À côté de ce type d’interventions préventives, le CICR a fourni une 
assistance directe, sous forme de nourriture, d'habits et de biens essentiels, à 
certains groupes de population que le conflit avait laissés sans aucun moyen de 
survie.

Dans le domaine des activités de santé, outre les programmes de santé pri
maires mentionnés précédemment, le CICR a poursuivi ses distributions de 
médicaments et d’autres secours médicaux aux hôpitaux et aux postes de santé 
existants. Un appui important a notamment été fourni à l’hôpital du Croissant- 
Rouge de Somalie de Keysaney, à Mogadishu-Nord, et aux hôpitaux Digfer et 
Benadir, à Mogadishu-Slid, qui ont régulièrement admis de nombreuses per
sonnes blessées lors des combats violents qui se sont produits dans la capitale. 
De plus, lors de l'apparition de cas de choléra à Mogadishu, ainsi qu’à Las 
Anod et Marere, le CICR a pris les mesures nécessaires pour limiter l’étendue 
de l'épidémie. Enfin, des travaux d'approvisionnement en eau potable et d'as
sainissement ont été menés à bien dans tout le pays. Il s’agissait notamment de 
remettre en état et d "équiper les forages et les puits creusés à la main qui 
existaient, d’effectuer des travaux de maintenance sur des installations laissées 
sans soins, ou encore de réaliser des travaux de base dans différentes structures 
médicales et dans certains lieux de détention, à Mogadishu et dans le pays.

Par ailleurs, la protection de la population civile et des personnes détenues a 
également été une des priorités du CICR. Le respect dû à la population civile a 
été largement battu en brèche en 1996, particulièrement à Mogadishu où les 
combats se sont déroulés au cœur même de quartiers peuplés. Des dizaines de 
civils ont été tués, des centaines d’autres blessés, y compris lorsque des tirs ont

renforcement des 
moyens de suivie

santé et eau potable
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visites de détenus

coopération avec la 
Société nationale

atteint les structures médicales et le bureau de la Société nationale ; plusieurs 
volontaires du Croissant-Rouge de Somalie ont été tués ou blessés alors qu’ils 
étaient au service des victimes. À chaque occasion, lors de contacts directs ou 
par le biais de communications à la presse, le CICR a rappelé aux responsables 
des factions en présence leur obligation de respecter la population civile, les 
biens protégés par l’emblème du croissant rouge et de la croix rouge, ainsi que 
le personnel humanitaire. En outre, le CICR a poursuivi ses visites aux 
personnes détenues en relation avec le conflit, en particulier au Somaliland. De 
même, le CICR a continué de soutenir les activités de recherches menées par la 
Société nationale. Grâce à un vaste réseau de collecte et de distribution de 
messages Croix-Rouge —  plus de cinquante personnes travaillant dans une 
vingtaine de bureaux répartis dans tout le pays — , les membres de familles 
dispersées ont pu échanger des nouvelles entre eux, en Somalie même ou entre 
la Somalie et l’étranger.

En matière de promotion du droit humanitaire, le CICR a poursuivi ses 
activités dans la ligne amorcée les années précédentes. Des efforts ont été faits 
pour rattacher toujours mieux le message humanitaire aux normes culturelles 
de la tradition somalienne —  afin de faire en sorte que ce message soit 
accessible à tous —  et pour mettre en œuvre les moyens les plus efficaces en 
vue d’atteindre le plus grand nombre (émissions diffusées par le service 
somalien de la British Broadcasting Corporation —  BBC, fictions théâtrales, 
bandes dessinées, etc.).

Enfin, considérant que le Croissant-Rouge de Somalie était la seule 
organisation humanitaire active dans tout le pays et que son existence 
dépendait totalement de l’engagement de certaines Sociétés nationales, de la 
Fédération et —  surtout —  du CICR, ce dernier a pris un soin tout particulier 
à le soutenir. En juillet, un accord fixant une stratégie de coopération a été 
conclu entre le Croissant-Rouge de Somalie et le CICR. Cet accord prévoyait 
le renforcement de la capacité opérationnelle de la Société nationale en mettant 
l’accent sur un soutien structurel, la formation de personnel compétent, un 
appui financier et le développement de programmes —  autofinancés —  en 
faveur de groupes de population vulnérables.
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SOUDAN

T out au long de 1996, le conflit s’est 
poursuivi au Sud-Soudan. Les an

nées précédentes —  et particulièrement en
1995 — , l’opposition armée au gouverne
ment s’était fragmentée en plusieurs fac
tions, en lutte entre elles ou elles-mêmes en 
proie à des dissensions internes ; les foyers 
de tension s’étaient de ce fait multipliés. En
1996 en revanche, cette tendance s’est 
inversée. En effet, au mois d’avril, le 
SSIA/M* et la SPLAVBahr el-Ghazal 
(dirigé par le commandant Kerubino — 
dissident de la SPLA) ont signé une charte 
politique que leur avait proposée le gouver
nement et sont ainsi devenus de fait les 
alliés de ce dernier contre la SPLA. Dans le 
même temps, deux commandants de la 
SPLA actifs dans les Monts Nuba ont 
déclaré un cessez-le-feu unilatéral, après 
avoir conclu un accord de principe avec le 
gouvernement. Enfin, en cours d’année, les 
dissensions qui avaient provoqué des 
combats entre les partisans de deux tendan
ces au sein du SSIA/M ont été résolues.
Bien que ni la charte politique signée par le 
SSIA/M et par le commandant Kerubino ni 
l’accord de principe conclu avec les deux commandants dissidents de la SPLA 
n’aient réglé la question politique du Sud-Soudan, ces changements d’alliance 
ont toutefois dessiné une nouvelle constellation des forces en présence dans le 
sud du pays: d’un côté, les forces armées gouvernementales avec leurs alliés et, 
de l’autre, la SPLA.

De manière générale, les combats sont restés limités géographiquement en 
1996 et se sont principalement déroulés le long de la frontière éthiopienne dans 
l’est des provinces de Jonglei, du Haut-Nil et du Nil bleu, ainsi qu’au sud de
Juba; d'autres combats, épisodiques, ont également eu lieu dans les provinces effets indirects du conflit
d’Équatoria-Ouest et de Bahr el-Ghazal. Si un nombre relativement limité de
civils ont été directement victimes de la guerre, le conflit larvé et le manque
général de sécurité ont toutefois, comme les années précédentes, laissé une
grande majorité de la population du Sud-Soudan dans une situation précaire,

* SSIA/M : South Sudan Independence Army/Movement, anciennement connu sous le nom de SPLA-Riek Machar.

* SPLA : Sudanese People’s Liberation Army (Armée populaire de libération du Soudan).
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voire, pour certains groupes particulièrement vulnérables, sans autre espoir de 
survie que l'aide apportée par les organisations de secours.

Sur la base du protocole d’accord conclu en mars 1993 avec le gouverne
ment soudanais et portant sur les modalités de travail de l’ institution dans le 
pays20, le CICR a poursuivi son action au Sud-Soudan dans tous ses domaines 
d'activité traditionnels. En mai, le délégué général pour l ’Afrique s’est rendu à 
Khartoum, où il a rencontré plusieurs officiels de haut rang, afin de faire le 
point avec eux sur l’application de ce protocole d’accord, trois ans après sa si- 

relations avec les autorités gnature. En effet, à plusieurs reprises, le bon déroulement des programmes du
CICR avait été entravé par des restrictions imposées par le gouvernement, en 
particulier quant à l’accès à certaines destinations figurant sur les plans de vols 
mensuels soumis par le CICR. À celte occasion, le délégué général a obtenu 
des réponses positives de la part des représentants gouvernementaux. En juillet, 
en marge du Sommet des chefs d'États et de gouvernements de l'OUA qui se 
tenait à Yaoundé, le vice-président du CICR a rencontré le président souda
nais. lequel s’est félicité des bonnes relations entretenues avec le CICR.

Malgré ces développements encourageants, début novembre, une grave crise 
de confiance est survenue entre le CICR et le gouvernement soudanais, contrai
gnant l ’institution à suspendre la quasi-totalité de ses activités dans le pays. La 
crise a éclaté lorsque le commandant Kerubino a retenu en otages une infir
mière et deux pilotes du CICR venus en avion à Wunroc pour y ramener cinq 
blessés soudanais qui avaient été soignés à l ’hôpital du CICR à Lokichokio 
(Kenya). Le commandant Kerubino accusait le CICR d’avoir transporté dans 
son avion des combattants et des armes destinés à la SPLA; ces accusations 
ont été publiquement reprises à leur compte par certains représentants gouver
nementaux. L ’infirmière et les deux pilotes ont été relâchés le 8 décembre, après 
de longues négociations avec le commandant Kerubino, auxquelles ont pris 
part le directeur adjoint des opérations, le chef de délégation et des officiels du 
gouvernement soudanais. En parallèle, un membre du Congrès des États-Unis 
(dont l’intervention avait été sollicitée par la famille de l’un des deux pilotes) 
s’est également impliqué dans la résolution de cette affaire. Les cinq patients 
que le CICR avait ramenés à Wunroc n’ont en revanche pas été libérés par le 
commandant Kerubino. Le CICR s’est exprimé avec la plus grande clarté sur le 
fait que les accusations portées contre lui étaient totalement fausses. À la fin de 
l’année toutefois, ni le commandant Kerubino ni le gouvernement soudanais 
n'avaient levé ces accusations. Dans ces circonstances, les conditions n’étaient 
pas remplies pour une reprise des activités du CICR dans le pays.

Jusqu’en novembre, le CICR a poursuivi son action d’assistance à la 
population civile affectée par le conflit, en ciblant son intervention sur trois 
régions du Sud-Soudan: le nord de la province de Bahr el-Ghazal. le sud de la 
province de Jonglei et le centre de la province du Haut-Nil. Cette action s’est 
déroulée selon une approche visant à répondre de manière globale aux besoins

%

211 Voir le Rapport d'activité 1993 du CICR, p. 106.
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humanitaires constatés. Il s'agissait en particulier d’aider les civils à retrouver 
un certain degré d’autosuffisance alimentaire en leur distribuant, selon qu’ils 
étaient agriculteurs ou pêcheurs, des semences et des outils ou du matériel de 
pêche. Dans certains cas, lorsque les civils avaient tout perdu par suite de 
déplacements, de destructions ou de pillages, le CICR leur a également distribué 
des biens essentiels tels que des couvertures, du savon ou encore des ustensiles 
de cuisine. Cette assistance, vitale, n’aurait cependant eu qu'un impact limité si, 
dans le même temps, ces populations s’étaient trouvées privées d'eau potable et 
de soins médicaux. Pour cette raison, le CICR a remis en état des forages, 
installé des pompes, creusé des puits et entraîné des puisatiers locaux qui ont 
été équipés avec un matériel adéquat. De même, le CICR a développé un 
programme de soins de santé primaires, en soutenant les dispensaires et les 
autres structures médicales et en mettant l’accent sur la formation de personnel 
local compétent. Enfin, dans certaines régions, un programme de vaccination 
des enfants de moins de cinq ans et des femmes en âge de procréer a été lancé.

Dans le domaine médical, outre les activités mentionnées précédemment, le 
CICR a continué d’évacuer vers son hôpital de Lokichokio les personnes bles
sées lors des combats au Sud-Soudan. ainsi que les personnes gravement ma
lades : d'autres cas médicaux ont également été évacués vers cet hôpital dans le 
cadre de f  Operation Lifeline Sudan des Nations Unies. Faute d'obtenir du gou
vernement les autorisations de vols nécessaires, le CICR a souvent dû retarder 
certaines évacuations médicales, voire y renoncer totalement. Comme les an
nées précédentes, les chirurgiens du CICR actifs à Lokichokio ont continué de 
former du personnel médical soudanais et kényen, tandis que divers travaux 
ont été réalisés pour améliorer l'approvisionnement en eau potable tant de l'hô
pital que de la localité de Lokichokio. À Juba, le CICR a poursuivi son soutien 
à l'hôpital du ministère soudanais de la Santé, en l ’approvisionnant en médica
ments et en matériel médical. Une équipe chirurgicale du CICR y est installée 
depuis 1995, pratiquant en moyenne quelque 200 interventions par mois et for
mant le personnel médical local. De plus, par le biais du Croissant-Rouge sou
danais. le CICR a régulièrement fourni de la nourriture aux patients et au 
personnel de cet hôpital. Enfin, dès le mois de mai, le CICR a été en mesure de 
mettre sur pied un programme de soins de santé primaires à l’extérieur de Juba, 
dans les villages situés le long de la route menant à Rokon.

L ’atelier d’appareillage orthopédique du CICR à Lokichokio, agrandi en 
1995, a continué tout au long de l ’année de fournir aux amputés des membres 
artificiels et d'autres appareils orthopédiques. En juin, le CICR a cessé son im
plication directe dans le fonctionnement du centre d'appareillage orthopédique 
de Khartoum —  géré depuis lors par le ministère de la Planification sociale; un 
stock de matériel permettant la fabrication de quelque 2 700 prothèses a été re
mis à ce centre.

Par ailleurs, en septembre, le CICR a obtenu l'autorisation des autorités mi
litaires soudanaises de visiter les personnes détenues en relation avec le conflit. 
La première visite a eu lieu à la fin octobre à Juba, où les délégués ont visité, 
conformément aux modalités de travail habituelles du CICR. six personnes

aide à l'autosuffisance

soins aux blessés

SOUDAN
Dépenses totales en 1996: 

CHF 26 810 616
42,8%

I  P rotection /  activ ités de recherches 
■  S ecours m atérie ls 
IH  A ctiv ités de santé
□  C oopération avec la Société nationale
□  D iffusion / prom otion
□  S outien opérationnel
□  Partic ipation aux frais généraux
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EN 1996, LE CICR A:

-  v is ité  régu liè rem en t 335 
personnes détenues par 
laS P LA ;

-  v is ité  6 personnes dé te 
nues sous la responsab ilité  des auto
rités m ilita ires soudana ises à Juba ;

-  v is ité  2 personnes détenues par le 
SSIA/M ;

-  v is ité  à p lusieurs reprises 5 person
nes détenues par la faction  d iss idente  
de la SPLA d irigée  par le com m an
dant Kerubino ;

-  o ffert à tous les détenus vis ités la 
possib ilité  d ’échange r des nouvelles 
avec leur fam ille ; 6 000 m essages 
Cro ix-Rouge ont été échangés dans 
ce contexte  ;

-  fou rn i une a ss is ta n ce  a lim e n ta ire  
ponctue lle  aux personnes détenues 
par la SPLA à Labone et réalisé des 
travaux d 'assa in issem ent dans p lu 
sieurs lieux de  détention ;

-  échangé  90 000 m essa
ges C ro ix-R ouge entre les 
m em bres de fam illes d is 
persées au Sud-Soudan,

ainsi q u ’entre les réfugiés soudana is 
en O uganda, dans le nord du Zaïre, 
en R épub lique  centrafrica ine, au Ke
nya et en Éthiopie, et leur fam ille, en 
co llabora tion  avec les Sociétés natio
nales de ces pays ;

-  d is tribué  165 tonnes de 
sem ences et 90 tonnes 
de secours d ivers (outils 
aratoires, attirail de pêche,

m oustiquaires, couvertures, ustensi
les de cu is ine, savon) aux personnes 
a ffectées par le conflit dans le sud du 
pays;

-  d is tribué, par le b ia is du C roissant- 
R ouge soudana is , 180 tonnes de 
nourriture aux patien ts et au person
nel de  l'hôp ita l du m inistère souda
nais de la Santé à Ju ba ;

-  adm is 1 725 pa tien ts  et 
p ra tiqué  3 874 in te rven 
tions ch iru rg ica les  à l'hô
pital de  Loklchok lo ;

-  soutenu l’hôpita l du m inistère souda
nais de la Santé à Juba  et p ra tiqué  en 
m oyenne 200 Interventions ch iru rg i
ca les par m ois dans ce t hôpita l ;

-  déve lopp é  un program m e de  soins 
de  santé prim aires dans tro is régions 
au Sud-Soudan, ainsi q u ’à  la pé riphé 
rie de Juba, en fo rm ant le personnel 
m édica l local et en fourn issant des 
m édicam ents et du m atérie l m édica l ;

-  équ ipé  574 am putés de 
guerre  de m em bres artifi
c ie ls  et fab riqué  815 pro 
thèses et o rthèses dans

les ate liers d 'appa re illage  o rthopé
d ique  de  Lokichokio  et de  Khartoum  
(jusqu 'en  ju in  pour ce dern ier) ;

-  réalisé 2 fo rages et réparé 
ou insta llé 15 pom pes à 
main à Lokichok io ;

-  réalisé des travaux pour 
am éliorer l ’approv is ionnem ent en eau 
p o ta b le  et l ’é va cu a tio n  des  eaux 
usées à l’hôpita l de  Juba ;

-  équ ipé  ou restauré 16 fo rages, rem is 
en état ou creusé 13 puits, réalisé des 
travaux d ’approv is ionnem ent en eau 
dans p lusieurs postes de santé et 
autres structures m éd ica les dans le 
sud du pays, form é et équ ipé  du

personnel local pour la m aintenance 
des insta lla tions;

.  j t  -  s o u te n u  le  C ro is s a n t-  
r  Rouge soudana is en m et-

tant l'a ccen t sur le renfor- 
ce rnen t de  sa  c a p a c ité  

opérationnelle , en particu lie r au Sud- 
Soudan où une c inqu ièm e b ranche  a 
été créée ;

-  o rgan isé  p lusieurs séan
ces de d iffusion des règles 
du d ro it hum anita ire  à  l’in
te n tio n  d ’o ffic ie rs  d e  la 

SPLA et du SSIA/M, sur la base d 'un 
p rogram m e préa lab lem en t agréé par 
ces  deux m ouvem ents ;

-  form é, parm i les patients de l’hôpita l 
de Lokichokio , des personnes cha r
gées à leur retour au Sud-Soudan de 
prom ouvo ir les règ les essentie lles du 
d ro it hum anitaire.



AFRIQUE

détenues sous la responsabilité de l’armée. Par ailleurs, dès le mois de janvier, 
le CICR a pu reprendre, également selon ses modalités de travail habituelles, 
ses visites aux détenus incarcérés par la SPLA dans la région de Natinga (près 
de Narus). Ces visites avaient été interrompues en 1994 après que les autorités 
en question eurent refusé aux délégués la possibilité de s’entretenir sans témoin 
avec les prisonniers. En cours d'année, le CICR a eu accès à plusieurs 
nouveaux lieux de détention de la SPLA. à Labone (près de Torit) et à Pochala. 
À Labone, une assistance alimentaire ponctuelle a été distribuée pendant une 
période de deux mois aux personnes détenues. Enfin, en mai. le CICR a visité 
deux personnes détenues par le SSIA/M; il s’agissait de la première visite 
effectuée à des personnes détenues par ce mouvement.

En outre, le CICR a continué de favoriser le maintien ou le rétablissement 
du lien familial entre les membres de familles dispersées au Sud-Soudan. ainsi 
qu’entre les réfugiés soudanais en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et en 
République centrafricaine et leur famille, par le biais d’un réseau d’échange de 
messages Croix-Rouge géré en collaboration avec les Sociétés nationales de 
ces pays.

1996 a également vu se dessiner plusieurs ouvertures pour le CICR en ma
tière de promotion du droit humanitaire auprès de la SPLA et du SSIA/M. 
Jusque-là, faute d’un accord avec les autorités concernées, les activités du 
CICR dans ce domaine s’étaient limitées à des séances de diffusion organisées 
de manière cul hoc, lorsque les délégués rencontraient sur le terrain des combat
tants de ces deux mouvements. Cette question a été reprise en cours d’année 
avec les autorités de la SPLA et du SSIA/M; tant les unes que les autres ont 
accueilli favorablement la proposition faite par le CICR de mettre en œuvre un 
programme de diffusion du droit humanitaire destiné à leurs troupes, dans un 
premier temps aux échelons de commandement supérieurs. Les premières 
séances de diffusion ont pu être organisées à partir de fin août.

Enfin, le CICR a poursuivi son soutien au Croissant-Rouge soudanais, en 
mettant l’accent sur le renforcement de sa capacité opérationnelle, notamment 
dans le sud du pays où quatre branches étaient actives (Malakal. Juba. Wau et 
Raga). En cours d’année, avec l’aide du CICR. le Croissant-Rouge soudanais 
a créé une cinquième branche au Sud-Soudan, à Bentiu.

Dès le mois de novembre, la majorité de ces activités ont été suspendues à 
cause de la prise d’otages et des accusations de transport d’armes portées 
contre le CICR. Seules se sont poursuivies les activités médicales réalisées à 
Lokichokio, les activités de recherches (par le biais de la Société nationale et 
des collaborateurs locaux du CICR), ainsi que le soutien administratif et finan
cier aux cinq branches du Croissant-Rouge soudanais dans le sud du pays et le 
soutien à l’hôpital de Juba (par le biais des collaborateurs locaux et grâce à un 
stock de médicaments et de matériel laissé sur place). À la fin de l’année, le 
CICR avait retiré tout son personnel expatrié du Sud-Soudan; à Khartoum, 
seuls restaient le chef de délégation et trois délégués chargés de gérer les tâches 
administratives courantes et de poursuivre le dialogue avec le gouvernement en 
vue de clarifier les accusations portées contre le CICR.

nouvelles visites 
de détenus

diffusion du 
droit humanitaire
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visité 195 personnes dé te 
nues pour des raisons de 
sécurité  dans 5 lieux de 
détention en O uganda ;

-  v is ité  en mai et en sep tem bre  respec
tivem ent 4 et 5 personnes détenues à 
D jibouti pour des ra isons de sécurité  ;

-  poursu ivi son soutien aux 
a c tiv ité s  de  re ch e rch e s  
dép loyées dans la région 
des G rands Lacs en re la

tion avec la crise  rw andaise et assuré 
la gestion d 'une  vaste banque de 
d o n n é e s  c o m p re n a n t  p lu s  d e  
350 000 identités (m ineurs non a c 
com pagnés, parents sans nouvelles 
de leur(s) enfant(s), personnes dé te 
nues au Rw anda);

-  favorisé le ré tab lissem ent ou le m ain
tien  des  liens fa m ilia u x  en tre  les 
réfugiés rw andais et leur fam ille, soit 
entre les d iffé rents cam ps installés en 
Tanzanie, soit entre la Tanzanie et le 
Rwanda, soit encore  entre la Tanzanie 
et l’é tranger, par le bia is d ’échange 
de m essages C ro ix-R ouge (pour les 
ch iffres totaux, vo ir Rwanda) ;

-  coordonné  un vaste program m e d 'en 
reg is trem ent des m ineurs non a c 
c o m p a g n é s  rw a n d a is  p ré s e n ts  
parm i les ré fug iés rw andais en Tan
zanie, dans le but ultim e de les réunir 
à leur fam ille ; ce  program m e a été 
m ené con jo in tem en t avec Save the 
Children Fz/zzd/Royaume-Uni, le HCR 
et l’UNICEF (pour les ch iffres totaux, 
vo ir Rwanda) ;

EN 1996, LE CICR A:

-  acheté  loca lem ent environ 
3 700 tonnes et envoyé en 
tout p lus de 7 500 tonnes 
de vivres et de secours

d ivers pour les opéra tions du CICR au 
Burund i (580 tonnes), au R w anda 
(5 700 tonnes), en Som alie (125 ton
nes), au Soudan (360 tonnes) et au 
Zaïre (780 tonnes), ainsi que  des 
m éd icam ent et du m atérie l m éd ica l 
pour une va leur de 4 m illions de  francs 
su isses pour les opéra tions du CICR 
au Burundi, en Éthiopie, en O uganda, 
au Rwanda, en Som alie et au Soudan ;

-  d is tribué 565 tonnes de vivres, 58 
tonnes de sem ences et des b iens de 
prem ière  nécessité  aux personnes 
dép lacées en raison du con flit dans 
le nord, le nord-ouest et le sud-ouest 
de l’O uganda ;

-  fourni, en coopéra tion  avec la Croix- 
Rouge du Kenya, une ass is tance  
m atérie lle aux personnes dép lacées 
dans la va llée du Rift à  la suite des 
v io le n c e s  p o lit iq u e s  d e s  a n n é e s  
p récéden tes ;

-  réalisé et équ ipé  3 fo rages 
destinés à am élio rer l’a c 
cès à l’eau po tab le  pour 
d e s  fa m ille s  d é p la c é e s

dans la va llée du Rift (Kenya) ;

-  poursu ivi ses p rogram m es 
de coopéra tion  avec les 
Sociétés nationales de la 
région en m ettant l'accent,

selon les cas et à des deg rés  divers,

sur le déve loppem en t structurel, la 
form ation des cad res  et des vo lon ta i
res, le soutien aux activ ités de d iffu 
sion du d ro it hum anita ire  et/ou sur le 
re n fo rce m e n t de  la c a p a c ité  des 
différentes Sociétés nationales à in
te rven ir en s ituations d ’u rgence ;

-  con tribué  à am éliorer la coopéra tion  
entre les Sociétés nationales de  la 
ré g io n  et o rg a n is é  à c e tte  fin  2 
sém inaires à l’intention des respon
sab le  de ces Socié tés;

-  o rgan isé  des séances de 
prom otion du dro it hum a
nitaire et é laboré  un pro 
gram m e rad iophon ique  à 

l’intention des réfug iés rw andais in
sta llés dans les cam ps à l'ouest de la 
Tanzan ie ;

-  appuyé  les fo rces arm ées kényennes 
dans leurs p rogram m es d ’instruction 
du d ro it hum anita ire  et o rgan isé  de 
nom breuses séances de d iffus ion à 
l'in tention des fo rces de police.
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NAIROBI
Délégation régionale 
(Djibouti, Kenya, Ouganda, Tanzanie)

E n 1996. la délégation régionale de Nairobi a continué de jouer son rôle de 
centre de coordination pour les services spécialisés et de soutien en faveur 

d'autres opérations du CICR dans la région, en particulier au Burundi, au 
Rwanda, en Somalie, au Soudan et au Zaïre. Tout au long de l’année, les spé
cialistes basés à Nairobi ont offert aux autres délégations leurs services dans de 
multiples domaines: compétences agricoles et vétérinaires, compétences nutri- 
tionnelles, approvisionnement en eau et assainissement, rétablissement des 
liens familiaux, logistique/opérations aériennes, fourniture et gestion de stocks 
d'urgence, administration d'un atelier technique régional, transports, soutien 
administratif, aide au personnel, diffusion du droit humanitaire auprès des for
ces armées et autres porteurs d'armes, relations avec les médias et promotion 
des activités du CICR dans les pays voisins.

Parallèlement à cet apport de services pour d'autres délégations et aux acti
vités de longue haleine dans les domaines de la promotion du droit humani
taire et de la coopération avec les Sociétés nationales de la région, la 
délégation a eu pour préoccupation particulière le développement de la tension 
dans le nord de l'Ouganda et, dans une moindre mesure, la situation des réfu
giés rwandais en Tanzanie, des personnes déplacées dans la vallée du Rift au 
Kenya et des personnes détenues à Djibouti.

1996 a été pour l'Ouganda une année contrastée. En mai. les élections 
présidentielles —  les premières à être organisées depuis 16 ans —  ont été 
largement remportées par le président Museveni. De plus, l'économie du pays 
a poursuivi son essor, amorcé les années précédentes, avec un taux de 
croissance du PNB particulièrement élevé. À côté de ces développements 
positifs, la sécurité s’est détériorée dans le nord et le nord-ouest du pays. Les 
mouvements d'opposition armée —  la IR A * et le WNBF* — , qui s'étaient déjà 
manifestés en 1995, ont intensifié leurs actions de guérilla dans ces régions. Le 
gouvernement a renforcé sa présence militaire au nord et au nord-ouest. En 
outre, dès octobre, le conflit dans l'est du Zaïre a eu des répercussions en 
Ouganda même, le long de la frontière entre les deux pays dans la région de 
Kasese où plusieurs accrochages ont eu lieu.

La population civile, particulièrement celle vivant dans les campagnes, a été 
la principale victime de cette situation. De manière générale, le regain 
d'insécurité a perturbé les activités agricoles et économiques, limité l’accès aux 
services publics, notamment médicaux, et déchiré le tissu social. Dans certaines 
régions, en particulier autour de Koboko et de Gulu. des groupes de civils

* LRA : Lord's Resistance Army (Armée de résistance du Seigneur).

* WNBF : West Nile Bank Front (Front de la rive ouest du Nil).



toujours plus importants, terrorisés par les multiples exactions perpétrées à leur 
encontre, ont gagné des endroits jugés plus sûrs. Dans d'autres cas, les 
populations des campagnes, effrayées par la perspective de passer la nuit dans 
des endroits isolés, se regroupaient le soir venu dans des villages ou des centres 
urbains situés à proximité. Enfin, dès le deuxième semestre, l’armée ougandaise 
a procédé au regroupement forcé de civils dans des villages protégés, afin de 
les soustraire à l'influence de la guérilla.

Dans ce contexte, le CICR s’est efforcé d’apporter assistance et protection 
aux personnes victimes de ces événements. Toutefois, le développement d'une 
action dans les régions troublées du nord et du nord-ouest a été sérieusement 
compliqué par la précarité des conditions de sécurité. En cours d’année, 
plusieurs organisations humanitaires travaillant sur place —  y compris le 
CICR —  ont été victimes d’incidents de sécurité. En juin, la Fédération et la 
Croix-Rouge ougandaise —  actives dans le nord du pays en faveur des réfugiés 
soudanais —  ont retiré leur personnel de Koboko à la suite d’une attaque 
lancée sur la ville par des rebelles; un volontaire de la Croix-Rouge ougandaise 

assistance et protection a été tué à cette occasion. Dans ces circonstances, le CICR a maintenu tout au
pour les civils long de l’année des contacts réguliers avec les autorités civiles et militaires

ougandaises afin de promouvoir le respect des règles fondamentales du droit 
humanitaire et d'obtenir des garanties quant à la sécurité de son personnel ; des 
affiches et des brochures destinées aux porteurs d’armes ont également été 
réalisées. Dans le même but, le CICR a essayé d’établir des contacts réguliers 
avec des représentants de la ERA et du WÑBF. À la fin de l'année, seul un 
début de dialogue avait pu être amorcé avec la ERA.

Dès le mois de juillet, le CICR a régulièrement distribué de la nourriture et 
des biens essentiels aux personnes déplacées qui s’étaient regroupées dans des 
camps à Koboko. Une assistance alimentaire et matérielle ponctuelle a 
également été distribuée aux personnes déplacées dans les régions de Kasese et 
de Gulu. Ces actions ont été réalisées en collaboration avec la Croix-Rouge de 
l'Ouganda. Par ailleurs, le CICR a visité les personnes arrêtées pour des 
raisons de sécurité et détenues sous la responsabilité de l’armée et de la police 
dans les régions troublées, ainsi qu’à Kampala. Enfin, le CICR a poursuivi son 
soutien aux activités entreprises par la Croix-Rouge de l ’Ouganda en matière 
de recherches et de promotion du droit humanitaire; dès octobre 1993, en 
raison de l’apaisement de la situation en Ouganda à l ’époque, le CICR avait 
remis la responsabilité de ces activités à la Société nationale.

En Tanzanie, les activités de recherche en faveur des réfugiés rwandais le 
long de la frontière occidentale (échange de messages Croix-Rouge et enregis
trement des enfants non accompagnés) a constitué l’essentiel des activités du 
CICR dans le pays en 1996, jusqu’à ce que la majorité de ces réfugiés rentrent 
au Rwanda, en décembre. Ces activités ont été réalisées en coopération avec la 
Croix-Rouge nationale de Tanzanie.
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Prise d ’otages à L im a: le C IC R  a agi en tant qu 'in term édiaire neutre entre le gouvernem ent et le M ouvem ent 
révolutionnaire Tupac Am aru (M R T A ). Le fait que l’on reconnaisse sa com pétence pour intervenir dans des 
situations aussi explosives résulte de l'engagem ent absolu —  neutre et im partia l —  qu ’il a pris pour porter 
assistance aux v ictim es de conflits. Le C IC R  a en outre fourni des secours aux otages, adoucissant ainsi leur 
sort, et facilité  la libération d ’un grand nom bre d'entre eux.



Am ériques

Délégations ou missions CICR :
Colombie, Haïti, Mexique, Pérou

Délégations régionales CICR :
Brasilia, Buenos Aires, Guatemala City, 
Washington

Personnel :
Expatriés CICR1 
Sociétés nationales1 
Employés locaux2

67
6

184

Dépenses totales :
CHF 23 109 351

R épartition des dépenses : CHF
Protection/
activités de recherches : 13 289 280
Secours matériels : 708 650
Activités de santé: 1 743 982
Coopération avec les 
Sociétés nationales: I 791 179
Diffusion/promotion : 2 132 318
Soutien opérationnel : 2 060 968
Participation
aux frais généraux : 1 382 974

effectifs calcules sur une moyenne annuelle 

2 sous contrat CICR. au 31 décembre 1996 AMÉRIQUES
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L a priorité opérationnelle cln CICR dans les Amériques en 1996 a été la 
Colombie, où la ratification par le gouvernement du Protocole / /  

additionnel aux Conventions de Genève, qui coœuvre les conflits armés 
non internationaux, a pris effet en février. Après des années de diffusion du 
droit international humanitaire dans le pays, le CICR a commencé ci se 
concentrer sur la mise en œuvre de cette branche du droit. I l  a conclu avec le 
gouvernement un protocole cl'accord qui a facilité son action sur le terrain, 
puisqu'il fa isait officiellement de l'institution l'interlocuteur reconnu pour 
toutes les parties au conflit interne. Cette reconnaissance du CICR, alliée à la 
réputation de neutralité et d'impartialité dont i l  jo u it auprès de tous les 
Colombiens, a permis à la délégation d ’étendre ses activités et d'augmenter sa 
présence clans le pays. À la fin  de l'année, l'opération en Colombie était poul
ie CICR la plus vaste action menée clans les Amériques.

Pour la première fois, la délégation a pu établir et maintenir des contacts 
avec les groupes paramilitaires colombiens; elle a ainsi joué son rôle 
d ’intermédiaire neutre non seulement entre le gouvernement et l ’opposition 
armée (en contribuant, par exemple, à obtenir la libération de personnes 
enlevées ou la reddition de guérilleros), mais aussi directement entre les 
guérilleros et les troupes paramilitaires, de même qu ’entre ceux-ci et des 
groupes de civils qui craignaient d ’être pris dans la spirale de la violence. Elle 
a notamment réussi à désamorcer les tensions, en avril d'abord, puis de 
nouveau vers le milieu de l'année, en transmettant des messages et des 
informations entre les parties au conflit. L'opération au Pérou a mis l ’accent 
sur la situation de milliers de personnes arrêtées en relation avec le conflit 
interne. La délégation a visité plus de 4 200 de ces prisonniers pendant 
l'année, suivant de près leur état de santé. À la fin  de l'année, le CICR a fa it 
le maximum pour apaiser les tensions et améliorer la situation des nombreux 
otages capturés par un groupe d ’opposition armée à la résidence de 
l ’ambassadeur du Japon, ù Lima.

En Haïti, le CICR est resté très préoccupé par les conditions de détention 
dans les prisons visitées par ta délégation; celle-ci a été incitée ù différer la 
remise de ses programmes aux autorités locales et à demeurer dans le pays. 
La présence du CICR au Mexique a facilité  les contacts entre les autorités et 
l'EZLN *.

Afin de soutenir la campagne du CICR pour l ’interdiction des mines 
antipersonnel, l'ensemble des délégations de la région se sont efforcées, tout 
au long de l'année, de fa ire davantage prendre conscience de ce problème. La 
délégation régionale du CICR à Guatemala City a organisé, en mai, un 
séminaire sur ce thème, à Managua. Une délégation spéciale du CICR s ’est

* EZLN : Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Armée zapatiste de libération nationale).



rendue en octobre à Ottawa pour participer à la conférence réunie par le 
gouvernement canadien sur le même sujet1.

Un accord de coopération conclu en mai entre le CICR et l'O EA* a posé 
les bases nécessaires à la mise en place d'activités conjointes, notamment 
dans le domaine de la diffusion. Cet accord a également permis au CICR 
d'inciter vivement l'organisation à adopter, lors de son assemblée générale 
annuelle cpù s'est tenue à Panama, une résolution exprimant son soutien à 
une interdiction des mines antipersonnel2.

La délégation de Bogota a sen’i de base à deux services décentralisés : 
d'une part, aux Services consultatifs en droit international humanitaire du 
CICR, qui y  ont affecté un délégué chargé de couvrir toute l'Amérique latine et 
de fou rn ir une assistance technique aux États prenant des mesures de mise en 
œuvre sur le plan national; d'autre part, à la Société canadienne de la Croix- 
Rouge, qui a mis à disposition un colonel canadien à la retraite pour des 
missions avec les délégations du CICR sur tout le continent. Travaillant sous 
la coordination du CICR, cet officier a donné des cours de droit humanitaire 
aux forces armées des pays d ’Amérique du Sud.

Un moyen de s'assurer que le droit humanitaire est bien respecté dans la 
pratique est de créer des commissions nationales responsables de sa mise en 
œuvre. Les années précédentes, le CICR avait travaillé à la création de telles 
instances et avait eu un certain succès, en particulier en Amérique du Sud. En 
1996, de nouvelles commissions ont vu le jo u r  en Colombie et au Panama, 
avec l'aide du CICR, et les Seivices consultatifs, mis en place récemment, ont 
eux aussi apporté leur concours aux préparatifs visant à en créer d'autres, 
notamment au Salvador, au Costa Rica et au Guatemala.

1 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 274-276.

* OEA : Organisation des Etats américains.

■ Voir Activités opérationnelles, p. 33.



COLOMBIE

A vec des dizaines de milliers de morts 
violentes, des centaines d’enlève

ments et des milliers de blessés, la Colom
bie est restée en 1996 l ’un des endroits 
dans le monde les plus exposés à la bruta
lité. La montée en puissance de groupes 
paramilitaires est venue aggraver le climat 
de violence qui régnait entre les principaux 
groupes d’opposition armée et les forces 
gouvernementales. Très peu de signes en
courageaient à penser que le gouverne
ment et l’opposition armée pourraient 
parvenir à un accord négocié.

Le conflit interne a eu des effets directs 
lourds de conséquences du point de vue 
humanitaire. Les combats ont jeté sur les 
routes des centaines de milliers de person
nes déplacées à l’intérieur du pays, dont 
quelque 75 000 pour la seule année 1996. 
Selon des sources officielles, près de 
27 000 personnes auraient été tuées dans 
des incidents violents, mais les chiffres 
réels étaient probablement bien plus éle
vés ; beaucoup d’entre elles ont été victimes 
du conflit. Il y a eu environ 1 100 enlève
ments, dont la moitié directement imputa
bles au conflit, et quelque 2 700 personnes 

ont été arrêtées, accusées d’être impliquées dans ce conflit.
Après des années de débats sur l’adhésion aux Protocoles additionnels et le 

large écho donné par la presse nationale à la question de l’applicabilité du droit 
humanitaire dans les conflits armés (le pays a effectivement adhéré au Proto
cole II le 14 février), les Colombiens ont été, comparativement aux autres pays 
du monde entier, les plus sensibilisés au droit humanitaire. Le gouvernement a 

prise de conscience continué de prendre des mesures en faveur de cette branche du droit.
accrue dit dro it Le 17 avril, la Colombie a reconnu la compétence de la Commission interna-

humanitaire tionale d’établissement des faits, établie conformément à l’article 90 du Proto
cole I additionnel aux Conventions de Genève. Le 11 octobre, le président de la 
République a signé un décret instituant une commission gouvernementale char
gée de mettre en œuvre le droit humanitaire et d’humaniser le conflit3 ; cet or
gane devait comprendre des représentants des ministères de l’Intérieur, de la

3 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 266-267.
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Justice, des Affaires étrangères, de la Défense, de la Santé, ainsi que des 
conseillers du président, le CICR et la Croix-Rouge colombienne participant 
en tant qu’observateurs.

Bien que le gouvernement et l'opposition armée aient tous deux reconnu la 
nécessité de faire baisser le niveau de la violence, et malgré les quelques 
progrès accomplis en matière de diffusion des règles humanitaires, les 
violations graves et répétées de ces règles ont persisté. Elles étaient le fait de 
tous les groupes impliqués dans le conflit et ont pris la forme d’exécutions 
extrajudiciaires, de disparitions forcées, de mauvais traitements, de menaces 
et de prises d’otages.

Le CICR et le gouvernement colombien ont conclu, le 16 février, un 
protocole d’accord confirmant que le gouvernement autorisait l’institution à 
mener ses activités humanitaires dans le pays, et notamment à avoir des 
contacts avec tous les groupes impliqués dans le conflit.

Par la suite, le CICR a conclu un certain nombre d’accords avec des minis
tères et des départements gouvernementaux, accords qui ont été annexés au 
protocole. Ainsi, pendant la mission du délégué général pour les Amériques, 
en avril, le CICR a signé un accord avec la Fiscalía General de la Nación4. 
D ’autres accords ont été signés ultérieurement avec le ministère de la Défense 
et le DAS*. Ils portaient essentiellement sur les questions de procédures relati
ves aux visites de détenus par le CICR et sur le système de notification des ar
restations, qui avait été mis au point précédemment avec l’aide du CICR et a 
été appliqué tout au long de l’année. En 1996, le CICR a continué à surveiller 
l’efficacité de ce système de notification.

En l ’absence de toute perspective d’apaisement du conflit, le CICR a 
intensifié ses activités dans le pays. Il a augmenté le nombre de ses expatriés 
en Colombie, de 27 au début de l’année à 43 fin décembre, et celui de ses 
bureaux et de ses sous-délégations, de sept à neuf (à la fin de l ’année, le 
CICR avait des sous-délégations à Apartado, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cali. Medellin et Villavicencio. et des bureaux à Florencia et Saravena, en plus 
de sa délégation de Bogotá). En mai, la délégation a accru sa présence sur le 
terrain, dans la région d'Urabà notamment. Ce faisant, elle a pu avoir 
davantage de contacts avec les victimes, ainsi qu’avec tous les groupes armés 
et les militaires, ce qui lui a permis d’intensifier ses activités.

Les principales activités de la délégation ont consisté à diffuser le droit 
humanitaire, à recueillir des informations et à établir des rapports confidentiels 
sur les violations de ce droit, à visiter des détenus et à assister les personnes 
directement affectées par le conflit interne (en leur fournissant une assistance 
médicale et matérielle et en prenant en charge les frais de transport, d’une part, 
des familles de détenus pour leur permettre de rendre visite à leurs proches se 
trouvant en prison et, d’autre part, des personnes dont la vie ou les conditions

4 Bureau du procureur général, organe autonome qui fait partie de la section judiciaire, conformément ù la 
Constitution de 1991.

* DAS : Département administratif de la sécurité.

présence renforcée du 
CICR sur le terrain
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EN 1996, LE CICR A:

aux autorités ou aux g roupes arm és 
conce rnés;

-  a idé  2 194 personnes dont la v ie  était 
g ravem ent m enacée en payant leur 
transport vers des rég ions p lus sûres ;

2 240 dé tenus de
1 1 7 sécurité , don t 1 183 pour
H i  p i  la prem ière fois, au cours

de 773 v is ites e ffectuées 
dans 345 lieux de détention  ;

-  v is ité  20 pe rsonnes dé tenues par 
l’opposition  arm ée ou des groupes 
param ilita ires, et fac ilité  la libération 
de 25 personnes détenues dans ces 
cond itions ;

-  payé le voyage  de  retour dans leur 
foyer à 125 personnes libérées ;

-  pris en cha rge  les frais de transport 
des fam illes souhaitan t rendre v is ite  à 
leurs proches en prison, so it 2 220 
b ille ts ;

-  pris en cha rge  le pa iem ent 
des so ins m é d ica u x  de 
q u e lq u e  120 pe rsonnes  
b le s s é e s  au c o u rs  du

con fit et de  34 détenus, et fourni une 
ass is tance  et des secours m édicaux 
de base aux personnes dép lacée s et 
aux hôp itaux dans le beso in ;

-  o rgan isé , avec la C roix- 
R o u g e  c o lo m b ie n n e  
(CRC), des  réun ions  et 
des sém inaires rég ionaux

pour les d irecteurs  des serv ices de  la 
Jeunesse, les départem en ts chargés 
de la d iffus ion  et les se rv ices  de

secourism e des Sociétés nationales 
de  la C o lom bie  et des pays vo is ins ;

-  apporté  son soutien au déve lopp e 
m ent de la CRC et de ses serv ices de 
té lécom m unica tions, et o rgan isé  des 
cours pour p réparer les secouris tes à 
tra v a ille r  d a n s  de s  s itu a tio n s  de  
con flit;

-  o rgan isé  des d iza ines de 
séances de d iffusion qui 
ont touché  p lus de 36 000 
p e r s o n n e s ,  d o n t  d e s  

m em bres des fo rces arm ées, de  la 
po lice  et de l’opposition  arm ée, des 
g roupes param ilita ires, des fonc tion 
naires, des journalistes, des e cc lé 
s ia s t iq u e s ,  d e s  o r g a n is a t io n s  
non gouvernem enta les et des civils.

-  constitué  les dossiers de 
365 cas (concernan t 731 

^  ¡ ; J  p e rs o n n e s ) p o rta n t su r 
des a llégations de  v io la 

tion du d ro it hum anita ire et, dans 248 
de  ces cas, a rem is ces inform ations
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d’existence étaient menacées, afin qu’elles puissent se rendre dans des 
endroits plus sûrs). La délégation a également servi d’intermédiaire neutre 
dans la libération des personnes détenues par des groupes armés.

Le CICR a remis aux autorités un rapport de synthèse sur les visites qu'il 
avait effectuées dans les pénitenciers et les prisons. Au début de l’année, 
l ’institution a remis au PARC* un rapport de synthèse, couvrant la période de 
janvier 1994 à mars 1995, sur les violations du droit humanitaire commises à 
rencontre des civils (un document similaire avait été présenté, en novembre 
1995, à l’ELN*, autre groupe d'opposition armée). La délégation n'a cessé de 
rappeler à l’opposition armée et aux groupes paramilitaires la nécessité de 
permettre aux personnes qu'ils détenaient de communiquer avec leur famille, 
et elle a obtenu à maintes reprises que ses délégués visitent ces personnes.

Le CICR a maintenu des contacts avec tous ces groupes armés, et d'autres, 
afin de les inciter à respecter pleinement les dispositions du droit humanitaire.

Le CICR a poursuivi ses efforts, tout au long de l ’année, pour entrer ou 
rester en relation avec les nouveaux groupes paramilitaires. Le plus important. 
l’ACCU*, avait noué des relations avec la délégation en 1995. Grâce à ces 
contacts avec tous les groupes impliqués dans le conflit, le CICR a pu interve
nir, pour la première fois, lorsque des groupes paramilitaires —  dont certains 
étaient associés avec l’ACCU —  soit continuaient à détenir des personnes 
(l'institution a alors transmis des messages Croix-Rouge), soit souhaitaient 
les libérer (elle a dans ce cas aidé à organiser leur libération). À la fin de l’an
née, le CICR avait bon espoir de développer des liens avec certains des autres 
groupes paramilitaires.

La délégation est également restée en contact avec l'opposition armée, afin 
de fournir les mêmes services aux personnes que celle-ci détenait et de faire 
état des violations du droit humanitaire commises par ses combattants. Elle a 
souvent apporté son concours lors de la libération des personnes détenues 
par les guérilleros ou leur a transmis des messages Croix-Rouge.

L ’opposition armée a lancé, en août, septembre et octobre, plusieurs atta
ques contre des postes de l'armée. L ’une d'elles, en août, a fait des dizaines 
de victimes, et le PARC a capturé une soixantaine de soldats. Comme le droit 
humanitaire était une des grandes priorités du pays, et que de nombreux Co
lombiens appartenant à divers milieux attendaient beaucoup de la mise en 
œuvre de ce droit, le CICR a été sollicité pour aider à trouver des solutions à 
ce genre de problème. L ’institution a immédiatement demandé une liste des 
soldats capturés (que la délégation a reçue à la mi-octobre), ainsi que la per
mission pour ses délégués de les visiter. Elle a également proposé ses services 
pour aider à organiser leur libération, rappelant au PARC son obligation de 
respecter les dispositions du droit humanitaire, et notamment celles relatives

* PARC : Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (Forces armies révolutionnaires colombiennes).

* ELN : Armée de libération nationale.

* ACCU : Autodefensas campesinas de Córdoba y  Urabá (Groupes d'autodéfense ruraux de Córdoba et Urabá).

COLOMBIE
Dépenses totales en 1996: 

CHF 10 420 125

5.9% 64% 9,5%
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programmes conjoints 
avec la Croix-Rouge 

colombienne

au droit qu'ont les soldats d’être traités avec humanité, d'être visités par des 
délégués et de correspondre avec leur famille. Malheureusement, à la fin de 
l’année, la délégation n’avait toujours pas pu visiter ces personnes ni leur 
transmettre des messages Croix-Rouge.

En mai, le C1CR a lancé deux programmes d’assistance qui ont été réalisés 
avec la Croix-Rouge colombienne. Un programme a permis de fournir une 
assistance matérielle aux victimes du conflit qui ne recevaient d'aide ni du 
gouvernement ni d’autres d’organismes. Dans le cadre du second programme, 
des brigades sanitaires de la Société nationale ont été envoyées dans la région 
d'Urabà pour y apporter une assistance médicale ; cette région était en effet 
devenue inaccessible aux autres agents de santé en raison du conflit. À la fin 
de l ’année, le CICR a conclu avec la Croix-Rouge espagnole un accord par 
lequel celle-ci affectait provisoirement du personnel au programme conjoint 
du CICR et de la Croix-Rouge colombienne à Urabâ. La délégation a 
également coopéré avec la Société nationale à des activités de diffusion, à une 
campagne de prévention contre les dangers des mines et à divers programmes 
de formation. Un accord de coopération entre le CICR et la Société 
nationale, signé le 14 août, et une annexe du 24 décembre ont permis de 
renforcer encore cette collaboration.

La délégation a aussi poursuivi ses activités visant à mieux faire connaître 
le droit humanitaire. Un accord sur l’enseignement de ce droit au niveau 
universitaire a été conclu, en octobre, avec l’Université d’Antioquia à 
Medellin. C’était le premier accord de ce genre conclu en Colombie.
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HAITI
e CICR a une fois encore donné la priorité à ses activités dans les prisons, 

. _v avec pour objectif d'obtenir une amélioration générale des conditions de 
détention et de suivre individuellement le cas des détenus de sécurité. Les 
délégués ont visité régulièrement les lieux de détention se trouvant à Port-au- 
Prince et aux alentours, notamment le Pénitencier national, qui hébergeait 
presque la moitié de la population carcérale de Haïti. Ils ont aussi visité une 
vingtaine de prisons dans d'autres villes du pays, et ont effectué des travaux de 
réparation dans ces établissements. Le personnel médical du CICR a suivi 
l ’état de santé des personnes détenues dans les locaux visités par les délégués.

La délégation est restée en contact avec des représentants de divers 
ministères (notamment en rencontrant les ministres de la Justice et des 
Affaires étrangères, ainsi que des représentants du ministère de la Santé, de la 
police nationale et de l'APENA (administration pénitentiaire nationale). Elle 
a également servi de trait d’union entre le gouvernement haïtien et de 
multiples organismes de secours, attirant l'attention sur les besoins du 
système pénitentiaire du pays. Par ailleurs, elle a fourni une assistance directe 
lorsque les autres organisations n’étaient pas en mesure de le faire.

Compte tenu de la gravité et de la persistance des besoins en matière 
d’assistance humanitaire dans les prisons haïtiennes, en particulier dans le 
Pénitencier national, le CICR a décidé, en mai. d’étendre ses activités dans les 
domaines médical, de l'eau et de l’assainissement. 11 a envoyé à cet effet deux 
collaborateurs supplémentaires et effectué de nouvelles réparations dans des 
lieux de détention.

Le chef de la délégation a rencontré le premier ministre le 3 juillet et lui a 
remis un rapport de synthèse sur les activités liées à la détention. Ils ont 
également discuté de la possibilité de conclure un nouvel accord régissant les 
visites du CICR dans les lieux de détention haïtiens (le dernier accord officiel 
avec les autorités datait des semaines qui avaient précédé l’intervention des 
forces internationales en octobre 1994).

Les autorités haïtiennes ont arrêté, en 1996, un certain nombre de 
personnes pour des raisons de sécurité, notamment plusieurs membres de 
gouvernements antérieurs. Au milieu de l ’année, une série d’attaques armées 
dirigées contre des civils, des policiers, la station de télévision et des bâtiments 
publics ont conduit les autorités à arrêter quelques-uns des membres du 
MDN*. Le CICR a visité ces prisonniers au Pénitencier national et à la prison 
de Pétion-Ville. Le nombre des détenus de sécurité dont le cas était suivi 
individuellement est ainsi passé à 44 à la fin de l’année.

important besoin 
d'assistance dans 
les prisons

* MON : Mobilisation pour le développement national.
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Fin octobre, un groupe de six prisonniers incarcérés au Pénitencier national 
ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur maintien en 
détention. Les délégués les ont visités quotidiennement jusqu’à ce qu’ils 
mettent fin à leur grève, une semaine plus tard.

Le CICR a appuyé les efforts de réorganisation de la Croix-Rouge 
haïtienne. 11 a également aidé la Société nationale à développer ses activités 
de diffusion du droit humanitaire et des principes de la Croix-Rouge.

ir - visité et suivi ind iv idue lle 
m ent le cas de 67 person- 

lllfci nés arrêtées ou toujours 
in c a rc é ré e s  en re la tion  

avec l'in tervention d ’o c tob re  1994, 
ou détenues pour des ra isons liées à 
la sécurité  de l'É tat;

-  fourni du matériel de nettoyage et 
d ’autres form es d 'ass is tance  à 20 
prisons dans tout le pays ;

-  constru it un réservo ir d 'eau potab le  
d ’une ca pac ité  de  110 000 litres au

EN 1996, LE CICR A:

Pénitencier national, d ra iné  des fos
ses septiques, réparé des latrines, 
rénové des bâtim ents, am élioré l’hy
g iène des cu is ines et c réé ou a idé des 
d ispensa ires dans de nom breux lieux 
de détention  ;

-  suivi de près en perm anence  l'é ta t de 
santé et nutritionnel d ’un m illier de 
prisonn iers dé tenus au Pénitencier 
national, et a idé  l'APENA à form er du 
personnel pour les serv ices de  santé 
et de nutrition ;

-  achevé, le 11 janvier, un 
p rog ram m e de  d iffus ion  
q u i a pe rm is  d ’in fo rm er 
to u s  les m e m b re s  des  

nouvelles fo rces de  po lice  sur le dro it 
hum anita ire  (en tout, 4  920 polic ie rs 
on t assisté à ces cours en 1995 et 
1996).
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PÉROU

L5 intensité du conflit interne est restée 
relativement faible, comparée à ce 

qu’elle avait été à la fin des années 80. Des 
combats se sont produits dans quelques 
régions de l'intérieur du pays, notamment 
dans la vallée du Haut-Huallaga. Des 
groupes d'opposition armée ont également 
lancé des attaques à la bombe dans la ca
pitale. Les affrontements diminuant d'une 
manière générale dans les campagnes, les 
efforts de la délégation au Pérou ont es
sentiellement porté, comme en 1995, sur 
des activités en faveur des plus de 4 200 
personnes, détenues en relation avec le 
conflit. Les délégués ont visité ces person
nes régulièrement.

Le parlement péruvien a adopté, en 
août, une loi permettant de libérer les per
sonnes détenues en relation avec le conflit 
interne et qui avaient entre-temps été dis
culpées des accusations portées contre 
elles. À la fin de l’année, quelque 110 per
sonnes avaient bénéficié de cette loi.
Malgré cela, le CICR n’a cessé d’être 
préoccupé par les conditions de détention 
de plus de 2 000 détenus condamnés à de 
longues peines d’emprisonnement et incarcérés dans des prisons de haute 
sécurité.

À maintes reprises, le CICR a attiré l'attention des autorités péruviennes 
sur la nécessité de rendre les conditions de détention compatibles avec le droit 
humanitaire. Il a entrepris des démarches à tous les niveaux, y compris au 
plus élevé. Ainsi, cette question a été abordée lorsque le président du CICR a 
rencontré le président péruvien, le 2 février, à Davos (Suisse) ; elle a 
également été l'un des principaux points traités dans le rapport de synthèse démarches concernant 
sur les conditions de détention remis en juin par le CICR au ministre de la les conditions de détention 
Justice. La délégation a aussi présenté aux autorités des rapports de synthèse 
sur la situation des personnes détenues sous la responsabilité des ministères 
de l'Intérieur et de la Défense. L ’institution a en outre fait état au ministère 
de la Défense des problèmes rencontrés par les civils dans les régions 
touchées par le conflit. Tous ces rapports de synthèse ont aussi été discutés 
avec le président de la République.

Les secours matériels fournis par le CICR aux personnes directement 
affectées par le conflit sont allés aux veuves, aux orphelins, aux personnes
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PEROU
Dépenses totales en 1996: 

CHF 5 610 532

6,8%

15,1%

9,4% 5,5%
1 ,4 %
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I  A c tiv ité s  de  s a n té
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□  D iffu s ion  /  p ro m o tio n
□  S o u tie n  o p é ra tio n n e l
□  P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x

déplacées et à celles dont les biens avaient été détruits, ainsi qu'aux 
recuperados (personnes qui avaient auparavant vécu dans des régions aux 
mains de l'opposition année). La délégation a aussi pris à sa charge 
l’assistance médicale apportée aux personnes qui avaient été blessées dans 
des incidents liés au conflit (la fourniture de prothèses et d'orthèses 
notamment), et elle a fourni des médicaments et du matériel médical à des 
hôpitaux et des postes de santé des régions touchées.

La délégation a continué à mener des activités destinées à faire connaître le 
droit humanitaire. Elle a développé des activités de diffusion dans la région de 
Huallaga et dans diverses universités du pays. Elle a également lancé, à la fin de 
l’année, une campagne visant à mieux faire connaître la neutralité du personnel 
médical, et ce, par l’intermédiaire de la radio, de séminaires et d’affiches.

Le président de la République a approuvé, en août, les nouveaux statuts de 
la Croix-Rouge péruvienne, qui a poursuivi le processus de restructuration 
entrepris en 1994, avec l'aide conjointe du CICR et de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

-  v is ité  4 247 p risonn ie rs , 
don t 1 324 pour la p re 
m ière fo is, au cours de 
1 112 v is ites  e ffec tuées  

dans 167 lieux de détention ; 
pris en charge, huit fo is au cours de 
l’année, les fra is de voyage  de per
sonnes  v is ita n t leu rs  p ro ch e s  en 
p rison  (au to ta l, 26 139 bons  de 
transport ont é té  ém is et 1 844 p ri
sonniers ont ainsi pu recevo ir la v isite 
de leur fam ille );
financé, pendan t toute l'année, des 
cours de form ation pour les m édecins 
des prisons, afin d 'am élio rer les soins 
dans les p rinc ipaux étab lissem ents 
pénitentia ires du pays ;

EN 1996, LE CICR A:

-  a idé  à o rgan ise r 18 re
g roupem en ts fam iliaux;

nés ayan t beso in  d ’un tra item en t 
spéc ia l;

fourni un appu i log istique 
aux b ranches loca les de  la 
C ro ix -R ouge  pé ruv ienne  
de  Piura et A requ ipa, et 

réparé des locaux appartenan t à la 
Société nationale à Piura et Lim a ;

m~  distril3ué des vivres, des
' M L ;  I  m atériaux de construction,

des ustensiles de cu isine 
e t d e s  vê te m e n ts  à que l

que  3 500 pe rsonnes d irec tem en t 
touchées par le con flit interne ;

mmim, -  o rgan isé  224 séances de 
-  pris en cha rge  le pa iem ent iÉ l l l I L : d iffusion pour m ieux faire

'w  j  des soins m éd icaux don- r a | | | |p ;  connaître et respecte r le
[  ^  À nés à plus d e 310 victim es ■ M s  d ro it hum anita ire ; plus de

du con flit; 17 500 personnes ont ainsi été tou-
-  évacué  vers des é tab lissem ents mé- chées, dont des m em bres des fo rces

d icaux  des g randes villes 40 person- arm ées, de la po lice, ainsi que des
g roupes d ’au todéfense et des civ ils.
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Le 17 décembre, des membres du MRTA* ont investi la résidence de 
l'ambassadeur du Japon à Lima, lors d’une réception, retenant des centaines 
d'otages. Le chef de la délégation du CICR. qui participait à cette réception, 
a immédiatement proposé que l’institution serve d'intermédiaire neutre; il a 
contribué à obtenir la libération de quelque 250 femmes et personnes âgées, 
ainsi que celle de membres du personnel et d'un certain nombre d’enfants. Le 
CICR a ensuite aidé à obtenir de nouvelles libérations, à organiser l’échange 
de messages Croix-Rouge entre les otages et leur famille, et à fournir des 
secours pour répondre aux besoins élémentaires des personnes retenues. Des 
équipes médicales du CICR se sont aussi rendues chaque jour sur les lieux, à 
partir du 19 décembre.

Agissant en tant qu’intermédiaire neutre, le CICR a facilité les contacts 
entre les rebelles du MRTA et le gouvernement, et il est intervenu sur des 
questions de caractère strictement humanitaire. Toutefois, il n’a assumé 
aucune responsabilité concernant les propositions qui ont été faites de part et 
d'autre, ni les décisions ou mesures qui ont été prises. Par souci de clarté, il a 
explicitement déclaré qu’il ne pouvait garantir que les parties respecteraient 
les décisions qu’elles auraient prises ou les conditions qu'elles auraient fixées.

À la fin de l ’année, 81 otages étaient encore retenus dans la résidence de 
l'ambassadeur.

BRASILIA
Délégation régionale 
(Brésil, Équateur, Guyana, Suriname, Venezuela)

La délégation a continué à encourager les gouvernements de la région à 
devenir parties aux instruments de droit humanitaire. En particulier, elle a 
soulevé avec les diverses autorités concernées les questions suivantes: 
l’adhésion du Venezuela aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève; l ’adhésion du Guyana et du Suriname à la Convention de 1980 sur 
certaines armes classiques; la ratification par l’Équateur des Protocoles de la 
Convention de 1980 relatifs aux armes à laser aveuglantes et aux mines; la 
reconnaissance de la Commission internationale d’établissement des faits par 
le gouvernement équatorien, et la création éventuelle par l’Équateur d'une 
commission nationale de mise en œuvre du droit humanitaire.

Le CICR a organisé un certain nombre de cours de droit humanitaire pour 
les écoles et académies militaires, les contingents et les observateurs partant 
pour des missions de maintien de la paix des Nations Unies et la police 
militaire du Brésil. Des activités similaires ont été organisées à l'intention des 
militaires au Guyana et au Suriname. En Équateur, le CICR a soutenu les

* MRTA: Movimiento Revolucionario TiipacAmaru (Mouvement révolutionnaire Túpac Antaru).

crise des otages ù Lima
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activités de diffusion destinées aux forces armées et menées par la Croix- 
Rouge équatorienne, conformément à un accord de coopération qu'il avait 
signé avec la Société nationale. Un séminaire a également été organisé 
conjointement pour les chefs des branches locales de la Société nationale. Le 
CICR a aussi apporté son concours à divers séminaires de formation pour le 
personnel de la Croix-Rouge équatorienne, dont un pour les présidents de ses 
branches locales.

Des séminaires et des exposés sur le droit humanitaire ont aussi été 
organisés au Brésil pour le corps enseignant et les étudiants (à l'Université de 
Brasilia et l’Université de Sâo Paulo), dans des instituts académiques comme 
l'Institut des études stratégiques, et pour les autorités gouvernementales.

La question de la réforme agraire et celle de la redistribution des terres au 
Brésil ont été une source de préoccupation pour la délégation, en raison de la 
violence qu’elles ont engendrée. En certains endroits, elles ont été au centre de 
graves tensions sociales dans des régions rurales, qui ont parfois débouché sur 
des affrontements entre les personnes sans terre et la police. En attendant que 
des terres soient redistribuées, un certain nombre d'ouvriers agricoles qui ne 
possédaient pas de terre ont occupé des propriétés avec leur famille et installé 
des camps où les conditions de vie étaient difficiles. La délégation a pris contact 
avec l'instance gouvernementale chargée de la réforme agraire, l ’INCRA*, et la

INCRA : Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agraria (Institut national de colonisation et de réforme 
agraire).

EN 1996, LE CICR A:

-  v isité 6 détenus de sécu- -  d o n n é , au B ré s il,  d e s
r ité  in c a r c é r é s  d a n s  g w  cours de dro it hum anitaire
2 lieux de  dé ten tion  en l l l l l i i i  dans d ive rses éco les et
Équateur; académ ies m ilita ires et à

deux con tingen ts  partan t pour des
  je -  soutenu les activ ités de la m issions de  m aintien de  la pa ix des

C ro ix -R o u g e  v é n é z u é -  Nations Unies, ainsi q u 'à  de  nom-
lienne v isant à form er le b re u xobse rva teu rs ;
personne l ch a rg é  de la -  organ isé  un cours d ’une sem aine sur

diffusion, et prêté son concours à le d ro it hum anita ire  et les dro its  de
des activ ités s im ila ires de la C ro ix- l’hom m e à l'in tention des o ffic ie rs de la
Rouge du Suriname ; po lice  m ilita ire de 12 États brésiliens ;

-  o rganisé, en novem bre, des cours de 
dro it hum anita ire  pour les instructeurs 
des fo rces arm ées du G uyana et du 
Surinam e;

-  apporté  son soutien, tout au long de 
l'année, aux activ ités de  d iffusion de 
la C ro ix-R ouge équatorienne, qu i a 
o rgan isé  38 cours de d ro it hum ani
ta ire ; que lque  4 400 m em bres des 
fo rces arm ées y ont partic ipé .
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principale organisation représentant les paysans sans terre. À la fin de l'année, 
elle a visité un de ces camps pour se rendre compte de la situation.

Au Venezuela, le CICR a été préoccupé par la situation dans la région 
proche de la frontière avec la Colombie et a effectué une mission d"évaluation 
de trois semaines, en avril et en mai, dans les États d’Apure, de Tachira et de 
Zulia. Cette mission a mis en évidence la nécessité de visiter les personnes 
détenues en relation avec le conflit en Colombie, et de dispenser une 
formation en droit humanitaire aux forces armées stationnées dans la région. 
La délégation a présenté un rapport sur cette mission et a fait, en juin, une 
offre de services au ministère des Relations extérieures. N ’ayant reçu aucune 
réponse, le CICR a réitéré son offre en septembre, par le biais d'une 
communication officielle du siège adressée au ministère. La question a été 
soulevée lors d'une rencontre entre le vice-président du CICR et le ministre 
vénézuélien des Affaires étrangères, qui s’est déroulée à l'occasion du Sommet 
ibéro-américain, en novembre à Santiago (Chili). Le ministre vénézuélien des 
Affaires étrangères a répondu favorablement à l'offre du CICR et indiqué 
qu’une réponse écrite arriverait sous peu.

Comme les années précédentes, le CICR a visité un groupe de Colombiens 
détenus dans des prisons équatoriennes, qui avaient été arrêtés à la suite d'un 
incident survenu en décembre 1993 près du fleuve Putumayo, sur la frontière 
avec la Colombie. Ces prisonniers ont été visités par les délégués en avril, et 
bien qu'il aient été condamnés plus tôt dans l ’année à de longues peines 
d’emprisonnement, ils ont finalement été libérés en septembre.

BUENOS AIRES
Délégation régionale 
(Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Uruguay)

L a délégation régionale a suivi le travail des commissions nationales de 
mise en œuvre du droit humanitaire5 et y a participé chaque fois que cela 

a été possible. Elle a pris des mesures complémentaires visant à encourager 
l'application du droit, notamment en incitant vivement les États à ratifier les 
divers instruments existants. Le Paraguay a été le cinquième pays de la région à 
créer une telle commission, qui a tenu sa première réunion en avril. En octobre, 
le gouvernement argentin a rempli la déclaration reconnaissant la compétence 
de la Commission internationale d’établissement des faits, conformément à 
l’article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève.

La délégation a poursuivi ses efforts de diffusion du droit humanitaire. Elle 
a participé à divers séminaires et conférences, notamment ceux organisés par

3 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 266-267.
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les gouvernements ou les Sociétés nationales de la région, le HCR (sur le 
droit des réfugiés) et l’ Institut interaméricain des droits de l’homme (sur les 
droits de l'homme et l ’armée). La délégation a aussi été présente à plusieurs 
manifestations ou activités consacrées aux opérations de maintien de la paix, 
ainsi qu’à un séminaire organisé par les gouvernements argentin et canadien 
qui a réuni des représentants de dix pays, des Nations Unies et de l’OEA. Elle 
a en outre assisté à un exercice militaire, «Fuerzas Unidas Peacekeeping 
Operations —  96 SOUTHAM». qui s’est déroulé en août en Uruguay et auquel 
ont participé quelque 300 soldats de quatre pays d'Amérique du Sud et des 
États-Unis.

En avril, le vice-président de la Bolivie s’est rendu au siège du CICR, à 
Genève, où il s’est entretenu avec le président du CICR. Ils ont discuté de la

-  c o n c lu , en s e p te m b re , 
avec la C ro ix-Rouge ch i
lie n n e , un a c c o rd  de  
c o o p é ra t io n  q u i ré g ira  

leurs activ ités com m unes pour les 
tro is p rocha ines années, notam m ent 
dans les dom aines de  la d iffusion, de 
l'in form ation et du ré tab lissem ent des 
liens fam iliaux;

EN 1996, LE CICR A:

-  organisé, fin mai et débu t ju in, avec la 
Fédération, un sém inaire de  form ation 
sur les p rinc ipes  de la C ro ix-R ouge et 
le d ro it hum anita ire, à l’intention des 
re s p o n s a b le s  d e s  C ro ix -R o u g e s  
a r g e n t in e ,  p a r a g u a y e n n e  e t 
u ruguayenne;

-  donné des cours et des 
con fé rences  sur le d ro it 
hum anita ire dans de nom 
breuses universités et as

s o c ia t io n s  a c a d é m iq u e s ,  d o n t  
l'U n iversité  Austra l de Buenos Aires, 
l'U n iversité  de  Buenos Aires, le C ol
lège d ’avocats de Bolivie, l’Université 
ca th o liq u e  d ’A sunc ién  (Paraguay), 
l'Un iversité ca tho lique  de M ontevideo 
et l'U n iversité  de la R épub lique  (U ru
g u a y ); il a co n c lu  un a cco rd  de 
coopéra tion  avec le m inistère boliv ien

des A ffa ires étrangères et du culte, 
selon lequel l’École pour d ip lom ates 
de  Bolivie in trodu ira  l'ense ignem ent 
d u  d ro it  h u m a n ita ire  d a n s  son  
program m e;

-  donné  une form ation en d ro it hum ani
ta ire  aux organ isa tions m ilita ires des 
c inq  pays couverts par la dé légation, 
notam m ent des cours dans les aca 
dém ies de  l’arm ée de terre, de l’arm ée 
de l’a ir et de la marine. Il a éga lem ent 
o rgan isé  ou a idé  à o rgan ise r des 
sém inaires destinés à l'a rm ée de terre 
en A rgentine, à  l’académ ie  m ilita ire de 
C ochabam ba  (Bolivie), aux fo rces de 
po lice  et aux m inistères de l’ Intérieur 
et de  la Justice  au Chili, à l’a rm ée de 
terre et à l'a rmée de l'a ir au Paraguay, 
et à  l'a cadém ie  navale en Uruguay.

I l l f  -  v is ité , en novem bre , 96 
détenus de  sécurité, dont 

lllli 6 pour la prem ière fois, 
dans 2 lieux de détention

au C h ili;
-  v is ité  5 Péruviens qui ava ient été 

arrêtés sous l’incu lpation  d 'ac tes  c ri
m inels (3 en Boliv ie et 2 en U ruguay) 
et é ta ien t soupçonnés d ’avo ir des 
liens avec un g roupe  péruvien d ’o p 
position arm ée ;
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possibilité d’étendre les activités de diffusion, de la position de la Bolivie 
concernant la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, et d'une 
éventuelle interdiction des mines antipersonnel.

En novembre, le CICR a envoyé une délégation composée de son vice- 
président permanent, du délégué général pour les Amériques et du délégué 
régional en poste à Buenos Aires, pour participer au Sommet ibéro-américain 
à Santiago (Chili). Pendant le Sommet, le vice-président s’est entretenu avec 
le président de la Colombie et le ministre vénézuélien des Affaires étrangères6.

Comme les années précédentes, la délégation a visité des détenus de 
sécurité au Chili. Un certain nombre de détenus ont entamé une grève de la 
faim en mai, et la délégation du CICR les a visités quelques jours plus tard, 
aussitôt après qu’ils eurent interrompu leur grève. La délégation a également 
visité, au début de l ’année, trois Péruviens arrêtés en Bolivie et deux autres 
arrêtés en Uruguay, qui tous étaient soupçonnés d’avoir des liens avec un 
groupe péruvien d’opposition armée.

La délégation régionale a lancé, en 1996, une campagne de prévention 
contre les dangers des mines antipersonnel. Elle a également mis au point des 
programmes de coopération avec les Sociétés nationales de la région dans le 
domaine de la communication.

La délégation a travaillé étroitement avec la Croix-Rouge argentine afin de 
conclure avec elle un accord de coopération ; cet accord était en préparation à 
la fin de l’année.

GUATEMALA CITY
Délégation régionale 
(Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Grenade, Guatemala, 
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, 
République dominicaine et autres pays des Caraïbes)

L a délégation régionale a continué à promouvoir le droit humanitaire dans 
toute la région ; elle y a également mené des activités opérationnelles. Des 
activités liées à la détention ont été conduites au Guatemala (où le gou

vernement a autorisé, à partir de janvier, les visites du CICR dans tous les lieux 
de détention gérés par le système pénitentiaire et la police nationale) et au 
Panama. L ’institution a aussi joué un rôle important en tant qu’intermédiaire 
neutre dans le Chiapas (Mexique).

Une fois encore, le CICR a demandé aux gouvernements qui ne l’avaient 
pas encore fait de ratifier les instruments de droit humanitaire. Il a souligné

6 Voir aussi Brasilia, Délégation régionale, Venezuela, p. 119.
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EN 1996, LE CICRA:

' É tfr -  e ffec tué , au G uatem ala, 
13 v is ites dans 6 lieux de 
détention et enreg istré  6 
détenus de sécurité ;

-  v is ité  à  deux reprises, au Panama, 6 
personnes détenues depu is  l’Inter
vention  m ilita ire des É tats-Unis en 
1989-19907 ;

-  so u te n u  le  p ro g ra m m e  
m éd ica l de  la C roix-Rouge 
m exica ine dans les m on
tagnes du C h iapas; ce lle-

ci a e ffectué des m illiers de consu lta 
tions, est in tervenue dans des cen ta i
n e s  d e  s i t u a t io n s  d ’ u r g e n c e  
m édica les, a p rocédé  à des d iza ines 
de m illiers de vacc ina tions et a éva
cué  des centa ines de patients vers 
des g rands centres m éd icaux;

-  poursuivi des activ ités de 
d iffusion pour les forces 
a rm é e s , c o n jo in te m e n t 
avec les Sociétés nationa

les du N icaragua  et du Panama, et 
apporté  son soutien aux serv ices de 
d iffusion des Sociétés nationales de 
la région, en particu lie r ceux de la 
C ro ix-Rouge de la Jam aïque ;

-  a p p o rté  son  a p p u i aux 
p rogram m es de  form ation 
au d ro it hum anita ire  qui 
avaient été préa lab lem ent

mis en p lace  avec l’a ide du CICR et 
éta ient gérés de m anière indépen
dante  par les fo rces arm ées et les 
forces de po lice  du G uatem ala (dans 
tou tes les académ ies  m ilita ires et

l’académ ie  de po lice), au H onduras 
et au N ica ragua ;
co n tinué  la sé rie  de  sé a n ce s  de 
d iffus ion com m encée  fin 1995 à l’in
tention des m ilita ires guatém altèques 
dans le nord du pays, notam m ent à 
Q uiché, touchan t que lque  3 000 so l
dats au cours des deux prem iers mois 
de l’année (ce  qu i porte à environ 
6 000 le nom bre total de  partic ipan ts  
à ces séances) ;
organisé, en sep tem bre  et pour la 
p rem ière fois, deux sessions de d iffu 
sion pour les m em bres de l’URNG* ; 
o rgan isé  des séances de diffusion 
pour les m em bres de groupes de 
pro tection  c iv ile  au G uatem ala; 
co n tinué  à fin a n ce r e t à  ass is te r 
techn iquem ent e t m atérie llem ent le 
Centre d ’é tudes du dro it international 
hum an ita ire  de  la  H avane, qu i a 
o rgan isé  12 cours d ’une sem aine 
pour p lus de 300 o ffic ie rs des fo rces 
arm ées et fonctionna ires du m inistère 
de  l’ In térieur;
soutenu les program m es d ’instruction 
du d ro it hum anita ire  des tinés  aux 
fo rces de po lice  de  la R épub lique 
dom in ica ine  et lancé des p rogram 
m es sim ila ires pour les fo rces  de 
sécurité  pub lique  au C osta Rica, ainsi 
que pour les fo rces arm ées et les 
fo rces de po lice  en Jam aïque, au 
Belize et aux Baham as ; 
donné des sém inaires ou des cours 
de dro it hum anita ire à des représen
tants de gouvernem ents au H ondu
ras, au Panam a et aux Baham as, du 
co rps  ense ignant et des étud ian ts de 
d iverses universités à Cuba, en Ja

m aïque et dans la R épub lique  dom i
n icaine, et de  la presse au H onduras 
et à C uba ;

-  o rg a n isé , co n jo in te m e n t 
avec la C ro ix-R ouge du 
N icaragua, un sém inaire 
su r les m ines te rrestres 

antipersonne l à M anagua, les 30 et 
31 mai ; p lus de 70 représentants des 
m inistères et des fo rces arm ées de 
p a ys  d ’A m é riq u e  c e n tra le  e t du  
M exique y ont partic ipé .

7 Voir aussi Washington, Délégation régionale.

* URNG : Union révolutionnaire nationale
guatémaltèque.
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l ’importance de la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes 
classiques, en particulier à la lumière de la campagne menée par le CICR 
pour une interdiction des mines antipersonnel. La République dominicaine a 
adhéré, le 25 avril, au Protocole II additionnel aux Conventions de Genève.

La délégation a continué à promouvoir l’adoption de mesures nationales vi
sant à faire appliquer le droit humanitaire et, à cette fin, elle a encouragé la créa
tion de commissions interministérielles chargées de la mise en œœuvre de cette 
branche du droit8. Le CICR a donné des conseils lors des travaux de la première 
commission mise en place dans la région, dans la République dominicaine. Il a 
également contribué à la création d’une autre, en juillet au Panama, et a aidé les 
gouvernements salvadorien, costa-ricien et guatémaltèque à créer la leur.

Parmi les activités menées en 1996 au niveau régional figurent notamment 
un séminaire sur les mines terrestres antipersonnel, auquel ont pris part plus de 
70 participants représentant les pays d'Amérique centrale et le Mexique. Cette 
manifestation a été organisée par le CICR et la Croix-Rouge du Nicaragua, 
avec le concours du ministère nicaraguayen des Affaires étrangères.

Le CICR et la Fédération ont convié les présidents des Sociétés nationales 
de la région à une réunion, en avril, à San José (Costa Rica), pour débattre 
du rôle et de l’avenir de la Croix-Rouge dans la région.

Un séminaire-atelier régional sur les projets de diffusion et de coopération a 
été organisé, fin juin, à Guatemala City, avec la participation de responsables 
de la diffusion de plusieurs Sociétés nationales (Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama et République 
dominicaine), ainsi que de représentants de la Fédération. Cette participation 
traduisait la tendance générale à un renforcement de la coopération entre les 
composantes du Mouvement dans la partie hispanophone de la région. Pour 
tenter de mettre en place la même dynamique dans les Sociétés nationales 
anglophones et les autres, le CICR a organisé un séminaire-atelier analogue en 
Jamaïque en décembre, avec la participation de représentants des Sociétés 
nationales des États membres du CARICOM*, de Haïti, du Suriname et du 
Guyana.

La délégation a accordé une attention particulière au développement des 
services de diffusion dans les pays anglophones de la région. Elle a aidé la 
Croix-Rouge de la Jamaïque à devenir la première Société nationale à créer 
un département de la diffusion.

Au Mexique, les négociations se sont poursuivies au début de l’année entre le 
gouvernement et l ’EZLN*. Agissant en tant qu’intermédiaire neutre et 
impartial, le CICR a, à dix reprises, assuré le transport et la sécurité des 
délégués de l’EZLN qui se sont rendus aux pourparlers de paix et aux réunions 
préparatoires à San Andrés et San Cristóbal de las Casas, dans le Chiapas.

8 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 266-267.

* CARICOM : Caribbean Community (Communauté des Caraïbes).

* EZLN : Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Armée zapatiste de libération nationale).
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La délégation a continué à suivre la situation des personnes détenues en 
relation avec le soulèvement dans le Chiapas. À la fin de l'année, 15 d'entre 
elles étaient encore en détention.

Grâce à sa réputation d’institution neutre, la Croix-Rouge a été la seule 
organisation à pouvoir mener des activités médicales dans le Chiapas tout au 
long de l ’année. Le CICR avait transféré à la Croix-Rouge mexicaine, en 
1995. la responsabilité de ses programmes médicaux et de la gestion des deux 
postes de santé établis dans cet État. En 1996. l ’institution a suivi les activités 
de la Société nationale et a conclu avec elle un accord de coopération portant 
sur l’assistance financière aux programmes de la Croix-Rouge mexicaine, en 
matière de diffusion notamment.

WASHINGTON
Délégation régionale 
(Canada, États-Unis)

L a délégation régionale est restée, en contact avec des membres des 
gouvernements du Canada et des États-Unis tout au long de l’année. En 

outre, de nombreux représentants du CICR, dont le président, le directeur des 
opérations et les délégués généraux pour l'Afrique, les Amériques et le Moyen- 
Orient et l’Afrique du Nord, se sont rendus en mission à Washington et à 
Ottawa, afin d’échanger leurs points de vue sur les activités du CICR dans les 
diverses régions du monde avec les gouvernements, les députés, les organismes 
de secours et les Sociétés nationales des deux pays.

Le président du CICR est allé deux fois en mission dans la capitale des 
États-Unis et une fois à Ottawa. En janvier, il s’est rendu à Washington et y a 
rencontré le secrétaire général de l’OEA, avec qui il a préparé un accord de 
coopération qui a ensuite été signé en mai. Il a aussi rencontré le président de 
la Banque mondiale, pour discuter des formes possibles de coopération entre 
les deux organisations, ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires des, États- 
Unis. dont le ministre de la Défense nationale et le secrétaire d’État, le 
National Security Advisor (conseiller pour les questions de sécurité nationale) 
et des représentants de USAID*.

En octobre, le président du CICR s’est rendu à Ottawa pour participer à la 
Conférence stratégique internationale9 et pour assister aux cérémonies 
marquant le centenaire de la création de la Société canadienne de la Croix- 
Rouge. Il s’est entretenu avec des responsables de la Société nationale et des 
membres influents du Mouvement.

* USAID: United States Agency fo r International Development.

9 Voir Le droit et le réflexion juridique, pp. 274-276.



Un médecin du CICR possédant une grande expérience du traitement des 
victimes de mines antipersonnel s’est rendu en mars à Washington, pour 
participer à la réunion du Comité sur la sécurité de l'hémisphère de l'OEA, 
qui débattait du problème des mines terrestres. Le délégué général du CICR 
pour les Amériques et le chef de la Division des relations avec les forces 
armées et de sécurité ont pris part à une conférence organisée par le United 
States Southern Command* à Miami, et consacrée au rôle des forces armées 
dans la protection des droits de l’homme.

Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour fournir une assistance 
technique aux États lorsqu'ils prennent des mesures nationales de mise en 
œuvre du droit humanitaire, le CICR, avec un conseiller juridique de la 
Croix-Rouge américaine, a proposé ses conseils au Congrès américain 
concernant un projet de législation visant à imposer des sanctions légales en 
cas de violation des Conventions de Genève et d’autres crimes de guerre.

La délégation a participé, tout au long de l’année, à plusieurs débats et 
tables rondes sur divers sujets (notamment les mines terrestres, l’aide 
humanitaire et le droit humanitaire) dans des universités, lors de séminaires à 
l’intention des forces armées et de manifestations organisées par des 
organisations non gouvernementales.

En outre, un prisonnier de guerre panaméen, capturé pendant l'intervention 
des États-Unis au Panama, a été visité en janvier.

* Commandement intégrant les quatre forces armées des États-Unis pour l’Amérique latine, à l’exception du 
Mexique.
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Sous-continent indien et M yanm ar
Delegations CICR:
Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka
Délégation régionale CICR :
New Delhi

Asie du Sud-Est et Extrêm e-O rient
Délégation CICR:
Cambodge
Délégations régionales CICR:
Bangkok, Djakarta, Manille

Personnel:
Expatriés CICR1: 167
Sociétés nationales1: 40
Employés locaux2 : 1 462

Dépenses totales :
CHF81 199 648

R épartition des dépenses :
Protection/
activités de recherches :
Secours matériels :
Activités de santé :
Coopération avec 
les Sociétés nationales : 
Diffusion/promotion :
Soutien opérationnel :
Participation 
aux frais généraux :

C H F

27 037 097 
20418 910 
18 633 033

1 997 405
3 149 661 
5 302 808

4 660 734
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J T ne fois encore, l'Asie a connu line situation très contrastée. Si certaines 
\ J  régions ont enregistré en 1996 un taux de croissance économique sans 

précédent, d ’autres n'ont pu échapper à la misère et à la violence, ces 
phénomènes allant même pratiquement de pa ir dans certains pays. Les pays 
qui connaissaient à la fois la prospérité et une cohésion sociale relative sont 
restés préoccupés, eux aussi, pa r les tensions qui gangrenaient toute la région 
et par les risques de conflit qui en découlaient. L ’espoir de voir se résoudre les 
conflits en cours a été largement déçu. Les combats se sont poursuivis et ont 
de nouveau fa it de nombreuses victimes parm i les combattants et les civils. 
Comme dans le passé, beaucoup de souffrances auraient pu être évitées si les 
belligérants s ’étaient davantage efforcés de respecter le droit international 
humanitaire.

Pays infesté de mines, l'Afghanistan a été, l ’an passé encore, le théâtre de 
la plus grande opération menée en Asie par le CICR. Apporter protection et 
assistance aux populations civiles afghanes, prises au piège des combats, a 
continué à constituer l ’une des tâches les plus ardues de l'institution. Les ha
bitants de Kaboul ont été durement éprouvés par des mois de combats achar
nés, synonymes pour eux de morts, de blessures, de fa im  et de privations. 
Lorsque les taliban se sont rendus maîtres de la capitale afghane, en septem
bre, les lignes de fron t se sont déplacées vers le nord et l ’ouest du pays, jetant 
à nouveau sur les routes une multitude de civils chassés de chez eux. Tout au 
long de Tannée, les délégués ont tenté d'atténuer la rigueur du sort de ces po
pulations. Ils ont distribué des vivres et d ’autres secours essentiels, réalisé des 
programmes de réhabilitation agricole, fourn i une assistance à grande échelle 
aux établissements médicaux et chirurgicaux et permis aux amputés d ’être 
équipés de prothèses. Les travaux entrepris par le CICR pour remettre en état 
l ’hôpital Minvais de Kandahar se sont achevés en m ai: ainsi, le sud-ouest de 
l ’Afghanistan dispose désormais d ’un établissement chirurgical bien équipé. 
Accepté en tant qu'intermédiaire neutre dans l ’ensemble du pays, le CICR a 
pu étendre ses activités de protection à mesure qu ’i l  obtenait l'accès ù un nom
bre croissant de détenus. L ’institution a par ailleurs poursuivi son action 
visant à obtenir un respect accru du droit humanitaire.

Les espoirs de règlement du conflit qui ravage depuis tant d ’années Sri 
Lanka ne se sont pas concrétisés en 1996. Les forces gouvernementales ont 
repris le contrôle du nord de l ’île, mais les attentats sanglants perpétrés dans 
la capitale, Colombo, ont encore fa it reculer l ’échéance de la fin  du conflit. 
Les conditions de vie de la population n 'ont cessé de se dégrader en raison de 
l'insécurité régnant dans l ’est du pays, où des signes de malnutrition ont 
commencé à apparaître. Le CICR s ’est efforcé de répondre aux besoins des 
civils vivant dans le nord et Test de Sri Lanka: dans ces régions affectées à la 
fois par la sécheresse et par le conflit, i l  a distribué des secours, réalisé des 
projets d ’approvisionnement en eau et d ’assainissement, contribué à assurer à 
la population des soins de santé de base et réalisé des programmes de réhabi
litation agricole. Les délégués ont visité des détenus aux mains de l'armée et 
de la police sri-Iankaises et des Tigres de libération de l ’Eelam tamoul. Ils ont
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aussi fa it tout leur possible pour convaincre toutes les parties engagées clans le 
conflit de respecter le droit humanitaire.

Des changements politiques de portée considérable sont intervenus dans 
les autres pays du sous-continent indien. L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh 
ont changé cíe gouvernement. La délégation régionale du C1CR à New Delhi a 
continué à développer l'action menée auprès de l ’armée et de la police indien
nes pour mieux fa ire connaître le droit humanitaire et obtenir le respect de ses 
règles. Les délégués ont achevé leur première année complète de visites aux 
personnes détenues en relation avec la situation dans l ’État du Jammu-et- 
Cachemire. Par contre, aucun progrès n ’a été réalisé dans le cadre des discus
sions en cours avec les autorités du Myanmar quant à d ’éventuelles visites aux 
personnes détenues dans le pays.

Au Cambodge, les dissensions apparues à la fois au sein du gouvernement 
et dans les rangs des Khmers rouges ont contribué, de manière générale, à ré
duire l ’intensité des combats dans ce pays infesté de mines. L ’espoir de voir le 
pays parvenir à une forme ou à une autre de réconciliation nationale a donc 
subsisté. Le CICR a poursuivi ses activités dans différents domaines: protec
tion des détenus, collecte de sang, aide matérielle aux structures de santé, pro
grammes orthopédiques, diffusion du droit humanitaire et prévention contre 
les dangers des mines. I l  a également maintenu son activité dans le domaine 
du rétablissement des liens familiaux, mais à une moindre échelle que dans le 
passé.

La délégation régionale de Bangkok, qui a repris les activités de la déléga
tion régionale de Hong Kong, a été chargée de poursuivre la tâche qui consiste 
ci renforcer les liens avec tes autorités et les Sociétés nationales des pays 
d ’Extrême-Orient.

Les troubles survenus dans l ’île de Java, la situation de violence qui sub
siste à Timor-Est et une dramatique prise d ’otages en Itryan Java ont mobilisé 
les délégués attachés à la délégation régionale du CICR de Djakarta. Ceux-ci 
ont par ailleurs poursuivi leur action en faveur des personnes détenues dans 
différentes régions de l ’Indonésie, ainsi que leurs activités de diffusion du droit 
humanitaire.

Des progrès ont été accomplis dans le cadre du processus de paix qui s ’est 
amorcé aux Philippines. La délégation régionale de Manille a poursuivi ses 
activités de protection en faveur des détenus et s ’est efforcée d ’obtenir que la 
population civile ne soit pas affectée par les combats qui éclataient encore de 
manière sporadique.

Des flambées de violence continuant à se produire sur l ’île de Bougainville, 
de nombreuses personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Le CICR a 
donc offert ses services aux autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

C ’est avec grand pla is ir que le CICR a appris que les Philippines avaient 
ratifié la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classi
ques et que Palau avait adhéré aux Conventions de Genève et à leurs Protoco
les additionnels.
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Sous-continent 
indien et Myanmar
AFGHANISTAN

A u début de l’année, l’Afghanistan se 
trouvait divisé en cinq zones. Les ré

gions du sud et de l'ouest étaient alors, en 
grande partie, tenues par les taliban, une 
force combattante principalement d’ethnie 
pachtoune, basée à Kandahar et placée 
sous le commandement du mollah M o
hammad Omar. Le nord-est était contrôlé 
par le gouvernement de Kaboul (essentiel
lement composé de Tadjiks) du président 
Rabbani et du commandant Massoud. 
Dans l ’est du pays, autour de Jalalabad, 
une zone neutre était administrée par la 
shura (assemblée traditionnelle) de Nan- 
garhar. Au centre, la province de Bamyan 
était contrôlée par le Hezb-I-Wahdat du 
chef chiite Karim Khalili. Enfin, les forces 
du général Dostom, comprenant surtout 
des Ouzbeks, tenaient le nord du pays. En 
juin, la composition ethnique du gouverne
ment de Kaboul s’est un peu élargie, avec 
la nomination au poste de premier minis

tre du chef pachtoune du Hezb-I-Islami, Gulbuddin Hekmatyar.
Les premiers mois de 1996 ont été particulièrement difficiles pour les habi

tants de Kaboul qui, depuis le début du conflit afghan, payaient le plus lourd 
tribut à cette guerre. L ’industrie et l’infrastructure de la capitale ont terrible
ment souffert et de nombreux quartiers résidentiels ont été en grande partie dé
truits. Un grand nombre de Kaboulis avaient été chassés de chez eux, se 

offensive des taliban trouvaient sans emploi et étaient privés de biens aussi essentiels que l’eau po
table. Le blocus imposé en début d’année ne laissait entrer dans la ville que des 
quantités minimes de ravitaillement. La situation s’est peu à peu améliorée sur 
le plan de l’approvisionnement, mais Kaboul est restée, pendant la plus grande 
partie de l’année, au cœur des engagements militaires.

En août, les taliban ont lancé une offensive, d’abord dirigée contre Jalalabad 
et les provinces voisines, puis contre la capitale. Kaboul est tombée le 27 sep
tembre et les deux tiers du territoire afghan ont, dès lors, été contrôlés par les 
taliban. Le chef de la délégation du CICR s’est aussitôt efforcé d’obtenir, 
auprès de hauts responsables taliban, la garantie que l’institution pourrait
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poursuivre ses opérations. Les délégués ont rapidement recommencé à fournir 
une assistance aux hôpitaux de Kaboul, tandis que l’action se poursuivait dans 
le cadre du programme orthopédique et, pour l ’ensemble du pays, de l’assis
tance médicale et des activités en faveur des personnes détenues.

Pendant les mois qui ont précédé le changement de pouvoir à Kaboul, alors 
que les forces Rabbani/Massoud tentaient de s’opposer, dans le sud du pays, à 
la progression des taliban, les tirs de roquettes et les tirs de mortiers, aux effets 
indiscriminés, et l’action de tireurs isolés ont fait, jou r après jour, de nombreux 
morts, et plus encore de blessés, parmi les civils. La délégation a élevé des pro
testations à plusieurs reprises auprès des parties responsables de ces violations 
du droit humanitaire. Au moment de l’arrivée des taliban dans la capitale, les 
démarches se sont multipliées, afin de convaincre les belligérants d’épargner la 
population civile et d'obtenir que les voies d'accès à Kaboul restent ouvertes 
aux approvisionnements en vivres et en secours médicaux.

Après la chute de Kaboul, les combats se sont déplacés vers le nord du pays, 
plus particulièrement la région qui commande l'accès à la vallée du Panshir.' Â 
la fin de l’année, les affrontements se poursuivaient encore dans les provinces 
du nord-est et du nord-ouest, où les taliban se heurtaient à la coalition des for
ces combattantes de Dostom, Khalili, Rabbani et Massoud. Les efforts dé
ployés à l’échelon international pour faire cesser les souffrances —  déjà si 
longues —  du peuple afghan avaient donc échoué une fois encore.

En cours d’année, la situation a changé de manière radicale sur le plan m ili
taire. Le CICR a cependant réussi à conserver de bonnes relations avec toutes 
les grandes factions et les combats n’ont pratiquement pas entravé ses opéra
tions. En sa qualité d'intermédiaire neutre, le CICR a été en mesure, pour la 
première fois, d’organiser le transfert des dépouilles mortelles de plusieurs di
zaines de combattants tués dans les rangs des taliban ou des forces du 
commandant Massoud vers leurs camps respectifs. En janvier, le CICR a signé 
avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge un protocole d’accord précisant la répartition des tâches entre les 
deux organisations : la Fédération était responsable de l’aide à apporter au 
Croissant-Rouge afghan pour lui permettre de développer ses activités dans les 
domaines —  tel celui de la santé publique —  qui sont sans rapport avec le 
conflit; le CICR était chargé des activités directement liées au conflit (postes 
de premiers secours, etc.). En vertu de cet accord, le CICR a conservé son rôle 
de coordonnateur pour le Mouvement.

Début 1996, les attaques lancées continuellement contre la capitale, le chaos 
économique et les rigueurs de l’hiver afghan ont conjugué leurs effets pour as
phyxier Kaboul, déjà si durement frappée et de plus en plus désespérée. L ’ap
provisionnement insuffisant, l’ inflation galopante et le nombre toujours 
croissant de personnes souffrant de malnutrition aiguë ont conduit le CICR à 
porter constamment de nouveaux noms sur la liste des familles particulièrement 
vulnérables1. Les familles dont le soutien était une personne handicapée, les

1 La délégation se base, pour organiser ses distributions, sur les unités familiales (chaque unité étant considérée 
comme comptant six personnes).

Kaboul asphyxiée
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veuves, les personnes revenues récemment dans leur lieu d'origine et les 
personnes totalement privées de ressources (c’est-à-dire un habitant de la 
capitale sur quatre) ont bénéficié du programme d'assistance du CICR à 
Kaboul. Les délégués ont distribué de la farine de blé, des haricots et de l’huile 
végétale. Enfin, les voies d'accès étant pratiquement coupées, le CICR a mis en 
place un pont aérien entre Peshawar (Pakistan) et la capitale afghane. Ainsi, 
quelque 900 tonnes de vivres ont pu être acheminées en février, permettant de 
couvrir les besoins de 100 000 Kaboul is pendant un mois. Le pont aérien a été 
interrompu en mars, deux des quatre routes permettant de rejoindre Kaboul 
ayant été rouvertes au trafic commercial et humanitaire. Cependant, les autres 
organisations qui assistaient les familles vulnérables n'ayant pas reçu suffisam
ment de fonds pour financer leurs programmes, le CICR a étendu ses distribu
tions et. dans le cadre d'une action menée conjointement avec le Croissant- 
Rouge afghan, a pu faire bénéficier quelque 15 000 familles supplémentaires de 
demi-rations de vivres et de secours non alimentaires (vêtements, couvertures, 
combustible de chauffage, etc.).

Des enquêtes nutritionnelles ont montré que la situation restait précaire sur 
le plan alimentaire dans la capitale, bien que le trafic routier ait été rétabli. De 
fait, l ’état nutritionnel des groupes les plus vulnérables de la population (les 
enfants et les veuves, en particulier) ne cessait de se détériorer, même pendant 
les mois d'été où les récoltes sont abondantes. Ayant jugé nécessaire de 
surveiller l’évolution de la situation dans la capitale, vers laquelle les combats 
dans le reste du pays faisaient affluer toujours plus de gens, la délégation a pris 
deux types de mesures: l'analyse des conditions du marché, sur une base 
hebdomadaire, et un système de mesures anthropométriques des enfants dans 
les dispensaires du Croissant-Rouge afghan.

Après la prise de pouvoir par les taliban, en septembre, le CICR a poursuivi 
ses distributions au même rythme dans la capitale, engageant des firmes 
privées pour assurer chaque mois le transport de 1 500 tonnes de vivres de 
Peshawar à Kaboul. À l’approche d’un nouvel hiver rigoureux, des secours non 
alimentaires ont également été distribués (fourneaux, charbon, bougies, 
allumettes, bâches en plastique et savon).

L'action d'assistance, comme le conflit lui-même, ne s’est toutefois pas 
limitée à Kaboul. L'effondrement de l ’économie a précipité la population dans 
la misère de la même manière que le conflit l ’avait jetée sur les routes. Dans 
l'ensemble de l’Afghanistan, les délégués sont intervenus aux côtés de la 
Société nationale pour secourir les familles vulnérables, dont beaucoup avaient 

terrible situation  été chassées de leur foyer. Des réserves de secours non alimentaires ont été
dans les provinces constituées dans toutes les sous-délégations pour leur permettre d’intervenir

rapidement en cas d’urgence et des distributions ponctuelles ont eu lieu chaque 
fois que cela a été nécessaire. Parmi les nombreuses activités que déploie la 
Société nationale, le recensement des personnes ayant le plus besoin detre 
secourues a revêtu une importance cruciale.

Grâce à des démarches à haut niveau et à l’attitude coopérative des autorités 
de Mazar-I-Sharif et Kaboul, le CICR a reçu l'autorisation de transporter,
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entre ces deux villes, à la fois des vivres, des secours médicaux et des pièces 
pour son programme orthopédique. La route située au nord du tunnel de 
Salang ayant été fortement minée, le CICR a demandé à Halo Trust, une 
organisation non gouvernementale britannique engagée dans des opérations de 
déminage, de faire en sorte que les transports prévus se déroulent dans de 
bonnes conditions. Le déminage a été réalisé avec beaucoup de courage et de 
compétence, et le premier convoi a pu passer, après deux ans d’interruption. 
Beaucoup d'autres convois de secours et/ou de médicaments et matériel 
médical ont ensuite emprunté cette route.

En août, le CICR a dû suspendre son action d’assistance en faveur de 7 000 
familles qui étaient regroupées dans le camp de Samarkhel, près de Jalalabad. 
Ces personnes déplacées étaient en effet, pour la plupart, originaires de la 
vallée de Tagab, où les conditions de sécurité s’étaient notablement améliorées. 
L ’administration du camp de Samarkhel avait été confiée en 1995 à la Croix- 
Rouge suédoise (le CICR conservant toutefois la responsabilité globale) et des 
programmes «Food fo r work» (des vivres contre du travail) avaient été mis en 
place pour inciter les familles à regagner leur région d'origine. À la fin de 
l ’année, et bien que la région de Tagab ait de nouveau été affectée par les 
combats lors de l ’offensive lancée contre Kaboul par les taliban, près de la 
moitié des occupants du camp étaient retournés chez eux.

Fin 1996, l’action d’assistance a pris de l’ampleur dans le nord-ouest, car 
des milliers de personnes chassées de leur foyer par les affrontements entre les 
taliban et les forces du général Dostom. dans la province de Badghis, ont afflué 
vers Herat.

Lancé en 1995. le programme agricole du CICR s’est poursuivi. Il avait pour 
objectifs de relancer la culture des terres arables, d’aider la population rurale à 
retrouver un certain degré d’autosuffisance et. enfin, d’encourager la 
production vivrière dans ce pays ravagé par la guerre. Le programme agricole a 
également offert la possibilité de faire connaître plus largement le droit 
humanitaire cl d’alerter la population sur le danger des mines.

Réalisé (sauf dans la province de Kaboul) en coopération avec le Croissant- 
Rouge afghan, le programme agricole était destiné aux familles les plus déshéri
tées parmi la population rurale du pays —  personnes déplacées et personnes re
venues récemment chez elles, notamment. L ’un des volets de l’action entreprise 
a consisté à remettre en état les puits et les systèmes d’irrigation, si importants 
dans un pays aussi exposé aux effets du vent et de la sécheresse. Plus de 300 ki
lomètres de canaux d'irrigation (de surface ou souterrains) qui avaient été 
abandonnés ou délibérément détruits au cours des longues années de guerre 
ont été nettoyés et réparés en 1996, dans le cadre d'un programme «Food for 
work» (7 kg de farine par personne par jour). Au total, ce sont ainsi 500 kilomè
tres de canaux qui ont été remis en état depuis le début du programme.

En outre, des graines achetées sur place (oignons, carottes, poireaux, okras 
et radis), ainsi que. dans la province de Kaboul, différents plants (tomates, 
poivrons et aubergines) ont été remis à un certain nombre d’agriculteurs. Les 
graines et les plants ont toujours été distribués en même temps que des outils

restaurer l'autonomie 
de la population rurale
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fabriqués dans le cadre d'un projet générateur de revenus, mis sur pied par le 
CICR: des artisans de Kaboul, Parwan et Badakhchan ont utilisé le métal 
provenant de chars ou d'autres engins de guerre abandonnés pour fabriquer 
des bêches et des cisailles. Non seulement ce travail a permis aux artisans de 
recevoir une rémunération, mais il représentait également une source de 
revenus pour la centaine de familles qui récupéraient la ferraille.

La production de fruits (qui sont traditionnellement consommés en grande 
quantité en Afghanistan et qui. riches en calories et en vitamines, permettent de 
prévenir les maladies) a beaucoup souffert de la guerre. Des projets de 
traitement antiparasitaire et de plantation d’arbres fruitiers ont donc été lancés 
dans certaines régions.

Le nombre de blessés, parmi les combattants comme parmi les civils, est 
resté élevé en 1996. Le CICR a continué à apporter son assistance aux services 
de chirurgie surchargés par l’affluence des blessés de guerre. Une aide d’ap
point a également été fournie à une soixantaine d’autres établissements de 
soins (dispensaires et cliniques, notamment) dans toutes les provinces afgha
nes. Lors des violents combats qui se sont déroulés au sud de Kaboul pendant 
les neuf premiers mois de l'année, le CICR a apporté un appui très important 
(secours médicaux et autres, vivres, équipement et soutien financier pour le 
paiement des salaires du personnel) à quatre établissements : l ’hôpital de Karte 
Seh et l'hôpital Wazir Akbar Khan à Kaboul, le service de chirurgie de l'hôpital 
public de Jalalabad (dont la blanchisserie et les cuisines ont été entièrement ré
novées) et l'hôpital provincial de Ghazni. Les réserves de médicaments et de 
matériel médical constituées par la délégation, correspondant à six mois de be
soins. ont donné la preuve de leur utilité pendant la période où les lignes de 
front se sont déplacées au nord de Kaboul, dans les derniers mois de l’année.

L'action entreprise en 1995 pour remettre en état l'hôpital Mirwais de 
Kandahar et installer une nouvelle unité chirurgicale de 150 lits s’est achevée 
en mai. L ’équipement a été acheté, la formation du personnel local a été 
assurée par des spécialistes expatriés et les premiers patients ont été accueillis 
en juin. Lorsque le front s’est déplacé au nord de Kaboul, après les victoires 
remportées en septembre par les taliban, les hôpitaux de la capitale ont atteint 
la limite de leur capacité d'accueil. Il a alors été possible d’évacuer sur 
Kandahar des centaines de blessés (tandis que d'autres étaient transférés à 
Jalalabad). Afin de faire face à la situation, le CICR a détaché à l'hôpital 
Mirwais une équipe chirurgicale de son hôpital de Quetta (Pakistan).

Les patients de la région de Kandahar (qui compte 1,5 million d’habitants) 
ne devant plus être transférés sur l’hôpital du CICR de Quetta, de l'autre côté 
de la frontière, cet établissement a fermé ses portes : il en a été de même pour le 
poste de premiers secours qui avait été ouvert à Kandahar en attendant la fin 
des travaux de rénovation de l’hôpital Mirwais.

Les combats ayant fait rage au sud de Kaboul pendant une grande partie de 
l’année, les postes de premiers secours du CICR à Sheikhabad et Pul-l-Alam 
ont pris en charge les blessés arrivant de la ligne de front. Le poste de Chara- 
syab n’a fonctionné que par intermittence, en raison des conditions de sécurité.



ASIE ET PACIFIQUE

Plus au nord, le poste de M ir Bachakot a continué à soigner les blessés en at
tendant leur évacuation, soit vers le sud, à Kaboul, soit vers le nord, à Charikar.

Des banques du sang ont été construites et équipées à Kandahar et Ghazni 
et leur personnel a reçu une formation.

Le long conflit de l'Afghanistan a eu de graves répercussions sur l'état de 
santé de la population. Outre le nombre considérable de blessés, la guerre a eu 
pour conséquences une situation de malnutrition, l ’effondrement des services 
de santé et une grave détérioration des conditions de vie. Ne pouvant rester 
insensible au sort des victimes indirectes de la guerre, le C1CR a assoupli ses 
critères d'intervention. L'unité chirurgicale de l'hôpital Mirwais. par exemple, a 
dès lors accueilli toutes les personnes qui, au sein de la population civile des 
provinces du sud-ouest, nécessitaient un traitement chirurgical. Autre exemple: 
de plus en plus de patients n’appartenant pas à la catégorie des blessés de 
guerre ont été admis dans les centres d'appareillage orthopédique du CICR.

Les millions de mines antipersonnel disséminées sur tout le territoire de 
l’Afghanistan ont, comme les années précédentes, fait de nombreuses victimes, 
tant parmi les combattants que parmi les civils. Pour leur venir en aide, le 
CICR a poursuivi ses activités dans les centres d’appareillage orthopédique 
qu’il gère à Kaboul, Jalalabad. Herat et Mazar-I-Sharif. Dans la capitale, les 
travaux de réparation du centre A li Abad, très endommagé en 1994, ont 
continué. L'atelier provisoirement installé dans l'enceinte de l'hôpital Wazir 
Akbar Khan a encore augmenté sa production de composants et d’appareils 
orthopédiques et de membres artificiels. Il a fourni des pièces et des matières 
premières aux trois centres rattachés aux sous-délégations, ainsi qu’aux ateliers 
gérés par d'autres organisations. En outre, les chirurgiens et les prothésistes du 
CICR ont animé, dans les principaux hôpitaux du pays, des séminaires sur les 
techniques d’amputation et de réopération du moignon.

Les Afghans atteints de lésions de la moelle épinière ou d'autres infirmités 
apparentées ne pouvant recevoir des soins dans leur pays, un certain nombre 
de poliomyélitiques et de paraplégiques ont été accueillis et ont reçu des orthè- 
ses et/ou un traitement dans les centres du CICR ou dans les établissements 
bénéficiant du soutien du CICR, notamment le centre pour paraplégiques du 
Croissant-Rouge du Pakistan à Peshawar; les frais de traitement ont été pris 
en charge par le CICR. Le volume de production d’orthèses dans les ateliers du 
CICR a donc été augmenté.

L ’infrastructure de Kaboul n'a cessé de se détériorer depuis 1992: les 
conduites d’eau ont été détruites et le ramassage et le traitement des ordures 
ménagères et des déjections d'origine humaine n'ont été assurés que de ma
nière totalement irrégulière. Le risque de propagation des maladies infectieuses 
ne cessant donc de s’aggraver, le CICR est de nouveau intervenu, en 1996. 
pour améliorer l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Son action a 
principalement porté sur la construction de nouveaux puits, la désinfection de 
puits existants, ¡’élimination des déchets et la construction de latrines et d'ins
tallations pour la toilette et la lessive. Des ingénieurs sanitaires sont également

victimes des mines: 
terrible bilan

travaux d'assainissement
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intervenus dans les établissements de santé bénéficiant du soutien du CICR, 
ainsi que dans les lieux de détention.

Les taliban, comme les autres parties, ont accordé au CICR l'autorisation de 
visiter un nombre croissant de détenus, parmi lesquels des combattants 
capturés notamment lors de la chute de Kaboul et des combats qui avaient 
suivi. Dans de nombreux lieux de détention, les visites ont été répétées chaque 
mois. Pour la première fois, le CICR a été autorisé à visiter certains lieux de 

accès aux détenus détention à Kaboul et à voir des personnes détenues par les factions Hezb-I- 
Wahdat et Harakat-I-Islami. Ces nouvelles possibilités de visiter des détenus 
ont entraîné en début d’année une forte augmentation des activités liées à la 
détention, y compris l’assainissement. Agissant en tant qu’intermédiaire neutre, 
le CICR a également assuré le rapatriement d'un certain nombre de détenus 
pakistanais libérés par le gouvernement Rabbani.

Dans plusieurs villes, comme Kaboul et Jalalabad, le pouvoir a changé de 
mains en cours d'année. Certains détenus que les délégués du CICR avaient 
visités jusque-là ont été libérés, au fur et à mesure que les nouvelles autorités 
vidaient les prisons. Peu de temps après, les délégués ont recommencé à visiter 
les mêmes lieux de détention, mais cette fois les prisonniers avaient été arrêtés 
par les nouvelles autorités.

Au cours des six premiers mois de 1996. le CICR a organisé une série de 
séminaires destinés aux autorités pénitentiaires de Kaboul. Les participants 
(parmi lesquels le procureur général) représentaient tous les établissements 
relevant du gouvernement.

Le CICR a collaboré, dans l'ensemble du pays, avec les branches du Crois
sant-Rouge afghan, afin d’assurer l’échange de messages Croix-Rouge entre 
les détenus et leur famille ainsi que, du fait de l ’absence de services postaux fia
bles, entre les membres d’une même famille séparés en raison du conflit. 
Lorsque cela était possible, les personnes qui avaient sollicité l’assistance du 
CICR en vue d'un regroupement familial ont été transportées à bord de l’avion 
du CICR. La délégation de Kaboul et la sous-délégation de Mazar-I-Sharif ont 
organisé à l’intention du personnel de la Société nationale des séminaires de 
formation consacrés au rétablissement des liens entre les membres des familles 
dispersées en raison du conflit.

La diffusion a fait partie intégrante de l’action menée au jour le jour par la 
délégation. Celle-ci, conjointement avec la Société nationale, a tout mis en 
œuvre pour promouvoir le respect du droit humanitaire et des principes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et affermir le réseau qui, à travers tout le 
pays, permet de les faire connaître aux combattants, au personnel du Crois- 

promouvoir le droit sant-Rouge et au grand public. De nombreuses manifestations ont été organi-
humanitaire  sées dans ce but et du matériel promotionnel, comme des calendriers, a été

distribué. Un parallèle a en outre été établi, conjointement avec des universitai
res. des artistes et des journalistes afghans, entre le droit humanitaire et les va
leurs et coutumes locales. En particulier, un séminaire sur le droit de la guerre 
et les valeurs humanitaires dans la culture afghane a été organisé à l'Université 
de Kaboul pour 160 universitaires et représentants d’organisations nationales.
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Après la prise de Kaboul par les taliban, la délégation a poursuivi ses efforts, 
apportant à son action les adaptations parfois nécessaires. Elle s’est efforcée 
d'atteindre un public aussi large que possible, en particulier grâce à la radio : 
des entretiens, de brefs programmes et des spots publicitaires ont été diffusés, 
et la délégation a continué à participer au feuilleton de la BBC* intitulé New 
home, new life et produit en pachto et en dari.

Le pont aérien organisé en février a attiré de nouveau l’attention des médias 
sur le conflit afghan et ses effets sur la population civile. La délégation a donc 
commencé à fournir un soutien logistique dans le cadre des visites, toujours 
plus nombreuses, de journalistes. Il a été décidé d’affecter, pour une durée 
indéterminée, un attaché de presse à la délégation de Kaboul.

BBC : British Broadcasting Corporation.

-  visité et enregistré 3 679 
détenus, dont 2 802 pour la 
prem ière fois, dans 63 lieux 
de  détention adm in istrés

par les autorités de Kaboul ou les 
autres parties ;
perm is l’échange  de 5 879 m essages 
C ro ix-R ouge entre les détenus et leur 
fam ille ;
ém is 41 certifica ts  de détention ;

-  tra ité  14 141 m essages 
|  C ro ix-R ouge;

-  réuni 89 personnes avec 
les m em bres de  leur fa 

m ille d ispersée  par le con flit;

-  d is tribué  que lque  25 500 
M l  I  tonnes de secours alim en-
■ $ l  ta ires et non a lim entaires à

environ 1 m illion (au tota l) 
de  c iv ils  a fghans  pa rticu liè rem en t 
vu lnérables, dont que lque  200 000 à 
Kaboul ;

EN 1996, LE CICR A:

organ isé  le nettoyage et la réparation 
de  300 kilom ètres de canaux d ’irriga
tion, superv isé  trois projets de rem ise 
en état de  puits et fourni 450 tonnes de 
farine aux 3 500 fam illes qu i pa rtic i
paient au programm e «Food for work» ; 
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les de fabrica tion  loca le  à 10 000 
fam illes ; d is tribué  88 tonnes de se
m ences et de plants à 10 000 fam illes ; 
tra ité 300 000 arbres fru itiers et 9 100 
p lants de v igne  contre les parasites ; 
assisté, g râce  au program m e, p lus de 
90 000 fam illes d ’agricu lteurs ;

apporté  un soutien m axi
mum à c inq  hôp itaux où 
5 198 b lessés de  guerre, 
au total, ont été pris en 

fourni une a ide  ponctue lle  à 
15 autres hôpitaux dans le pays qui 
ont tra ité 3 183 blessés de guerre  ;

cha rge ;

co llec té  7 836 unités de  sang dans 
c in q  ban q u e s  du sang  en m ilieu 
hosp ita lie r;
apporté  un soutien à p lusieurs d is
pensaires et autres étab lissem ents 
m éd icaux;

-  fab riqué  4 443 prothèses 
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pare illé  3 308 inva lides 
dans quatre centres de 

rééducation  ;
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t r u it  un e  c e n ta in e  d e  
latrines à Kaboul ;
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nale , aux tro is  bu reaux  
rég ionaux et à 24 bran

c h e s  p ro v in c ia le s  du  C ro is s a n t-  
Rouge afghan.
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Le Croissant-Rouge afghan est resté le principal partenaire du CICR. La
collaboration s’est poursuivie tout au long de l'année à l’échelon national, les
projets prévus localement ayant été peu perturbés par les événements militaires. 
Avec le soutien du CICR et de la Fédération, la Société nationale a peu à peu 
reconstitué son réseau national2 et développé ses activités dans les domaines 
des secours, des recherches de personnes et de la diffusion. L ’aide apportée par 
le CICR a revêtu plusieurs formes : rénovation des locaux de la Société 
nationale, prise en charge d'une partie de ses dépenses courantes, formation 

collaboration avec le du personnel local dans les domaines de l’administration, des secours et du
Croissant-Rouge afghan rétablissement des liens familiaux, ainsi que certains projets générateurs de

revenus (par exemple, fermes avicoles et rénovation de certains bâtiments pour 
les transformer en auberges). La Société nationale a continué à gérer les postes 
de premiers secours et les cliniques et a apporté une contribution très 
appréciable au programme agricole et au recensement des bénéficiaires 
potentiels des programmes orthopédiques. Elle a également amélioré les 
conditions de vie dans les asiles (marastoons) qu’elle gère dans les grandes 
villes et où sont accueillies les personnes les plus déshéritées du pays, comme 
les orphelins et les malades mentaux. Certains de ces asiles qui avaient été 
fermés ont pu rouvrir leurs portes. Conjointement avec le CICR, la Société 
nationale a organisé pour son personnel des séminaires sur les principes du 
Mouvement et sur le mandat et l’action du CICR.

PAKISTAN
V

A la fin de l'année, le Pakistan était de nouveau dirigé par un gouvernement 
intérimaire, le parti du premier ministre, le Parti du peuple pakistanais 

(Pakistan People’s Party) ayant été chassé du pouvoir et les élections devant 
avoir lieu en février 1997.

Tout au long de 1996, la délégation d’Islamabad est restée en contact avec 
les autorités, les responsables du Croissant-Rouge du Pakistan, le corps 
diplomatique et les organisations internationales. Son but était de faire 
connaître le rôle du CICR et d’obtenir leur appui pour l’action menée par 
l'institution dans la région, en particulier en Afghanistan, et leur expliquer ses 
activités dans l’État indien du Jammu-et-Cachemirc. Un délégué spécialisé 
dans l’enseignement du droit humanitaire aux forces armées s’est rendu au 
Pakistan en vue de l’organisation de nouveaux cours de droit humanitaire à 
l’ intention des officiers supérieurs: de son côté, le conseiller juridique attaché à 
la délégation de New Delhi est allé au Pakistan en juin, puis en décembre, dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures nationales d'application de cette

2 Sur l'ensemble du territoire de l'Afghanistan, des branches de la Société nationale ont été réactivées, d'autres 
ont été renforcées. À la fin de l’année, le Croissant-Rouge afghan était actif dans 31 des 32 provinces du pays.
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branche du droit. Ces missions ont permis de jeter les bases d’une future 
coopération entre le CICR et le gouvernement et les forces armées du Pakistan. 
La délégation a par ailleurs continué à apporter sa contribution au feuilleton 
radiodiffusé de la BBC intitulé New home, new life}.

La délégation du CICR au Pakistan a continué à apporter un soutien 
essentiel aux activités médicales et de secours menées par l'institution en 
Afghanistan; la sous-délégation de Peshawar a maintenu des stocks de secours 
et. d'une manière générale, a servi de base logistique et de centre de transit.

L'hôpital Mirwais, rénové peu de temps auparavant, devant ouvrir ses portes 
en juin à Kandahar, le personnel de l’hôpital chirurgical du CICR de Quetta, 
de l’autre côté de la frontière afghano-pakistanaise, a commencé en mars à 
former une partie des effectifs du nouvel établissement. Bien qu'il ait joué, 
pendant des années, un rôle crucial en traitant les blessés du conflit afghan, 
l’hôpital de Quetta a vu peu à peu baisser sa charge de travail, l’intensité des 
combats diminuant dans le sud-ouest de l’Afghanistan. En dehors d'une 
recrudescence du nombre de blessés accueillis en mai. le nombre d’admissions 
est resté faible en 1996. Étant donné que l ’hôpital Mirwais était en mesure de 
couvrir toujours davantage les besoins, sur le plan chirurgical, de la population 
du sud de l ’Afghanistan, le CICR a décidé de fermer son établissement de 
Quetta. Un bureau est cependant resté ouvert, afin de garder le contact avec les 
autorités locales et de fournir un appui logistique à la sous-délégation de 
Kandahar. Le poste de premiers secours de Chaman, géré conjointement par le 
CICR et le Croissant-Rouge du Pakistan, a également été fermé; les locaux et 
une partie de l'équipement des établissements de Quetta et Chaman ont été 
remis à la Société nationale.

Le CICR a continué à prendre à sa charge les frais du traitement des 
patients afghans et d'un certain nombre de patients pakistanais hospitalisés 
dans le centre pour paraplégiques du Croissant-Rouge du Pakistan à 
Peshawar. Cette assistance a toutefois été interrompue, le centre étant devenu 
un établissement privé à la fin de l ’année.

Dans d'autres régions du Pakistan, le CICR a fait don de deux ambulances 
à la branche de Karachi de la Société nationale et a pris à sa charge les frais 
afférents à l’utilisation de ces véhicules. Il a par ailleurs poursuivi son soutien à 
la clinique ophtalmologique mobile de la Société nationale dans la partie du 
Cachemire qui est placée sous administration pakistanaise.

Enfin. 209 messages Croix-Rouge ont été collectés et 686 distribués. Le 
CICR a remis 1 180 titres de voyage, pour la plupart à des réfugiés afghans qui 
souhaitaient s’établir dans des pays tiers.

fermeture de l'hôpital 
de Oiietta

1 Voir Afghanistan, p. 137.
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A u début de la période considérée, tous 
les éléments se trouvaient réunis pour 

que 1996 soit de nouveau une année de 
violence et d’effusions de sang à Sri Lanka. 
Les forces gouvernementales étaient sur 
point de poursuivre la reconquête de la pé
ninsule de Jaffna, après avoir repris la ville 
de Jaffna en décembre 1995. De son côté, 
le LTTE* redéployait ses combattants non 
loin de là, dans les jungles de la région de 
Vanni, tout en continuant à porter ses 
coups au cœur de la capitale sri-lankaise, 
Colombo. L ’offensive menée par les trou
pes gouvernementales, fin avril et début 
mai, a permis au gouvernement de repren
dre le contrôle de la péninsule de Jaffna, 
dominée depuis plusieurs années par le 
LTTE. Des centaines de milliers de per
sonnes qui avaient fui vers le sud et l’est de 
l’île pour échapper aux combats ont pu re
gagner leur foyer. Tout au long des mois 
suivants, cependant, attaques et contre- 
attaques se sont succédé, les forces du 
gouvernement cherchant à pénétrer, plus 
au sud, dans les zones tenues par le LTTE. 
Ces affrontements ont fait de nombreuses 

victimes, de part et d’autre, parmi les combattants et, comme les années précé
dentes, parmi les civils. Au cours de la même période, dans l’est de l ’île, les be
soins en assistance humanitaire ont augmenté, en raison des restrictions 
imposées par le gouvernement sur le transport des marchandises destinées aux 
régions où se trouvaient les forces du LTTE.

Les attaques lancées sans discrimination et les massacres délibérés, bien que 
moins fréquents que dans le passé, sont restés des éléments constants du conflit 
à Sri Lanka et. à l’instar des années précédentes, la violence a affecté à la fois 
les combattants et les non-combattants. Les délégués ont rassemblé des infor
mations sur ces incidents. Le CICR a fait des démarches confidentielles, tant 
orales qu'écrites, auprès des parties impliquées, pour leur rappeler leur obliga
tion de respecter le droit humanitaire et, en particulier, d’épargner les civils et 
leurs biens —  rappel d’autant plus nécessaire que, dans l’est de l'île, les affron
tements armés devenaient de plus en plus âpres cl de plus en plus fréquents.

Kilinochchi +

©  Délégation CICR Sous-délégation CICR +  Bureau CICR

SRI LANKA

* LTTE : Tigres de libération de l’Eelam tamoul, principal mouvement tamoul d'opposition armce.
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Également profondément préoccupé par les violations du droit humanitaire 
perpétrées lors des engagements militaires au cours desquels, manifestement, il 
n était pas fait de quartier (les combattants blessés ou qui cherchaient à se 
rendre étant abattus), le C1CR a fait part de son indignation au sujet de ces 
incidents aux parties responsables.

La fluidité de la situation sur le plan militaire a exigé une grande souplesse 
de la part du CICR. Fin 1995, l’ensemble du personnel avait été retiré de la ville 
de Jaffna et redéployé à Point Pedro, afin de rester à proximité des victimes 
(des centaines de milliers de civils fuyant les combats). En juin 1996, le CICR a 
rouvert la sous-délégation de Jaffna, tout en conservant un bureau de liaison à 
Point Pedro. Au moment où la population fuyait vers le sud. l ’institution a 
ouvert une sous-délégation à Kilinochchi, mais celle-ci a dû être transférée à 
Mallavi quelques mois plus tard, l'offensive lancée par les forces 
gouvernementales contre Kilinochchi ayant une fois de plus chassé 150 000 
personnes sur les routes.

En 1996, le CICR s’est efforcé d'apporter protection et assistance aux vic
time du conflit armé de Sri Lanka et de faire respecter le droit humanitaire. 
L ’institution est de nouveau intervenue en tant qu'intermédiaire neutre entre les 
parties au conflit pour remettre à chacune d'elles, par exemple, les dépouilles 
mortelles de ses combattants tués qui étaient aux mains de la partie adverse. 
Dans les zones tenues par le L IT E , les délégués ont apporté leur appui au mi
nistère de la Santé, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination 
contre la poliomyélite ; ils ont également accompagné des représentants du mi
nistère sri-lankais de l’Éducation, en les plaçant sous la protection de l'em
blème de la croix rouge pendant qu’ils faisaient passer des examens dans les 
écoles.

La situation des civils déplacés qui avaient afflué dans la région de Vanni au 
mois d'avril préoccupait gravement le CICR et les autres organisations 
humanitaires travaillant dans la région. Le CICR a donc demandé au 
gouvernement d’envoyer des secours, en même temps que lui-même lançait 
une opération d'assistance conjointe avec les branches locales de la Société 
nationale. Les délégués ont distribué des secours non alimentaires aux familles 
particulièrement vulnérables, afin d’améliorer leur situation sur le plan de 
l’hygiène et de la santé ainsi que leurs conditions d’hébergement. Ils ont 
également constitué un stock de secours non alimentaires de manière à pouvoir 
faire face aux besoins essentiels de la population en cas de nouvel exode.

Des signes de malnutrition ont été détectés principalement dans l'est du 
pays, en particulier dans les districts de Batticaloa et Trincomalee. Après avoir 
procédé à une mission devaluation dans ces régions, le CICR a lancé un 
programme de réhabilitation agricole destiné à permettre à la population de 
produire des moyens de subsistance supplémentaires : semences, outils 
agricoles et filets de pêche ont été distribués aux habitants des villages isolés.

Comme les années précédentes, le CICR a régulièrement escorté les convois 
du gouvernement qui acheminaient les biens essentiels dont avait grand besoin 
la population civile vivant dans les régions du nord et de l'est de l'île, d’où les

rôle d'intermédiaire neutre

SRI LANKA
Dépenses totales en 1996: 

CHF 12 356 122

5,9%

I  P ro te c tio n  /  ac tiv ité s  de  re ch e rch e s  
■  A c tiv ité s  d e  san té
□  C o o p é ra tio n  av ec  la  S o c ié té  n a tion a le
□  D iffu s io n  /  p ro m o tio n
□  S o u tie n  o p é ra tio n n e l
□  P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x
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convois de secours 
escortés vers le nord

hygiène et eau potable 
pour les déplacés

forces de sécurité s’étaient retirées. De même, le CICR a placé sous sa 
protection les navires du gouvernement qui transportaient des secours jusqu’à 
la péninsule de Jaffna. Toutefois, après l'offensive gouvernementale de mai, 
ces escortes n'ont plus été nécessaires, la situation dans la péninsule 
permettant même au CICR d'interrompre ses transports de vivres fournis par 
le gouvernement et d'autres secours essentiels.

De janvier à juillet, un navire affrété par le CICR a constitué le seul moyen 
de transport indépendant reliant la péninsule de Jaffna à Trincomalee. Le 
personnel de diverses organisations non gouvernementales a utilisé ce navire 
pour se rendre dans les régions du nord afin d’apporter son assistance à la 
population civile. Ce navire a également permis d'acheminer des médicaments 
et du matériel médical, des secours et du courrier. Après l’attaque lancée par le 
LTTE contre la base militaire de Mullaittivu, et l’aggravation générale du 
conflit dans le nord, le CICR a été contraint de suspendre cette opération 
pendant un mois, en attendant de pouvoir conclure un nouvel accord avec les 
parties concernées. Les rotations hebdomadaires entre Kankesanturai, sur la 
péninsule, et Trincomalee (dont bénéficiaient les patients devant recevoir un 
traitement à Colombo et les personnes souhaitant rejoindre les membres de 
leur famille) ont été suspendues en mai; elles n'ont pu reprendre qu’en 
septembre, une fois les autorisations nécessaires obtenues de nouveau de la 
part du gouvernement.

Vu le nombre considérable de déplacés civils vivant soudain dans des 
régions qui ne disposaient pas des installations nécessaires, l'hygiène et l'eau 
potable sont devenues des éléments prioritaires de l’action du CICR. d’autant 
plus que la sécheresse sévissait. Des ingénieurs sanitaires se sont employés à 
prévenir les épidémies de maladies transmises par l’eau dans les camps de la 
péninsule de Jaffna, de la région de Vanni et dans la province de l’Est. De 
nouveaux puits ont été forés, les puits existants ont été creusés plus 
profondément, leur c uve I age a été renforcé, ils ont été désinfectés et leurs 
pompes ont été réparées. L ’enlèvement des ordures a été organisé, des latrines 
ont été construites et des citernes ont été installées. Le personnel médical du 
CICR a distribué des dépliants et a pris différentes mesures pour encourager le 
respect des règles d’hygiène et faciliter les soins de santé de base.

Pour que le CICR puisse apporter protection et assistance aux victimes du 
conflit, il était indispensable que toutes les parties acceptent de reconnaître le 
mandat conféré par la communauté internationale à l’institution. Il a malheu
reusement parfois été difficile d’obtenir cette reconnaissance. Si les autorités 
sri-lankaises ont permis au CICR de lancer des projets «eau et assainissement» 
dans les zones tenues par le LTTE, dans la région de Vanni et dans l'est de l’île, 
elles se sont montrées réticentes vis-à-vis de l’utilisation de certains produits 
chimiques nécessaires pour la désinfection des puits, ce qui a entraîné des re
tards. Elles ont également parfois refusé d’autoriser le transport vers le nord de 
secours médicaux, absolument nécessaires pour le traitement des blessés de 
guerre et pour les soins prodigués par les équipes de santé mobiles gérées par la 
Croix-Rouge de Sri Lanka, sous la supervision du CICR. L ’activité de ces
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équipes s’est ainsi trouvée gravement compromise par la lenteur extrême à la
quelle le gouvernement a accordé les autorisations nécessaires.

De manière générale, la charge de travail des équipes de santé mobiles de la 
Société nationale a augmenté. Dans la région de Vanni. le C1CR. en 
collaboration avec les branches de la Société nationale, a aidé à mettre sur pied 
et a soutenu deux équipes supplémentaires pour améliorer l’accès aux soins 
médicaux (ce qui faisait au total six équipes travaillant dans cette région). Dans 
l’est de l'île, l’équipe d’Ampara a été dissoute, les besoins de la population 
étant couverts par d'autres services médicaux. Par contre, les délégués ont pris 
la responsabilité de la gestion de deux équipes qui devaient traverser les lignes 
de front pour accomplir leur tâche. Enfin, dans la péninsule de Jaffna, deux 
équipes ont cessé de travailler après la reprise de contrôle par le gouvernement, 
la population ayant de nouveau accès à des soins adéquats. Au total, à la fin 
de l'année, dix équipes assuraient des soins médicaux. Le CICR a continué 
d’apporter son soutien aux sept centres de soins de santé primaires gérés par la 
Croix-Rouge de Sri Lanka dans la partie continentale du district de Mannar; 
quatre nouveaux postes prodiguant les premiers soins et dispensant des soins 
de santé de base ont été ouverts dans les régions de Kilinochchi et Mullaittivu.

Dans les provinces du nord et de l’Est, le CICR a continué de suivre 
régulièrement les activités menées dans des établissements médicaux 
administrés par le gouvernement et de leur apporter l’assistance nécessaire. 
Conjointement avec le ministère de la Santé, il a organisé, à Batticaloa, un 
cours destiné à 30 sages-femmes.

La série d’attentats à la bombe et les autres incidents de sécurité survenus à 
Colombo, la capitale, ont entraîné une forte augmentation du nombre 
d'arrestations individuelles, ainsi que la multiplication des opérations (rafles et 
vérifications systématiques d'identité) lancées par les autorités afin de 
débusquer les sympathisants du L IT E . Le CICR a suivi de près l’évolution de 
la situation et a adapté en conséquence les activités déjà en cours en faveur des 
personnes détenues en vertu des lois d’exception (Emergency> Regulations) et du 
décret sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism Act). Tout au 
long de l ’année, les délégués ont visité et enregistré un grand nombre de 
personnes incarcérées dans des prisons, des postes de police, des bases 
militaires et d’autres lieux de détention, parmi lesquels, dès le mois de mai, le 
poste de police et ses nouvelles annexes à Kankesanturai, dans la péninsule de 
Jaffna. Enfin, en l’absence de notification officielle de la part des autorités, le 
CICR a communiqué aux familles des détenus la nouvelle de l ’incarcération de 
de ceux-ci.

Malgré l’évolution de la situation sur le plan militaire, le CICR a continué 
de visiter les quelques détenus du LTTE dans le nord de l’île —  parmi lesquels 
des membres des forces terrestres et de la marine — , tout en visitant et 
enregistrant un certain nombre de nouveaux détenus aux mains du LTTE, dans 
l’est. Néanmoins, bien qu’ayant reçu l’autorisation de voir les détenus eux- 
mêmes, les délégués ont continué à se voir refuser le droit de visiter les lieux 
dans lesquels ces personnes étaient incarcérées. Le LTTE a remis au CICR

activités en faveur 
des détenus
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20 civils cinghalais qu'il détenait et parmi lesquels se trouvaient 16 pêcheurs. 
Les délégués ont pris les dispositions nécessaires pour permettre à ces 
personnes de rejoindre leur famille.

Les déplacements massifs de civils, en particulier en avril et mai, ont 
provoqué la dispersion de nombreuses familles. Le CICR a donc intensifié son 

réunir les fam illes  action visant à ce que ces parents puissent renouer des liens, et un certain
dispersées nombre de regroupements familiaux ont pu avoir lieu. En outre, les messages

Croix-Rouge ont continué à permettre aux Sri-Lankais privés par le conflit de 
tout accès au service postal officiel d’échanger des nouvelles, par le canal des

-  visité, dans 228 lieux de 
détention adm in istrés par 
le gouve rnem e n t, 3 196 
détenus, don t 74 person

nes incarcérées en relation avec le 
s o u lè v e m e n t du  Janatha Vimukti 
Peramuna (F ront de  libé ra tion  du 
peuple, m ouvem ent d 'oppos ition  c in 
gha la is) de 1987 à 1990; enreg istré  
2 553 nouveaux détenus ;

-  v isité 64 détenus aux m ains du LTTE ;
-  perm is l'é change  de 5 899 m essages 

Cro ix-Rouge entre les détenus et leur 
fam ille ;

-  ém is 23 certifica ts  de  détention ;

F. ' T j  -  o rg a n is é  17 re g ro u p e -  
^  m ents fam iliaux (en assu

rant, dans la p lupart des 
cas, une escorte  aux per

sonnes séparées de leurs proches qui 
deva ient qu itte r la zone de conflit pour 
re jo indre ceux-c i dans le lieu où ils 
rés ida ien t ou avaient trouvé re fuge) ;

-  ouvert 1 440 dossiers de dem andes 
de  recherches;

-  résolu 580 cas ;
-  assuré l’é change de 13 881 m essa

ges C ro ix-R ouge;

EN 1996, LE CICR A:

-  d is tribué  3 275 rou leaux 
de feu illes de  p lastique, 
4 8  to n n e s  d e  s a v o n ,  
6 672 assortim ents  d ’us

tensiles de cuisine, 1 000 jerrycans, 
12 tonnes de vêtem ents et 33 tonnes 
de secours d ivers aux fam illes parti
cu liè rem ent vu lnérab les ;
dans le cad re  de son p rogram m e de 
réhabilita tion agrico le , dans la pro 
v ince de  l’Est, d is tribué 218 tonnes de 
sem ences, 2 200 file ts de pêche  et 
4 000 houes à des fam illes particu liè 
rem ent vu lnérab les ; 
achem iné dans le nord de l’île, par 
bateau, que lque  2 000 tonnes de 
farine, 350 tonnes de secours d ivers 
et 160 tonnes de secours m éd icaux 
fourn is par le gouvernem ent;

-  assuré le transport, entre 
la péninsu le  de Ja ffna  et le 
sud  de l’île, de 155 per
sonnes nécessitan t un tra i

tem ent m éd ica l spéc ia lisé ;
rem is les m édicam ents et le matériel 
m édica l nécessaires au bon fonction 
nem ent de  10 é q u ip e s  m é d ica le s

m obiles et de  13 cen tres de  so ins de 
santé prim aires dans les prov inces de 
Vanni et de  l’Est;

n -  fo u rn i n o ta m m e n t d e s  
tuyaux, des pom pes, des 
p rodu its  ch im iques pour 
ré a lise r p lus  d ’une c in 

quanta ine de projets «eau  et assa i
n issem ent» ;

-  installé 55 pom pes à eau ;

ü p g w : : ,  -  o rgan isé  des séances sur 
É l É p i  le terrain portan t sur le dro it 
| | | | | p | i i  hum anita ire  et destinées à 
■ S a f e  environ 1 500 m em bres de 

la po lice, 2 700 so ldats des fo rces 
gouvernem enta les, 672 m em bres de 
la Special Task Force, 300 com ba t
tants du LTTE et 50 m em bres de 
l’O rganisation de libération du peup le  
tam ou l de  l’Ee lam  (People's Lib
eration Organization of Tamil Eelam) ;

-  o rgan isé  des séances d ’inform ation 
pour que lque  800 élèves, m em bres 
du personnel hospita lier, représen
tants des autorités locales, et le grand 
pub lic .
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec les 
membres de leur famille à l'étranger. Travaillant en liaison avec la commission 
d’enquête gouvernementale, la délégation a poursuivi ses efforts pour retrouver 
la trace de personnes disparues depuis plusieurs mois, parfois plusieurs 
années. Elle a reçu une certain nombre de demandes de recherches émanant de 
familles de militaires portés disparus.

Les activités déployées afin de faire connaître, et respecter, le droit 
humanitaire se sont poursuivies. Lors de contacts avec l ’armée, les forces de 
police, les combattants du LTTE, des membres d'autres groupes tamouls et 
autres porteurs d’armes, les délégués ont saisi l ’occasion de leur passage dans 
des bases militaires ou des postes de police pour expliquer les règles essentielles 
du droit humanitaire, ainsi que le rôle et le mandat du CICR. Le CICR a 
également dispensé une formation spéciale en matière de droit humanitaire aux 
instructeurs militaires, une attention particulière étant accordée aux académies 
militaires. D ’autres sessions de formation ont été organisées pour tous les 
échelons des forces de police de Sri Lanka, y compris pour son groupe spécial 
d'intervention (Special Task Force). En outre, avec l'aide d'un officier de la 
police britannique à la retraite, le CICR a organisé un séminaire sur le droit 
humanitaire et le droit des droits de l'homme à l'intention des officiers 
supérieurs de la police sri-lankaise. Des séances de diffusion ont également été 
mises sur pied pour le personnel médical et les membres de la Croix-Rouge de 
Sri Lanka qui font partie des équipes de santé mobiles. De plus, des contacts 
ont été maintenus avec les milieux universitaires.

Un effort particulier a été consenti pour faire mieux connaître et mieux 
comprendre le CICR au travers d’articles publiés dans les journaux de langues 
anglaise, cinghalaise et tamoule et présentant l’action de l'institution à Sri 
Lanka.



NEW DELHI
Délégation régionale 
(Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Myanmar, Népal)

cours de droit 
humanitaire pour 
les forces armées

5 année 1996 a été la première année complète d’activité du CICR, dans le
domaine de la protection, dans l'État du Jammu-et-Cachemire. Trois 

équipes, chacune composée d’un responsable, d’un délégué, d’un médecin et de 
trois interprètes de langue ourdoue, ont visité des personnes arrêtées en relation 
avec la situation dans cet État et incarcérées dans des prisons et des postes de 
police et leurs annexes, tant dans l’État du Jammu-et-Cachemire lui-même que 
dans le reste de l ’Inde. Le nombre de lieux de détention visités n’a pas cessé de 
croître et un programme a été mis au point pour assurer les visites de suivi. 
Malgré quelques retards imputables aux conditions de sécurité, le CICR a 
réussi à surmonter les difficultés liées à  la tenue des élections nationales, en 
avril/mai, et à  l ’élection des membres du gouvernement de l’État du Jammu- 
et-Cachemire, en septembre. Le premier rapport complet établi par le CICR 
pour présenter, par écrit, les constations de ses délégués a été remis au gouver
nement indien le 26 juin par le délégué général pour l’Asie et le Pacifique. Une 
réunion de suivi a eu lieu en septembre avec le ministère de l’ Intérieur.

En coopération avec les instructeurs des forces militaires et paramilitaires 
ainsi que des forces de police de l’Inde, le CICR a organisé, à  tous les échelons, 
une formation en matière de droit humanitaire. C’était la première fois qu’avaient 
lieu des cours de droit humanitaire destinés aux forces indiennes servant dans 
l’État du Jammu-et-Cachemire : cinq séances de formation, d'une journée cha
cune, ont été organisées à  l ’intention des officiers supérieurs de la BSF*, ainsi 
que de la CRPF*. Ces premières séances de diffusion ont été suivies, au siège de 
la BSF. par des réunions d'une demi-journée. À la demande de la BSF, la bro
chure du CICR intitulée Code of conduct fo r combatants (code de conduite pour 
les combattants) a été traduite en hindi. Les activités du délégué auprès des for
ces années, basé à New Delhi, ne se sont pas limitées à l ’Etat du Jammu-et- 
Cachemire. Il a notamment animé, à  la North East Police Academy à Shillong, le 
premier cours de droit humanitaire destiné aux membres de la BSF, de la CRPF 
et de la police indienne. Il a également eu des entretiens avec de hauts responsa
bles des forces armées au sujet des modules d’enseignement du droit humanitaire 
qui pourraient être élaborés à  l'intention des instructeurs militaires.

En novembre, un cours a été organisé en Thaïlande à  l'intention des officiers 
à la retraite des pays du sous-continent indien qui seront appelés à  apporter 
leur concours à  l ’action de diffusion menée dans la région par le CICR. L'un 
des participants, venu de Sri Lanka, était toujours en service actif, mais avait 
été blessé par une mine. Le CICR est convaincu que ces instructeurs 
accompliront leur tâche avec beaucoup de compétence et de crédibilité.

* BSF : Bonier Security Force, l'une des principales forces paramilitaires de l'Inde.

* CRPF : Central Reserve Police Force.
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Le CICR est resté en contact avec le siège de la Croix-Rouge de l'Inde et a 
poursuivi sa coopération avec elle, notamment en vue de faire mieux connaître 
le droit humanitaire et les principes du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Dans le cadre du programme conjoint du CICR 
et de la Croix-Rouge de l’ Inde visant à parrainer, dans l ’ensemble du pays, des 
ateliers de diffusion destinés aux collaborateurs de la Société nationale, le 
CICR a animé deux ateliers à l’intention de branches de cette Société nationale 
qui n’avaient pas pu participer aux ateliers organisés l’année précédente à 
l'échelon régional. Le premier de ces ateliers concernait la branche de l ’État du 
Jammu-et-Cachemire. Le second, qui a eu lieu à Guwahati, dans l'État 
d’Assam, était destiné au personnel des États du nord-est de l’Inde, région 
affectée par des actes de violence insurrectionnelle et anti-insurrectionnelle. Un 
délégué spécialisé dans la coopération avec les Sociétés nationales est arrivé en 
fin d'année pour travailler avec la branche de l ’État du Jammu-et-Cachemire.

Sur l ’invitation du Centre indien pour le droit et la recherche humanitaires, 
le CICR a présenté le droit humanitaire, dans le cadre d’un exposé liminaire, 
devant 35 professeurs de droit venant des États du sud de l’Inde. Cette action 
s’inscrivait dans le cadre des efforts menés conjointement avec le Centre en vue 
de la généralisation de l’enseignement du droit humanitaire dans les facultés de 
droit de tout le pays.

Le bureau de liaison avec les médias de la délégation de New Delhi a 
consolidé les contacts existants et noué de nouvelles relations dans toutes les 
régions de ce grand pays —  véritable mosaïque linguistique — , en particulier 
avec les journalistes qui couvrent les événements de l'État du Jammu-et- 
Cachemire. Le bureau de liaison a organisé, conjointement avec l ’Institut 
national de la presse et à l’intention, notamment, de journalistes, de militaires, 
d'universitaires et de fonctionnaires du gouvernement représentant toutes les 
régions du pays, un atelier intitulé Humanitarian reporting of armed conflict. II a 
également établi des contacts fructueux avec les représentants de la presse 
indienne et internationale pour attirer leur attention sur le problème des mines 
antipersonnel et la campagne menée par le CICR pour l’interdiction totale de 
ces armes qui frappent sans discrimination.

Un conseiller juridique du CICR a été rattaché à la délégation régionale en 
février. Il est chargé d’aider les gouvernements de la région à prendre, à 
l’échelon national, des mesures de mise en œuvre du droit humanitaire.

Les élections de février, au Bangladesh, ayant été précédées et suivies de 
flambées de violence, le délégué régional adjoint s’est rendu dans ce pays au 
mois de mars pour s'entretenir, avec les responsables du Croissant-Rouge du 
Bangladesh, des services d'intervention d’urgence existant dans le pays, ainsi 
que des mesures permettant d'atténuer les effets des situations de troubles 
civils et autres crises. Le délégué auprès des forces armées, basé à New Delhi, a 
eu des entretiens avec de hauts responsables militaires du Bangladesh au sujet 
de l’élaboration de programmes visant à faire mieux connaître le droit 
humanitaire au sein de l’armée.

contacts avec 
les médias
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missions au Myanmar

réfugiés du Blioutan 
au Népal

Le délégué général pour l ’Asie et le Pacifique s’est rendu à Yangon, en janvier, 
afin de discuter avec les autorités du Myanmar du la possibilité, pour le CICR. de 
visiter les détenus de sécurité. Ces pourparlers n’ont pas abouti. En mai, le délé
gué régional a effectué, conjointement avec le chef du projet orthopédique au 
Cambodge, une mission au Myanmar dans le but d’évaluer le programme en 
cours, dans le cadre duquel des amputés civils vivant dans des régions reculées 
proches de la frontière étaient transférés à Mandalay et Yangon pour y être équi
pés d'une prothèse. Le programme, dont le financement est assuré par la Croix- 
Rouge de la République de Corée, est géré par des sections locales de la Croix- 
Rouge de Myanmar, sous la supervision de la délégation régionale du CICR.

Les délégués ont visité à deux reprises, dans l ’est du Népal, des camps où 
sont regroupés les réfugiés du Bhoutan. Ils ont évalué les conditions existant 
dans ces camps et eu des entretiens avec des personnes arrivées récemment 
(principalement pour rejoindre des membres de leur famille), ainsi qu’avec 
d'anciens détenus, précédemment visités au Bhoutan par le CICR. Un appui a 
été apporté à faction déployée par la Croix-Rouge du Népal en vue du 
rétablissement des liens familiaux entre les membres des familles dispersées 
suite à des mesures d’expulsion; de même, le CICR a continué de soutenir le 
service de courrier en faveur des réfugiés du Bhoutan vivant au Népal. Un 
cours de trois jours sur le droit humanitaire a été donné à l'intention des cadets 
du Royal Nepalese S taff College du Népal, et un autre cours a été organisé à 
l'intention des instructeurs de l’armée.

Au Bhoutan, les délégués ont effectué une série de visites auprès des 
personnes incarcérées en raison d'activités «antinationales». Comme les trois 
années précédentes, les visites se sont déroulées en totale conformité avec le 
protocole d’accord signé par le gouvernement et le CICR.

EN 1996, LE CICR A:

-  v isité 3 583 détenus (dont ̂ V - T |  ~  perm is l’é change  de 363
3 210 pour la p rem ière  \  m essa g e s  C ro ix -R ouge ,
fo is) incarcérés dans 41 dont 266 entre des déte-
lieux de détention en rela- nus et leur fam ille  ;

tion avec la situation dans l’État du -  ém is 99 titres de voyage  du CICR ; 
Jam m u-et-C achem ire ;
visité 92 personnes détenues par les g g g ;i& : -  o rg a n is é  en In d e  d e s  
autorités du Bhoutan en raison d ’acti- iË l l I I I  s é a n c e s  d e s t in é e s  à
v ité s« a n tin a tio n a le s» ; h E | | | | |  m ieux fa ire  connaître  et

■ H K s  respecte r le dro it hum ani
ta ire à l’in tention de 240 m em bres de

la Border Security Force, 70 m em 
bres de la Central Reserve Police 
Force, 30 offic iers de po lice  à Shil
long, 150 m em bres des fo rces ar
mées, ainsi que  40 journa lis tes et 
90 professeurs de d ro it et 130 m em 
bres et em ployés de  la C ro ix-Rouge 
de l’ Inde venus de toutes les réglons 
du pays ;

-  donné au Népal des cours de  dro it 
hum anita ire à 36 o ffic ie rs  de l’armée.
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Asie du Sud-Est 
et Extrême-Orient
CAMBODGE

E n début d'année, les Forces armées 
royales du Cambodge ont profité de 

la saison sèche pour lancer une nouvelle of
fensive contre le bastion des Khmers rou
ges, Pailin, dans la riche région du nord- 
ouest du pays. Ces combats ont fait de 
nombreuses victimes. Les effets conjugués 
de l’instabilité politique, due notamment 
aux profondes dissensions au sein du gou
vernement de coalition, et de l'arrivée pré
coce des pluies de mousson ont mis un 
terme à la progression des forces gouverne
mentales. Celles-ci ont néanmoins réussi à 
garder sous leur contrôle les régions repri
ses aux Khmers rouges et, à la fin de la 
mousson, les combats ont recommencé.
Pailin est finalement tombée en novembre.
Au fil des mois, des dissensions sont éga
lement apparues dans les rangs des Khmers 
rouges : un certain nombre de combattants ®  Délégation Cien ® Sous-délégation DIOR +  Bureau CICR W Centre orthopédique CICR 

ont fait défection et rejoint l’armée du
gouvernement. À la fin de l’année, des désaccords sont apparus parmi les m ili
taires eux-mêmes, les différends survenus entre les partenaires de la coalition 
gouvernementale s’étant apparemment étendus aux Forces armées royales.

La rencontre, en septembre, entre les représentants du CICR et ceux du parti 
khmer rouge dissident nouvellement constitué, le Mouvement démocratique 
national uni, a constitué un événement important pour l’institution, qui tentait 
depuis longtemps déjà d’obtenir l ’accès à certaines régions du nord-ouest.
C ’est à Phnom Malai que la rencontre a eu lieu et, quelque temps plus tard, 
une équipe de délégués a pu se rendre dans cette région, à partir de la 
Thaïlande, afin d’évaluer les besoins de la population civile. À la fin de l’année, 
le CICR préparait une seconde mission devaluation dans les régions de 
Phnom Malai, Pailin et Kamrieng.

Le CICR a fermé son bureau de Mongkol Borei et ouvert une petite unité 
logistique à Sisophon, placée sous la responsabilité de la sous-délégation de 
Battambang. La région du nord-ouest comptant encore plusieurs milliers de 
personnes déplacées, le CICR a observé avec attention le déroulement du
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rétablissement 
des liens fam iliaux

la menace des 
mines antipersonnel

processus de réinstallation, et plus particulièrement sur le plan de la sécurité et 
du respect des règles du droit humanitaire, dont les violations ont été signalées 
aux autorités concernées. Le CICR a par ailleurs suivi l’évolution de la 
situation des Cambodgiens d'origine vietnamienne.

Tout au long de l’année, les délégués ont visité des personnes détenues dans 
les provinces de Battambang. Banteay Meanchey et Siem Reap. Le CICR a pris 
en charge les frais liés au transport de l’eau destinée à la prison de Sisophon. 
où les détenus manquaient cruellement d’eau. L ’institution a également réalisé, 
dans la prison de Siem Reap, un important programme de lutte contre la gale.

En mai, le CICR a reçu l’autorisation du ministère de l’ Intérieur de visiter 
les détenus de sécurité incarcérés à Phnom Penh et, en octobre, il a obtenu l ’ac
cès aux personnes détenues à Tuol Sleng, établissement pénitentiaire de la ca
pitale dépendant du ministère de la Défense nationale.

Les activités du service de recherches se sont étendues à l'ensemble du pays, 
à l'exception de quelques régions restées inaccessibles pour des raisons de sé
curité. Un représentant de ce service de recherches a pu se rendre dans le dis
trict de Samrong, auquel aucun accès n'avait été possible pendant près d'une 
année. Le service postal officiel continuant à fonctionner de manière épiso- 
dique dans la capitale et ne desservant pratiquement pas les régions périphéri
ques, la collecte et la distribution des messages Croix-Rouge ont constitué un 
élément-clé des activités de rétablissement des liens familiaux au Cambodge. 
De fait, le nombre de messages échangés a augmenté au fur et à mesure que le 
CICR visitait davantage de personnes détenues. Le nombre de nouvelles de
mandes de recherches est resté assez faible, mais une proportion importante de 
cas ont été résolus. Le processus engagé afin de remettre graduellement à la 
Croix-Rouge cambodgienne la responsabilité des activités de rétablissement 
des liens familiaux s’est poursuivi. Au cours du premier semestre de 1996, le 
CICR a réorganisé son dispositif et transféré à Bangkok, en avril, la base de 
données concernant les familles dispersées. Les premiers effets positifs de cette 
réorganisation ont commencé à être ressentis en cours d’année.

Comme les années précédentes, et probablement pendant de nombreuses 
années à venir, les mines terrestres antipersonnel ont fait peser leur menace 
sur le Cambodge : leur présence et leurs terribles conséquences ont des réper
cussions sur tous les aspects de la vie du pays. La délégation de Phnom Penh a 
joué un rôle particulièrement actif dans la campagne mondiale du CICR visant 
à obtenir la prohibition de ces armes. À l’occasion de la Journée nationale de 
sensibilisation aux dangers des mines, les délégués ont apporté leur appui à la 
production parrainée par le CICR de quatre spots radiophoniques et d’une 
pièce de théâtre ; ils ont également préparé une exposition, organisé la diffusion 
par la télévision d’un film du CICR montrant les effets de ces terribles engins et 
pris part à d’autres manifestations publiques. La délégation a par ailleurs 
fourni des informations et une assistance à un certain nombre de journalistes 
étrangers venus au Cambodge dans l’intention de faire connaître au public le 
lourd tribut payé aux mines par les militaires et les civils. En septembre, le 
Cambodge a ratifié la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines
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armes classiques «qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination». À cette occa
sion, le roi du Cambodge a reçu le chef de la délégation du CICR en audience 
privée et lui a donné l’assurance d'un appui sans faille.

L'une des conséquences directes de la présence massive des mines terrestres 
au Cambodge a été, en 1996 comme les années précédentes, le nombre 
important d'amputés. Le centre d’appareillage orthopédique du CICR à 
Battambang —  où les amputés sont équipés de membres artificiels fabriqués 
sur place —  a accueilli un nombre toujours croissant de victimes de mines, au 
fur et à mesure que de nouvelles zones du nord-ouest du pays devenaient 
accessibles. Un technicien en orthopédie de la Croix-Rouge du Japon a 
travaillé pendant six semaines dans le centre de Battambang. De son côté, 
l’atelier de Phnom Penh a poursuivi la production de composants destinés à 
différentes organisations non gouvernementales qui fabriquent des prothèses. 
Par ailleurs, l’orthésiste-prothésiste coordonnateur du programme de 
réhabilitation des amputés, basé dans la capitale cambodgienne, a assuré la 
supervision des centres qui assument les mêmes tâches au Viet Nam et au 
Myanmar.

Le CICR a poursuivi ses activités d’assistance médicale ad hoc aux postes de 
premiers secours, aux dispensaires et aux hôpitaux, civils et militaires, où sont

-  v is ité  et enreg istré  83 dé 
tenus (don t 62 éta ient vus 
p o u r la  p re m iè re  fo is )  
incarcérés dans huit lieux

de détention et leur a fourni, si néces
saire, des secours matériels ;

-  ouvert 484 doss ie rs  de 
d e m a n d e s  de  re c h e r 
ches, résolu 334 cas et 
transm is 4 644 m essages

C ro ix-R ouge ;

-  co llec té  16 710 unités de 
sang dans 14 cen tres;

EN 1996, LE CICR A:

-  p ro d u it 1 256 p ro thèses 
com plè tes et 30 orthèses 
com plè tes pour son p ro 
pre p rogram m e de réédu

ca tion ; fab riqué  1 953 articu la tions 
du genou, 87 c roche ts  fonctionne ls, 
114 m ains cosm étiques, 9 587 systè
m es d ’a lignem ent, 653 pa ires d ’arti
cu la tions d 'o rthèses et 3 390 paires 
d e  b é q u i l l e s  p o u r  d 'a u t r e s  
organ isa tions;
réparé 25 prothèses (chacune  néces
s itant plus de deux heures-hom m e); 
équ ipé  604 nouveaux am putés de 
prothèses et fourni des orthèses à 19 
autres personnes;

-  organ isé  des séances de 
d iffus ion  a u xque lle s  ont 
p a rtic ip é  p lus de 1 000 
m e m b re s  d e s  fo r c e s  

arm ées, 400 m em bres de  la police, 
90 fonctionna ires, 230 étud iants en 
droit, 75 journa lis tes et 150 m em bres 
e t e m p lo y é s  d e  la  C ro ix  R ouge  
cam bodg ien ne ;
form é 12 em ployés de la Société 
nationale qui ont, à leur tour, organ isé  
des séances de d iffus ion  pou r la 
population civile , dont près de 700 
é lèves et professeurs, dans d iverses 
rég ions du pays.
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assistance médicale 
et don du sang

promouvoir le 
droit humanitaire

soignés des blessés de guerre. Le volume de cette assistance a pris nettement 
de l'ampleur pendant et après l'offensive lancée contre Pailin par les forces 
gouvernementales au début de 1996, offensive qui a fait beaucoup de victimes. 
Conjointement avec le ministère de la Santé, le CICR a continué à gérer 12 
centres de transfusion sanguine dans le pays. Un accord a été signé en août 
entre le CICR et ce ministère, prévoyant la prolongation du programme pour 
une année de plus. En dépit des efforts déployés par le CICR et la Croix-Rouge 
cambodgienne pour trouver de nouveaux donneurs de sang, l ’application de 
critères plus rigoureux pour l’acceptation des dons de sang a entraîné une chute 
de 20% des quantités de sang collectées dans le pays. A la fin de l'année, le 
CICR était encore à la recherche d’un partenaire fiable, susceptible de 
reprendre, à long terme, le programme de transfusion sanguine.

Les activités destinées à faire mieux connaître et mieux respecter le droit 
humanitaire ont augmenté de manière significative. Le CICR a collaboré 
étroitement avec la Société nationale pour aider celle-ci à développer son 
propre programme de diffusion. Des responsables khmers de la diffusion ont 
été recrutés dans les différentes régions du pays et ont reçu une formation ad 
hoc. Ils ont notamment participé, de même que les personnes chargées du 
développement de la Société nationale, à un séminaire d’une semaine sur le 
droit humanitaire. En cours d’année, les responsables de la diffusion ont 
organisé différentes séances auxquelles ont pris part des membres des forces 
armées, de la police et d'autres groupes armés, des fonctionnaires, des 
volontaires de la Croix-Rouge cambodgienne, ainsi que le grand public. Des 
journées d’information sur le droit humanitaire ont été organisées à l'intention 
des officiers militaires, et des séminaires ont rassemblé des instructeurs 
appartenant à tous les centres de formation des Forces armées royales du 
Cambodge. Le délégué auprès des forces armées, basé à Bangkok, a animé ces 
séminaires et a eu des entretiens avec des représentants du ministère de la 
Défense nationale, portant sur la possibilité d’inclure systématiquement le droit 
humanitaire dans les programmes d’instruction militaire. Afin de soutenir ces 
différentes activités, le CICR a fourni du matériel en langue khmère.

À l'issue des discussions engagées avec le doyen de la faculté de droit de 
l'Université de Phnom Penh, le CICR a reçu l’autorisation de dispenser 20 
heures de cours sur le droit humanitaire et d’animer 60 heures de travaux 
pratiques sur ce thème au cours du semestre d’hiver. Un consultant 
cambodgien, juriste de formation, a été engagé et formé, et les cours ont débuté 
en novembre.
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BANGKOK
Délégation régionale
(République populaire de Chine, République de Corée, 
République populaire démocratique de Corée, Hong Kong, 
Japon, Laos, Macao, Mongolie, Taiwan, Thaïlande,
Viet Nam)

A u terme d'intenses discussions avec les parties concernées et après une 
mission en Thaïlande du délégué général pour l’Asie et le Pacifique, 

l’institution a décidé, en juillet, de fusionner ses délégations régionales de 
Bangkok et de Hong Kong. La plupart des tâches précédemment assumées par 
la délégation régionale de Hong Kong ont donc été transférées à la délégation 
régionale de Bangkok, une sous-délégation et un délégué restant à Hong Kong.

Le CICR a poursuivi son dialogue avec les autorités thaïlandaises afin 
d’encourager l’adhésion de la Thaïlande aux Protocoles additionnels.

La délégation régionale de Bangkok a continué à suivre de près l’évolution de 
la situation à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, d'une part, et entre 
la Thaïlande et le Myanmar, d’autre part. Quelque 90 000 civils déplacés du 
Myanmar étaient massés à la frontière, et il est arrivé que des accrochages entre 
les forces armées du Myanmar et des groupes d’insurgés débordent sur le terri
toire thaïlandais. Les délégués du CICR ont donc collaboré avec la Croix-Rouge 
thaïlandaise pour prendre contact avec les différents groupes concernés, évaluer 
la situation des personnes déplacées et assurer la diffusion du droit humanitaire.

En l'absence de tensions majeures le long de la frontière khméro-thaïlan- 
daise. le CICR a remis à l'hôpital civil d'Aranyaprathet les stocks de médica
ments et de matériel médical dont il disposait encore. Des délégués ont pu, à 
partir du territoire thaïlandais, se rendre dans la région de Phnom Malai (Cam
bodge), ce qui a permis par la suite à des délégués en poste au Cambodge de 
procéder à une évaluation des besoins dans cette région.

La charge de travail du service de recherches du CICR à Bangkok a 
augmenté, suite à la fusion avec la délégation régionale de Hong Kong et au 
transfert à Bangkok de la base de données concernant le rétablissement des 
liens familiaux, qui avait été constituée à Phnom Penh.

Le bureau de liaison avec les médias rattaché à la délégation régionale de 
Bangkok a continué à entretenir des contacts avec des journalistes locaux et à 
faire en sorte que les médias thaïlandais acquièrent une meilleure connaissance 
du CICR. Il a également produit des émissions radiophoniques et a participé 
activement à la campagne menée par le CICR pour obtenir l ’interdiction, à 
l'échelle mondiale, des mines antipersonnel.

Un délégué auprès des forces armées a rejoint la délégation régionale en 
mai. Il était chargé, en coopération avec son homologue en poste à New Delhi, 
de promouvoir l’enseignement du droit humanitaire au sein des forces de



police et des forces armées de la région. À terme, cette branche du droit devrait 
faire partie intégrante du programme d'instruction de l ’armée et de la police.

Le délégué régional adjoint s’est rendu au Laos en début d’année, afin de 
s’entretenir avec les autorités de la promotion du droit humanitaire et du 

coopération avec les problème des munitions non éclatées, qui blessent et tuent un grand nombre
Sociétés nationales de civils dans certaines régions du pays. En juillet, le délégué régional est allé à

de la région son tour à Vientiane, afin d’examiner avec la Croix-Rouge lao les modalités du 
renforcement de la coopération entre le CICR et cette Société nationale. Il a 
également eu des entretiens avec des représentants du gouvernement au sujet 
des mesures nationales de mise en œuvre du droit humanitaire.

La coopération entre le CICR et la Croix-Rouge du Viet Nam s’est 
poursuivie dans deux domaines : la formation en matière de rétablissement des 
liens familiaux et l’action à entreprendre pour accroître le respect du droit 
humanitaire. Malheureusement, le plan prévoyant la reprise par un partenaire 
étranger du rôle joué depuis six ans par le CICR (conjointement avec le 
ministère vietnamien du Travail, des Invalides et de la Protection sociale) dans 
le programme d’appareillage orthopédique en cours à Hô Chi M inh-Ville s’est 
révélé irréalisable. A la fin de l ’année, la délégation régionale examinait encore 
différentes possibilités de garantir la poursuite de la production de membres 
artificiels et de l’appareillage des amputés sans ressources (150 par mois), 
programme dont le CICR assure actuellement le financement au moyen de son 
Fonds spécial en faveur des handicapés.

Les relations avec la Croix-Rouge chinoise ont encore été renforcées, en 
particulier dans les domaines de l ’action à entreprendre pour accroître le 
respect du droit humanitaire et de la formation aux méthodes préconisées en 
matière de rétablissement des liens familiaux entre les membres des familles 
dispersées en raison d’un conflit. Le CICR a organisé un séminaire de 
formation à l’intention des collaborateurs de la Croix-Rouge chinoise chargés 
des recherches de personnes et, conjointement avec la Société nationale, un 
cours de cinq jours consacré au droit humanitaire pour les hauts responsables 
des branches provinciales et du siège de la Société nationale. Aucun progrès 
n’a été enregistré en ce qui concerne le souhait du CICR d’étendre le champ de 
ses activités en République populaire de Chine.

Le délégué général pour l’Asie et le Pacifique et le délégué général pour 
l ’Afrique se sont rendus à Tokyo, où ils ont eu des entretiens avec des représen
tants du ministère des Affaires étrangères et de la Croix-Rouge du Japon au su
jet des opérations du CICR et de la coopération entre le Japon et l’institution. 
Des discussions ont également été poursuivies en vue d’encourager le Japon à 
ratifier les Protocole additionnels.

Le délégué régional a participé à un cours de base organisé par la Croix- 
Rouge du Japon pour préparer les membres de son personnel à effectuer des 
missions à l’étranger. Parmi les sujets traités figurait le mandat du CICR et les 
éléments fondamentaux du droit humanitaire. Un technicien orthopédiste du 
siège du CICR s’est rendu au Japon pour discuter de la coopération, dans ce 
domaine, entre le CICR et la Société nationale.
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Le délégué régional s’est rendu en République populaire démocratique de 
Corée pour discuter des possibilités de coopération, en particulier dans le 
domaine de la diffusion du droit humanitaire. À cette occasion, il a remis à la 
Société nationale une demande de recherches ainsi qu’un certain nombre de 
messages Croix-Rouge concernant des familles dispersées en raison du conflit.

Le délégué régional a donné des conférences dans trois universités de la 
République de Corée, et le délégué général adjoint pour l’Asie et le Pacifique a 
participé au premier cours de formation de base organisé par la Société 
nationale pour préparer son personnel à effectuer des missions à l ’étranger. Le 
CICR a continué à recommander aux autorités sud-coréennes de reconnaître 
la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits et de 
renforcer les mesures nationales de mise en œuvre du droit humanitaire.

La délégation régionale a suivi de près les incidents survenus entre les deux 
Corées et elle a entrepris des démarches auprès des autorités concernées. En 
octobre, elle a offert ses services après l’incident au cours duquel un sous- 
marin nord-coréen s’était échoué dans les eaux territoriales sud-coréennes, 
entraînant la capture, par les forces de sécurité sud-coréennes, de l'un des 
membres d’équipage.

Le délégué régional a effectué une mission en Mongolie, afin de présenter 
aux autorités et à la Croix-Rouge de Mongolie la toute récente version en 
mongol des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, que le 
CICR avait fait imprimer à Hong Kong. Le CICR a également organisé quatre 
exposés dans des facultés de droit de Mongolie.

En mars, le délégué général pour l’Asie et le Pacifique s’est rendu à Hong 
Kong et à Macao pour informer officiellement les autorités locales, les branches 
locales de la Croix-Rouge et le corps diplomatique du projet du CICR de fusion
ner ses délégations de Hong Kong et de Bangkok. Le CICR a collaboré avec 
l’Université de Hong Kong à l’organisation d’un séminaire, suivi par un large pu
blic, consacré au droit humanitaire et aux garanties judiciaires fondamentales.

ém is 221 
destinés

V  / JM \\' 'M -  ém is 221 titres de  voyage, 
/  P *  \  destinés pour la p lupart à 

des ré fug iés dont la de-
m ande  d e  ré in s ta lla tio n  

avait été accep tée  par un pays tiers ;

EN 1996, LE CICR A:

-  fabriqué, dans son centre  am putés Indigents). À  la fin de l’an-
d ’a p p a re llla g e  o rth o p é - née, 2 033 am putés éta lent encore sur
d ique  de  Hô Chi M inh- la liste d ’attente.
Ville, 2 521 m em bres arti

fic ie ls  (dont 1 788 destinés à 1 721
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DJAKARTA

persistance de la tension 
à Timor-Est

Délégation régionale
(Brunei Darussalam, Indonésie/Timor-Est, Malaisie, 
Singapour)

A près la visite effectuée conjointement en mars par le C1CR et la Fédéra
tion au Brunéi Darussalam, et les visites ultérieures faites séparément par 

des représentants des deux institutions afin d'évaluer le niveau de développe
ment de la Société nationale en cours de constitution (et dont la demande de 
reconnaissance avait été présentée en 1995), le CICR a reconnu officiellement, 
en novembre, la Société du Croissant-Rouge de Brunéi.

Les délégués en poste à Djakarta ont visité, sur une base semestrielle ou an
nuelle, des lieux de détention de différentes régions de l'Indonésie. Conjointe
ment avec la Croix-Rouge indonésienne, ils ont fourni une assistance 
matérielle et médicale quand cela était nécessaire. À Ace h, les délégués ont eu 
accès, pour la première fois, à un centre administré par les Forces spéciales.

Le CICR s’est aussi engagé dans des activités liées à la détention (suivi des 
libérations de détenus et organisation de visites familiales pour les détenus 
purgeant leur peine loin de chez eux).

Après les manifestations du mois de juillet à Djakarta, provoquées par 
l'assaut donné par les forces indonésiennes au siège du Parti démocratique 
indonésien, le CICR a visité les personnes détenues en relation avec ces 
événements.

La tension a persisté à Timor-Est. Des affrontements ont éclaté entre de 
jeunes Timorais et les forces de sécurité qui, en outre, ont dû faire face aux 
mouvements d’opposition armée. Les délégués se sont rapidement rendus sur 
le lieu des incidents, afin d’intervenir en qualité d’intermédiaires neutres entre 
les autorités et les civils et de s’assurer que les règles du droit humanitaire 
étaient respectées. Ils ont visité des personnes incarcérées dans des prisons et 
des centres d'interrogatoires de Timor-Est. et vu certains détenus pour la 
première fois.

Le programme «eau et assainissement» du CICR et de la Société nationale 
s’est poursuivi, de même que divers projets dans le domaine de la santé pu
blique. nécessitant la présence permanente du CICR dans certaines régions re
culées. Cinq équipes ont réalisé toute une gamme de projets (des études 
hydrogéologiques au forage de puits et à la mise en place d'importants réseaux 
pour approvisionner en eau des hameaux parfois très éloignés les uns des au
tres). Un ingénieur expatrié a continué à garantir la qualité de ces projets, tout 
en dispensant une formation et en donnant des conseils techniques. Une deu
xième équipe d’infirmières a été constituée afin de renforcer le programme 
d’éducation en matière de santé publique. Les mères et les enfants ont été les 
principaux bénéficiaires de cette action (recommandations en matière d'hy
giène et de prévention des maladies et exposés sur la Croix-Rouge).
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Le CICR a effectué une tournée dans 12 districts provinciaux, afin de per
mettre à tous les échelons des forces armées et de la police, ainsi qu'aux servi
ces publics et à la population civile de mieux connaître le droit humanitaire.

En sa qualité d’intermédiaire neutre, le CICR a organisé le transfert au 
Portugal de Timorais qui avaient demandé asile auprès de certaines 
ambassades à Djakarta, ainsi que d'anciens fonctionnaires de l ’administration 
coloniale portugaise et plusieurs personnes en situation de détresse. Les 
délégués ont organisé le départ de ces personnes, leur ont fourni un titre de 
voyage et se sont mis en rapport avec la Croix-Rouge portugaise, qui les a 
accueillies à leur arrivée à Lisbonne. Le service de recherches du CICR et la 
Société nationale ont continué à assurer l’échange de messages Croix-Rouge 
entre Timor-Est et le Portugal.

Des séances de diffusion consacrées au droit humanitaire et au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont eu lieu régulière
ment à l’intention des forces armées indonésiennes, de la police, des membres 
et du personnel de la Croix-Rouge indonésienne, des journalistes et des milieux 
universitaires. Un séminaire d'une semaine a été organisé à l’intention de ces 
derniers : il a réuni une vingtaine de professeurs de droit, appartenant à diverses 
universités, publiques ou privées, de toutes les régions du pays; il leur a permis 
d’améliorer leur connaissance du droit humanitaire, de mieux cerner ce qui le 
distingue du droit des droits de l’homme et de partager leurs expériences 
pédagogiques.

Conjointement avec le ministère indonésien des Affaires étrangères et la 
Société nationale, le CICR a accueilli en juin, à Djakarta, un séminaire sur le 
droit humanitaire. Plus de 100 personnes y ont pris part, parmi lesquelles de 
hauts représentants des gouvernements des pays de VANASE*, ainsi que du 
Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Afin d’aider à résoudre la crise provoquée en Irian Jaya par la prise d’otages 
perpétrée en janvier par des membres de l’OPM*, le CICR est intervenu en sa 
qualité d’intermédiaire neutre, avec l’accord de toutes les parties concernées. 
Les délégués ont réussi à entrer en contact avec l’OPM. Ils ont ainsi pu visiter 
les otages, leur remettre des médicaments, des couvertures et des vivres et 
recueillir des messages personnels à l'intention de leurs familles. Trois mois 
plus tard, cependant, les conditions nécessaires à la poursuite d’un dialogue 
constructif ne se trouvaient plus réunies et le CICR s'est retiré; une semaine 
après, les forces armées indonésiennes ont lancé une opération pour tenter de 
libérer les otages. Neuf d’entre eux ont alors été libérés, deux ont été tués et des 
centaines de villageois ont dû quitter leur foyer.

Les événements à Timor-Est, la prise d’otages en Irian Jaya et le séminaire 
de diffusion pour les pays de VANASE à Djakarta ont attiré l’attention des

* ANASE: Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Brunei Darussalam, Indonésie, Malaisie. Philippines. 
Singapour, Thaïlande et Viet Nam).

* O I’M : Organisasi Papua Merdeka (Organisation pour la libération de la Papouasie).

promotion du droit 
humanitaire

crise des otages 
en Irian Jaya

157



médias sur les opérations menées par le CICR dans la région. La délégation a 
donc engagé un chargé de liaison avec les médias, de manière à établir des 
contacts avec les journalistes indonésiens et étrangers.

En Malaisie, les activités de la délégation régionale ont, une fois encore, été 
essentiellement axées sur la diffusion du droit humanitaire. Des cours ont été 
organisés à l’intention des militaires malaisiens, parmi lesquels des membres 
des forces de maintien de la paix des Nations Unies, ainsi que des membres et 
des employés du Croissant-Rouge de Malaisie.

-  v is ité  133 détenus dans 38 
lieux de détention en Indo
nésie  et 247 personnes 
(dont 161 pour la prem ière 

fo is) incarcérées en relation avec la 
situation à Tim or-Est dans 28 lieux de 
détention ;

-  financé  les vis ites des fam illes de 101 
détenus;

F
EN 1996, LE CICR A:

-  ém is 186 titres de voyage ;
-  organ isé  le transfert vers le 

Portugal de 189 Tim orais 
(anciens fonctionna ires de

l'adm in istra tion co lon ia le  portuga ise  
et personnes ayant connu de dures 
épreuves) qu i ava ient dem andé l’asile 
dans des am bassades étrangères ; 
perm is l’é change de 4 3 7 .m essages 
C ro ix -R o u g e  e n tre  d e s  T im o ra is  
v ivant à  Tim or-Est e t des m em bres 
de leur fam ille  v ivant a illeurs ;

n ca p té  15 sources d 'eau 
potab le  et assuré l'entre
t ie n  d e  3 0  s y s tè m e s  
ex is tan ts  d ’a p p ro v is io n 

nem ent en eau à Timor-Est.
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MANILLE
Délégation régionale
(Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, îles Marshall, 
îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu, territoires et colonies du Pacifique)

L a structure de la délégation régionale de Manille a été quelque peu modi
fiée en 1996 à la suite de la nomination d’un représentant (à temps par
tiel) du CICR pour le Pacifique, basé à Fidji. L ’action de ce nouveau 

responsable a principalement porté sur la diffusion du droit humanitaire et le 
respect de ses règles dans la région. Ainsi, le délégué régional en poste à 
Manille a pu consacrer davantage de temps aux Philippines, à la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Tant le représentant du CICR basé à Fidji que le délégué régional ont 
effectué de nombreux voyages dans la région du Pacifique Sud, afin d’établir et 
de maintenir des contacts avec les gouvernements et les Sociétés nationales. En 
juillet, le délégué régional a participé au V IIe Programme Meeting des Sociétés 
nationales du Pacifique, qui s’est tenu à Samoa.

À l’instar de toutes les délégations du CICR, la délégation de Manille a 
déployé des efforts en vue d’encourager les États de la région à adhérer aux 
différents instruments du droit humanitaire. En juin, Palau a adhéré aux quatre 
Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels. En juillet, les 
Philippines ont ratifié la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines 
armes classiques, ainsi que trois de ses quatre Protocoles.

Outre le maintien des relations entre le CICR et les médias de la région —  
qui constitue sa tâche essentielle — , le bureau de l’information, à Sydney, a 
participé à toute une série d’activités, parmi lesquelles le rôle d'intermédiaire 
entre la délégation du CICR à Djakarta et les représentants, basés en Australie, 
de l'OPM*, lors de la prise d’otages en Irian Jaya, ainsi que les contacts avec la 
Croix-Rouge australienne.

La signature, en septembre, d’un accord de paix entre le gouvernement et le 
Front moro de libération nationale (Moro National Liberation Front) a permis 
aux Philippines d’accomplir un nouveau pas sur le chemin de la paix dans le 
sud du pays. Les actes de violence n’ont toutefois pas entièrement cessé, cer
tains groupes demeurés en dehors de l’accord avec le gouvernement poursui
vant la lutte armée. À la fin de l’année, des pourparlers préliminaires étaient 
annoncés entre le gouvernement et le Front islamique moro de libération (Moro 
Islamic Liberation Front), alors même que d’autres groupes armés appelaient à 
la constitution d’un front du refus de l’accord de paix.

* OPM : Organisasi Papua Merdeka (Organisation pour la libération de la Papouasie).



Le CICR a poursuivi ses visites, sur une base régulière, de personnes 
détenues en relation avec la résistance politique armée aux Philippines. Quand 
cela était nécessaire, les délégués ont également effectué des visites ponctuelles 
dans certaines prisons. Le personnel du CICR a réalisé, dans un certain 

visites de détenus nombre de lieux de détention, des programmes de désinfestation et de lutte 
contre la gale, l'institution prenant à sa charge les frais de traitement médical 
de détenus sans ressources. Des soins médicaux ont aussi parfois été prodigués 
directement à certains détenus. Conjointement avec la Croix-Rouge philippine, 
la délégation a organisé et financé une série de visites familiales pour les 
détenus qui avaient sollicité cette assistance, leurs proches ne pouvant assumer 
les frais de voyage.

Le service de recherches de la délégation régionale a concentré son action 
sur la détention, le volume de travail ayant diminué dans les autres domaines 
traditionnels d'activité.

Voulant s’assurer que la population civile n’aurait pas à souffrir des effets de 
la violence, la délégation de Manille a agi selon deux axes : d’une part, collecte 
d'informations relatives aux violations du droit humanitaire et démarches au
près des parties concernées et, d’autre part, assistance en faveur des civils affec
tés par les combats. Les accrochages sporadiques entre les forces armées 
philippines et le Front islamique moro de libération ont provoqué l’exode de 
milliers de civils. En collaboration avec les sections locales de la Société natio
nale. les délégués ont distribué des secours alimentaires et matériels à des fa
milles de Maguindanao, Sultan Kudarat, Nord-Cotabato et de l ’île de Basilan. 
Le CICR a pris à sa charge les frais de traitement médical d'un certain nombre 
de civils blessés lors des combats. Il est intervenu, en qualité d’intermédiaire 
neutre, lorsque la Nouvelle armée du peuple (New People’s Army) a libéré deux 
membres des forces armées philippines qu’elle détenait depuis cinq mois.

Un médecin du CICR, rattaché à la délégation régionale de Djakarta, a 
animé, à l’hôpital régional de Bacolod, un atelier principalement consacré au 
traitement des blessures de guerre et aux droits et obligations du corps médical 
pendant les conflits armés.

La délégation a intensifié ses activités de diffusion du droit humanitaire au
près des forces armées et du personnel de la Société nationale. Elle a également 
mis à la disposition des organisations non gouvernementales, des organes du 
gouvernement et des universités du matériel concernant à la fois le droit huma
nitaire et faction du CICR. En juillet, le délégué auprès des forces armées en 
poste à Bangkok a animé un séminaire à l’intention des officiers des trois ar- 

promotion du mes. En septembre, il a fait un exposé devant les élèves officiers de l ’Académie
droit humanitaire  militaire des Philippines et, en octobre, il a organisé un atelier destiné aux ins

tructeurs militaires. Le CICR espère qu’à la longue, le droit humanitaire sera 
intégré dans les programmes généraux d’instruction militaire. Des séances de 
diffusion ont également eu lieu sur le terrain auprès d'unités d'active, et des 
cours ont été donnés à certains combattants de groupes musulmans sécession
nistes. Les chargés de liaison du CICR sur le terrain ont donné des exposés sur 
le droit de la guerre dans le cadre de leurs activités quotidiennes. La délégation
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régionale a. par ailleurs, contribué activement aux efforts déployés par la So
ciété nationale dans le domaine de la diffusion, tant à l'échelon national qu'à 
l’échelon local.

La situation est restée tendue dans l'île de Bougainville en 1996. Le cessez- 
le-feu conclu une année plus tôt entre les forces armées de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée et la BRA* a été rompu et des flambées de violence ont eu 
lieu. Des dizaines de milliers de personnes se sont enfuies de chez elles pour 
échapper aux combats. Le conflit est entré dans sa huitième année et le CICR a 
offert ses services aux autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a proposé 
d'entreprendre, auprès des forces armées et de la BRA. une action visant à faire 
mieux connaître le droit humanitaire et à accroître le respect de ses règles. Il a 
également proposé d'apporter sa protection à la population civile, d’intervenir 
pour rétablir les liens familiaux et, si nécessaire, de fournir une assistance 
alimentaire et médicale aux civils vivant dans les zones tenues par la BRA. La 
délégation de Manille a également suivi avec attention l’évolution de la 
situation des réfugiés en provenance de Bougainville qui se trouvaient dans les 
îles Salomon. À la fin de l'année, le CICR attendait encore la réponse du 
gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

BRA : Bougainville Revolutionary Army (Année révolutionnaire de Bougainville).

II!.,
visité 437 détenus, dans 
95 lieux de détention aux 
Philippines, et enreg istré  
168 d ’entre eux pour la 

prem ière fo is ;
-  financé  les v is ites des fam illes de 198 

détenus aux Ph ilipp ines;

EN 1996, LE CICR A:

d is tribué  des secours  à 
q u e lq u e  3 000  fam ille s  
dép lacées en raison des 
com bats aux Ph ilipp ines ;

-  organ isé  des séances de 
d iffus ion  aux P h ilipp ines 
pour p lus de 250 m em bres 
des fo rces  arm ées, 665 

m em bres du Front m oro de  libération 
nationale et 1 580 m em bres du Front 
is lam ique m oro de libération ; 
o rgan isé  des séances de d iffusion 
à l’in tention de 70 et 20 o ffic ie rs de 
p o l ic e  à F id ji e t à V a n u a tu , 
respectivem ent.
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D isp aru ... Encore un au tre  jeu n e  m ari et père que l’on recherche avec in qu ié tude . Le C IC R  m et tout 
en œ uvre pour fa ire  la lu m ière  sur le sort de  m illie rs  de personnes d isparues  en ex -Y o u g o s la v le . 
En 1 9 9 6 , les d é lég u és  du C IC R  o n t recu e illi q u e lq u e  1 8  0 0 0  d em an d es  de recherches auprès de 
fa m ille s  qui éta lent sans n ouve lles  de leurs p roches. T rag iq u em en t, la p lupart des h o m m es  portés  
d isp aru s  après la chute de S reb ren ica  sont au jo u rd 'h u i p résum és m orts.

CICR/P. Pellegrini



Europe occidentale, centrale 
et Balkans
Délégations CICR :
Bosnie-Herzégovine
Croatie
République fédérative de Yougoslavie
Délégation régionale CICR:
Budapest

Personnel :
Expatriés CICR1 : 97 
Sociétés nationales1: 36 
Employés locaux2 : 688

Dépenses totales :
CHF 76 369 297

R épartition des dépenses : CH F
Protection/

Secours matériels : 
Activités de santé : 
Coopération avec les 
Sociétés nationales : 
Diffusion /promotion : 
Soutien opérationnel : 
Participation 
aux frais généraux :

20 065 333
19 843 037
23 174 627

1 456 225
3 131 540
4 787 185

3 911 350

effectifs calculés sur une moyenne annuelle 

: sous contrat CICR, au 31 décembre 1996
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L * année 1996, qui a suivi la signature de l'accord de Dayton, a été pour le 
CICR une année d'intense activité aux côtés de la communauté interna

tionale pour tenter de ramener la stabilité en Bosnie-Herzégovine, pays meurtri 
par la guerre, tout en veillant à préserver le rôle spécifique et l'indépendance 
de l'institution.

Prévue par l'accord conclu sous l ’égide des États-Unis, la séparation des tâ
ches très claire entre les divers acteurs internationaux —  militaires, politiques et 
humanitaires —  a permis de progresser plus facilement, après la confusion des 
années de guerre. En confiant au CICR un certain nombre de responsabilités 
—  conformes au mandat qui lu i est dévolu par les Conventions de Genève — , ta 
communauté internationale et les signât cures de l'accord ont reconnu la contri
bution précieuse que l'institution était susceptible d'apporter grâce à son indé
pendance, à ses relations déjà anciennes avec l'ensemble des parties, à sa 
présence importante sur le terrain et à sa connaissance du contexte local. De 
son côté, le CICR a fa it tout son possible pour répondre aux attentes placées en 
lui, en tirant parti de la coopération de tous les acteurs concernés et de ses 
échanges permanents avec eux.

Cette façon de procéder a fa it la preuve de sa pertinence en ce qui concerne 
les libérations de prisonniers, l'une des tâches confiées au CICR en vertu de 
l ’annexe de l ’accord consacrée aux aspects militaires du règlement de paix. 
Cette question, des plus délicates, risquait fo rt d ’être politisée, dans la mesure 
où les militaires, dans tous les camps, avaient pris l ’habitude d'utiliser les p r i
sonniers comme monnaie d ’échange et étaient enclins a lier leur libération à 
d'autres questions controversées, comme celle des personnes disparues. Mal
heureusement, les arguments humanitaires n'ont pas suffi, à eux seuls, à 
convaincre les parties de respecter leurs engagements. Le CICR a donc coopéré 
étroitement avec la Force multinationale de mise en œuvre de la paix (IFOR), 
placée sous l'égide de l'OTAN, qui a été d'un grand secours pour fa ire pression 
sur les parties, par l ’intermédiaire de commissions militaires mixtes, et pour 
fourn ir un appui logistique au moment des libérations. Dans les cas où même 
ces mesures se sont révélées insuffisantes et alors que des centaines d'hommes 
étaient encore détenus, le CICR s ’est adressé à la communauté internationale 
pour obtenir le soutien politique indispensable afin que le processus aboutisse.

Si les libérations de prisonniers ont sans aucun doute représenté l'une des 
réussites de l'accord de Dayton en 1996, la question des personnes disparues est 
en revanche restée sans solution. Le CICR est parvenu, pendant l'année, à esti
mer assez clairement l'ampleur du problème, après avoir recueilli quelque 
18 000 demandes de recherches auprès des familles de disparus. L'institution a 
mis en place des structures appropriées pour y  faire face, avec la participation 
de l'ensemble des parties et des représentants des familles concernées.

I l  est cependant vite apparu que, pour obtenir des réponses plus rapidement, 
la présence de partenaires politiques était indispensable. C ’est ce qui a poussé 
les États-Unis à proposer la création d'un organisme spécial, la Commission 
internationale sur les personnes disparues; elle est chargée de compléter les 
structures du CICR, davantage axées sur les aspects opérationnels.
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Tout en consacrant beaucoup d'efforts aux deux domaines décrits ci- 
dessus, le CICR a dû dans le même temps réévaluer et repenser son rôle sur le 
terrain dans la phase de l'après-guerre. N'ayant plus à réagir à une situation 
d ’urgence, l'institution a identifié un certain nombre de domaines dans lesquels 
elle avait encore un rôle important ci jouer en Bosnie-Herzégovine, tout en per
mettant à d ’autres composantes du Mouvement de se montrer de plus en plus 
actives dans leurs domaines spécifiques, en coopération étroite avec le CICR.

Si une paix fragile s'est installée sur la région, la Bosnie-Herzégovine de 
1996 était loin d ’être une société stable et florissante. Avec la démobilisation, te 
chômage, la hausse de la criminalité et la tâche immense de la reconstruction, 
la population bosniaque et surtout les personnes déplacées, tes personnes âgées 
et les cas sociaux ont connu une période difficile. Hôpitaux et établissements 
médicaux étaient privés de moyens tant financiers que matériels pour fa ire face 
aux besoins. De nombreuses familles n ’avaient pas accès à l ’eau potable en 
qualité ou en quantité satisfaisantes, et la situation s'est encore aggravée avec le 
retour de certains des réfugiés. I l  a donc été nécessaire de poursuivre le travail 
d'assistance et d'entretien pour éviter que les systèmes fonctionnant encore ne 
s'effondrent totalement, et pour veiller à ce que la population continue à bénéfi
cier d ’un niveau minimal de semces médicaux, sociaux et sanitaires.

Au nombre des nouveaux besoins figuraient les problèmes causés par les m i
nes terrestres. La plupart des mines avaient été dispersées le long des anciennes 
lignes de fro n t; les forces armées des belligérants s ’étant retirées, la population 
a retrouvé sa liberté de mouvement dans ces zones. La liberté, certes, mais pas 
la sécurité. Le CICR a donc lancé une campagne d'information pour alerter la 
population quant aux dangers des mines et pour diffuser des conseils sur les pré
cautions à prendre. En outre, grâce à une série d'autres programmes, le CICR a 
cherché à démontrer la pertinence du droit international humanitaire et des va
leurs humaines pour la vie d'une population si durement touchée par la guerre.

Le CICR est aussi demeuré actif en Croatie, où i l  a notamment fourni une 
assistance aux personnes les plus vulnérables et apporté sa protection à la po
pulation civile dans certaines zones où les conséquences des conflits de 1991 et 
de 1995 se faisaient encore sentir. I l  a en particulier continué à suivre de près 
l'évolution de la situation en Slavonie orientale, la zone aux mains des Serbes 
qui devrait revenir sous souveraineté croate dans le courant de l'année 1997. 
En République fédérative de Yougoslavie, le CICR s ’est principalement consa
cré aux activités liées à la détention.

Quant au reste de l ’Europe occidentale et centrale et des Balkans, le CICR a 
maintenu des contacts réguliers avec les gouvernements et les Sociétés nationales 
de tous les pays de la région. On relèvera notamment que le CICR a ouvert en 
1996 à Budapest une délégation régionale, chargée de représenter l'institution 
dans un ensemble de pays allant de la Pologne à la Grèce. Cet événement s ’est 
déroulé vers la fin  de l'année, avec l'arrivée à Budapest d ’un certain nombre de 
délégués du CICR, en attendant l'ouverture officielle de la délégation, en 1997.

165



Europe occidentale
D es représentants du CICR ont effectué de nombreuses missions pour ras

sembler des ressources à l’appui des opérations humanitaires, pour mo
biliser un soutien à l ’appel du CICR en faveur de l'interdiction des mines 
terrestres et pour organiser ou susciter une participation à des manifestations 
de promotion du droit humanitaire. Le président du CICR s’est rendu en visite 
officielle en Italie, où il a rencontré le président de la République, le président 
du Conseil des ministres et plusieurs autres hauts responsables du gouverne
ment. Il s’est également rendu en Irlande, où il a eu des entretiens avec le mi
nistre irlandais des Affaires étrangères (qui venait de prendre la présidence du 
Conseil de l'Union européenne)1. Pendant son séjour à Dublin, le président du 
CICR a aussi rencontré le président de la République et d’autres membres du 
gouvernement. Le président s’est encore rendu à Bruxelles, à Strasbourg et à 
Vienne pour participer à des discussions ou à des activités de l’Union euro
péenne, du Conseil de l’Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, ainsi qu’en Autriche, en Italie et en Allemagne pour 
participer à diverses manifestations. Le président du CICR a en outre rencontré 
de nombreux chefs d’État et de gouvernement à l ’occasion du Forum 
économique mondial, à Davos (Suisse).

Les vice-présidents du CICR et d’autres membres du Comité (l’organe su
prême du CICR). ainsi que le directeur des opérations, se sont rendus en Alle
magne, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, en Norvège et au 
Royaume-Uni. De nombreuses missions ont en outre été effectuées, dans ces 
pays comme dans d’autres, par les délégués généraux, par des représentants du 
Département des ressources extérieures, des membres de la Division des orga
nisations internationales, ainsi que de la Division juridique, et en particulier des 
Services consultatifs en droit international humanitaire. Le CICR a pu de cette 
manière prendre part, entre autres, aux travaux de commissions parlementaires 
ou gouvernementales au Danemark, en Autriche et en Suisse (la Commission 
des affaires étrangères du Conseil national suisse a même tenu une session 
spéciale au siège du CICR). Il a aussi pu suivre les travaux de commissions in
terministérielles et d'autres organismes ayant pour vocation de mettre en œuvre 
le droit humanitaire à l’échelon national (de telles commissions existent en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, 
en Italie, en Norvège et en Suède)2, et participer à d’autres réunions consacrées 
à des questions humanitaires. Au nombre de celles-ci figuraient notamment 
une conférence conjointe américano-allemande sur le droit humanitaire, sa 
mise en œuvre et les crimes de guerre, une réunion des Sociétés nationales 
européennes sur le thème des réfugiés bosniaques (en mars, à Stockholm), une 
table ronde des Nations Unies sur les sanctions et le cas de l’ex-Yougoslavie,

1 Vow Union européenne, p. 168.

: Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 266-267.
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un symposium organisé à Heidelberg par l'Institut Max-Planck et l’Université 
du Minnesota sur le droit à un procès équitable, enfin, une réunion à Bonn sur 
les tribunaux pénaux internationaux (ad lioc) et les perspectives d'une cour 
criminelle internationale (permanente).

Une fois de plus, le CICR a consacré une part importante de ses activités à 
la diffusion du droit humanitaire. Des cours destinés aux membres des forces 
armées se sont déroulés en Suède et en Allemagne, tandis que des re
présentants du CICR ont été invités à participer aux exercices militaires de 
l’OTAN, organisés au mois de mars à proximité de la frontière entre la 
Belgique, les Pays-Bas et l ’Allemagne. En outre, le neuvième cours annuel en 
langue française sur le droit humanitaire a été organisé en septembre à Spa 
(Belgique), et un cours similaire au cours annuel de droit humanitaire de 
Varsovie (destiné aux étudiants et enseignants en droit) s’est tenu à Francfort- 
sur-l’Oder (Allemagne).

La campagne du CICR pour l'interdiction mondiale des mines terrestres a 
été l'une des priorités de l’institution dans ses relations avec les gouvernements 
et les Sociétés nationales. Les représentants du CICR ont instamment prié les 
gouvernements d'apporter leur appui à la campagne pour une interdiction 
totale, aidé les Sociétés nationales à mener des campagnes de sensibilisation 
du public et pris part à de nombreux colloques et conférences sur ce thème, y 
compris une réunion organisée à Paris par Handicap International, et deux 
séminaires sur les techniques de déminage (à Bonn et à Copenhague).

Le processus de paix amorcé en 1994 en Irlande du Nord, avec l ’annonce 
par l'IRA* d’un cessez-le-feu, a été ébranlé en 1996. En février, l’IRA a repris 
¡es armes et lancé une série d’attentats à la bombe sur le sol britannique. Au 
mois de mai, le Sinn Fein, mouvement catholique nationaliste, a gagné du Royaume-Uni
terrain lors des élections locales, mais comme le gouvernement britannique 
refusait de négocier avec lui aussi longtemps que l'IRA ne renouvellerait pas le 
cessez-le-feu, les espoirs de paix en Irlande du Nord sont demeurés faibles.

En 1996, le CICR n'a pas effectué de visites aux détenus incarcérés en 
relation avec la situation en Irlande du Nord. La reprise de la violence indiquait 
toutefois clairement que ces visites continueraient à être nécessaires, jusqu'à ce 
qu’une solution durable puisse être trouvée.

* IRA : Amide républicaine irlandaise.
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E n mai, le Conseil «Développement» de l’Union européenne a adopté un 
règlement sur l’aide humanitaire qui dote désormais la Commission euro

péenne d’une base légale adéquate pour qu’ECHO* puisse mener à bien ses ac
tivités dans un cadre clairement défini. Le CICR a été largement consulté avant 
l'adoption de ce règlement, aussi bien par la Commission que par le Parlement 
européen. Grâce à ce nouveau cadre légal, il sera possible à ECHO de soutenir 
non seulement les actions d’assistance, mais également les activités de protec
tion menées par les organisations humanitaires. ECHO pourra aussi intervenir 
en amont et en aval de l’urgence immédiate (préparation aux désastres et réha
bilitation d’urgence).

Le CICR a par ailleurs entrepris de multiples démarches auprès de l’Union 
européenne et de ses États membres concernant des questions d’actualité opé
rationnelle, le problème des mines antipersonnel ou encore des points plus spé
cifiquement juridiques. Dans le cadre de la Conférence intergouvemementale, 
qui a commencé sous la présidence italienne le 29 mars, le CICR s’est employé 
à convaincre les États membres de profiter de la révision du traité de Maas
tricht pour y inclure des références à la nécessaire mise en œuvre du droit inter
national humanitaire. À la fin de l’année, ces efforts n’avaient pas encore 
abouti.

Le 16 avril, le président du CICR a été invité à s’exprimer devant le Comité 
politique de l’Union européenne, composé des directeurs politiques des minis
tères des Affaires étrangères des Quinze et de la Commission. Il a également 
rendu visite, en juillet, aux plus hautes autorités de la république d ’Irlande, 
alors que ce pays venait de prendre la présidence de l ’Union. Lors de cette visite 
de trois jours à Dublin, il a en outre participé au National Forum fo r Develop
ment Aid (Forum national pour l’aide au développement) organisé et animé 
par le ministre d’État de la Coopération au développement.

Les relations étroites que le CICR a développées avec de nombreuses instan
ces de l’Union européenne et de ses États membres l’ont également amené à 
participer à maints séminaires et réunions consacrés, soit à des questions 
opérationnelles, soit à des thèmes aussi divers que les questions relatives au 
continuum urgence/réhabilitation/développement ou les problèmes d’éthique 
humanitaire.

* ECHO : European Community Humanitarian Office (Office humanitaire de la Communauté européenne).
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L a principale préoccupation du CICR 
en ex-Yougoslavie pendant l’année 

1996 a été la mise en œuvre des aspects 
humanitaires (relevant explicitement de sa 
responsabilité) de l ’accord de Dayton, 
signé à Paris le 14 décembre 1995 par les 
présidents de la Croatie, de la République 
fédérative de Yougoslavie et de la Bosnie- 
Herzégovine.

En vertu de l’accord, la Bosnie-Herzégo- 
vine s’est trouvée scindée en deux entités : la 
Republika Srpska, à population essentielle
ment serbe, et la Fédération de Bosnie- 
Herzégovine, regroupant principalement les 
communautés musulmane et croate. Les 
deux composantes sont séparées par la 
ligne de démarcation entre entités.

Les aspects militaires de l’accord — 
cessez-le-feu, déploiement d’une force in
ternationale placée sous l’égide de l’OTAN 
(IFOR*), séparation des troupes, collecte 
des armes et démobilisation —  ont été me
nés à bien de manière satisfaisante avant 
la fin de l ’hiver; la reconstruction politique 
et civile est ensuite venue au premier plan.

Les aspects civils, supervisés par le haut 
représentant4, se sont révélés plus difficiles à mettre en œuvre. Les cinq années 
de conflit en ex-Yougoslavie ont laissé un héritage de peur et d'amertume 
impossible à biffer d’un trait de plume. La purification ethnique a cédé la place 
à une politique d’«ingénierie ethnique», qui s’est manifestée par une série de 
manœuvres politiques destinées à déplacer et à réinstaller des populations. La 
restauration de la liberté de circulation, l’un des éléments essentiels de l’accord, 
qui aurait permis à quelque deux millions de réfugiés et de personnes déplacées 
de regagner leur lieu d’origine, s’est avérée utopique, à court terme du moins. 
En raison du manque de sécurité et de la menace de discrimination, seul un 
petit nombre de personnes déplacées et de réfugiés sont effectivement rentrés 
chez eux. Les personnes qui sont revenues, comme celles qui n’étaient jamais
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* IFOR : Implementation Force (Force de mise en œuvre de la paix).

3 Voir Budapest, délégation régionale, pp. 186-187, pour l ’ex-République yougoslave de Macédoine et la Slovénie.

4 Le haut représentant nommé pour coordonner la mise en œuvre des aspects civils de l’accord de Dayton, 
comme le stipule l’annexe 10 de l’accord.
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parties, ont eu à subir des vexations, des actes de vandalisme et d’agression 
physique, et dans certains cas, ont été expulsées de leur foyer. En outre, la 
perspective d'un transfert de pouvoir dans certaines zones a créé une nouvelle 
vague de déplacements, venue gonfler les rangs de ceux qui avaient déjà fui 
durant les combats.

La Bosnie-Herzégovine devait connaître dans la seconde moitié de l’année 
des élections, sous les auspices de l’OSCE*, à tous les échelons —  niveau 
fédéral, niveau de l’entité et niveau municipal. Si la population a bien voté, le 
14 septembre, pour élire une présidence pluriethnique de trois personnes et 
pour désigner les membres de divers organes au sein de chaque entité, les 
élections municipales ont dû être reportées, par crainte quelles ne mettent que 
trop clairement en lumière le fait que de graves problèmes restaient encore à 
résoudre.

Tout au long de la guerre, les règles humanitaires les plus élémentaires 
avaient été constamment négligées et délibérément violées ; pourtant, avec le 
silence des armes, le message humanitaire a trouvé un public plus réceptif. Le 
CICR s’est efforcé de tirer parti de ce climat favorable en concevant un 
programme destiné à faire connaître le droit humanitaire au sein des forces 
armées et à faire revivre les valeurs humaines traditionnelles parmi les membres 
des différentes communautés dans l’ensemble de l’ex-Yougoslavie, dans la 
perspective d’une paix durable. L ’institution a aussi conçu un certain nombre 
de programmes ayant pour fonction d'encourager la tolérance et la com
préhension entre communautés, en particulier parmi les jeunes, avec la coopé
ration des organisations locales de la Croix-Rouge.

Même après la fin des hostilités, la présence de plusieurs millions de mines 
terrestres dispersées le long des anciennes lignes de front en Bosnie- 
Herzégovine et en Croatie a continué à représenter une menace constante pour 
la population. Pour que chacun prenne conscience du danger, et ainsi réduire 
le nombre de victimes des mines, le CICR a lancé au printemps 1996 une 
campagne dans les médias, sous le slogan « Think mines!» (Pense aux mines!). 
Des spots pour la télévision et la radio, des affiches et des dépliants avec un 
contenu adapté au contexte local ont été conçus à Sarajevo et à Zagreb, 
exhortant la population à prendre en mains sa propre sécurité. Parallèlement, 
le personnel des sections locales de la Croix-Rouge chargé de la prévention 
contre les dangers des mines et des volontaires étaient formés pour porter le 
message au grand public.

La dévastation qui a résulté des conflits en Bosnie-Herzégovine et en Croatie 
était telle que l’assistance humanitaire s’est révélée nécessaire pendant une 
période beaucoup plus longue qu'on ne l’avait pensé dans un premier temps. 
Les diverses composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ont donc travaille de concert en 1996 pour répondre aux

* oser : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
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besoins, jusqu'au moment où les efforts de reconstruction ont permis de 
dégager suffisamment de ressources pour que la population puisse survivre 
sans assistance extérieure.

Tout en conservant la maîtrise et la responsabilité générales des opérations 
en ex-Yougoslavie, le CICR a instauré des formes diverses de coopération avec 
les Sociétés nationales participantes. Ces délégations de projets et projets 
bilatéraux —  allant de la mise sur pied de cuisines communautaires à des 
distributions de vivres, de projets «eau et assainissement» à la réhabilitation 
des institutions sociales —  ont été conçus pour compléter les programmes du 
CICR et exécutés en coopération étroite avec les organisations locales de la 
Croix-Rouge. Les Sociétés nationales d'Allemagne, d’Autriche, de Belgique, 
des États-Unis, de France. d'Italie, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume- 
Uni, de Suède et de Suisse ont pris part à ce travail conjoint. En mettant à la 
disposition des Sociétés nationales son réseau de bureaux, d'entrepôts et de 
moyens logistiques, le CICR a pu maintenir en place son infrastructure, au cas 
où les hostilités viendraient à reprendre.

Au mois de mai, le CICR et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont confirmé la validité du protocole 
d'accord signé en mars 1995, définissant la division des tâches et des 
responsabilités en ex-Yougoslavie conformément aux mandats respectifs des 
deux institutions. Étant donné l’instabilité persistante en Bosnie-Flerzégovine 
et en Slavonie orientale, le CICR a conservé la direction générale des activités 
du Mouvement dans ces régions, tandis que la Fédération internationale 
continuait à coordonner les opérations de secours à l'intention des réfugiés et 
des personnes vulnérables dans le reste de l ’ex-Yougoslavie, tout en reprenant 
la direction du développement des structures locales de la Croix-Rouge dans 
l’ensemble de la région.
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libération des détenus 
sous les auspices du CICR

L 't accord de Dayton confie au CICR deux tâches précises en Bosnie- 
Herzégovine. Premièrement, en vertu de l'article IX de l’annexe 1 A, le 

CICR est chargé de superviser la libération de toutes les personnes détenues par 
les parties en relation avec le conflit en Bosnie-Herzégovine. Deuxièmement, 
l'article V de l’annexe 7 dispose que les parties doivent fournir des informations 
sur toutes les personnes portées disparues, par l’intermédiaire des mécanismes 
de recherches du CICR, et coopérer pleinement avec celui-ci pour déterminer 
l’identité et le sort de ces personnes, et pour les localiser.

Malgré l'engagement pris par les parties, dans le cadre de l ’accord de 
Dayton, de libérer unilatéralement tous les prisonniers, le processus a duré bien 
au-delà des délais convenus. Il a été rendu particulièrement difficile par le fait 
que les parties étaient réticentes à renoncer à leur pratique d’échanger leurs 
détenus, et continuaient à négocier à l’échelon local.

Le CICR a préparé un plan pour la libération et le transfert de tous les 
détenus, en se fondant sur les listes de prisonniers transmises par les parties, et 
a exigé un droit d’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à tous 
les détenus.

Le représentant du gouvernement bosniaque a toutefois émis des réserves à 
l’encontre d'une libération globale, en arguant du fait que la lumière n’avait 
toujours pas été faite sur le sort des milliers de personnes disparues après la 
chute de Srebrenica, en août 1995. Tout en partageant la préoccupation du 
gouvernement bosniaque sur cette question, le CICR souhaitait pour sa part 
éviter que les détenus qui étaient en droit d'être libérés rapidement n’aient pas 
à payer le prix de l’incapacité de trouver une solution rapide à ce problème.
■ Pendant toute la procédure, les délégués du CICR ont visité cl enregistré de 
nouveaux détenus incarcérés par toutes les parties, ce qui leur a permis de 
dresser un tableau complet de la situation en matière de détention en Bosnie- 
Herzégovine. d'établir leurs propres listes et d’avoir des entretiens sans témoin 
pour s’assurer de la destination souhaitée par chaque détenu après sa 
libération.

En janvier, quelque 900 prisonniers notifiés au CICR par les parties ont été 
libérés dans les délais convenus. Le CICR s’est cependant vu contraint 
d’entamer ensuite une phase de pression diplomatique intense pour obtenir la 
libération des prisonniers restants, en informant les autorités politiques et 
militaires concernées du fait que les parties ne remplissaient pas leurs 
obligations.

Les détenus non libérés restaient derrière les barreaux, aux dires des parties 
détentrices, parce qu’ils étaient soupçonnés de crimes de guerre, bien que le 
CICR n'ait pas eu connaissance, pour la plupart d'entre eux, de procédure à 
leur encontre, ni sur le plan national, ni devant le TPI*. Le président du CICR

* T l’ l : Tribunal pcnal international pour l’ex-Yougoslavie.
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a insisté sur ce point avec la plus grande clarté dans sa lettre du 13 mars aux 
présidents de la République de Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine, et au premier ministre de la Republika Srpska, lettre 
adressée également aux présidents de la Croatie et de la République fédérative 
de Yougoslavie.

C’est finalement lors de la réunion ministérielle de Moscou, le 23 mars, que 
la situation a pu être débloquée. Le président du CICR et le haut représentant 
ont alors abordé sans détours le dossier de la libération des détenus. Les 
résultats ne se sont pas fait attendre : le 5 avril, les parties acceptaient enfin de 
libérer, dans les vingt-quatre heures, tous les détenus contre lesquels aucune 
charge suffisante de crime de guerre n'aurait été produite.

Au total, quelque 1 100 détenus avaient été libérés depuis le début de 
l'année. Les 13 prisonniers restants ont été transférés dans deux prisons de 
Sarajevo —  situées respectivement sur le territoire de la Fédération de Bosnie- 
Flerzégovine et sur celui de la Republika Srpska — . tandis que leurs dossiers 
étaient transmis à un représentant du TPI.

Jamais, pendant toute cette procédure, le CICR n'a pu acquérir la certitude 
absolue qu'on ne lui avait pas «dissimulé» des détenus, et de nombreuses 
rumeurs circulant à ce sujet ont continué à entraver les efforts consacrés à 
convaincre les familles que leurs proches disparus n'étaient ni en vie ni retenus 
dans un lieu de détention inconnu. Une fois passée la date officielle à laquelle 
l'ensemble des parties devaient faire connaître les détenus qui étaient entre 
leurs mains, le CICR considérait fort peu probable qu’il reste des détenus 
cachés. Ce point de vue a été confirmé par le fait que, à compter du moment 
où ses listes furent complétées, le CICR n'a pas trouvé en 1996 un seul 
prisonnier dont il n'ait pas déjà eu connaissance.

À la fin de l ’année, le CICR continuait à examiner les conditions de déten
tion de 18 personnes soupçonnées de crimes de guerre. En outre, le CICR a vi
sité quelque 130 détenus incarcérés, pour des raisons diverses, par une autorité 
d'une autre origine ethnique, y compris des criminels de droit commun.

Une autre source majeure de préoccupation du CICR. après la signature de 
l’accord de Dayton, a été d'obtenir des réponses claires et concrètes quant au 
sort des personnes disparues pendant les quatre années de conflit en Bosnie-
Herzégovine. En dépit des espoirs suscités par l'accord de paix, de nombreuses recherche des disparus 
familles sont restées dans une incertitude douloureuse quant au sort de leurs 
proches dont elles restaient sans nouvelles.

Le CICR a identifié trois sources principales d'information sur le sort des 
personnes disparues: les parties au conflit elles-mêmes; le public, c’est-à-dire 
des voisins ou des connaissances qui auraient pu être témoins de certains 
événements; enfin, l’exhumation des sépultures collectives ou individuelles et 
l'identification des corps.

Pour tirer le meilleur parti de ces diverses sources, le CICR a créé deux orga
nes de coordination distincts: un Groupe de travail sur les personnes disparues 
et un Groupe d'experts sur les exhumations et les personnes disparues. Le 
Groupe de travail s’est réuni sous la présidence du CICR dans les bureaux du
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haut représentant à Sarajevo. Il a mis en présence les trois anciens belligérants 
en Bosnie-Herzégovine, en vue de traiter officiellement toutes les demandes de 
recherches et d'apporter des informations étayées par des documents au sujet 
des disparus.

L ’objectif du CICR a été. dans un premier temps, d'établir un dossier pour 
chaque personne portée disparue à la suite d'une demande émanant d'un 
membre de la famille. La tâche a pu être accomplie grâce à un réseau de 22 
bureaux du CICR et 527 sections locales de la Croix-Rouge sur tout le territoire 
de l’ex-Yougoslavie, ainsi que de 30 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge de pays ayant accueilli des réfugiés du conflit. Il a ainsi été 
possible de dresser un tableau fiable du problème dans son ensemble et d'éviter 
une guerre de propagande à coups de chiffres.

Fuis, lors des réunions régulières du Groupe de travail, chacun des anciens 
belligérants s'est vu confier la responsabilité d’enquêter sur le sort des 
personnes signalées disparues dans la zone qu'il contrôlait au moment de la 
disparition. Après quelques séances, les représentants des familles des disparus 
ont été conviés à assister en qualité d'observateurs.

Outre les activités du Groupe de travail, le CICR a lancé un appel public 
pour que toute personne détenant des informations sur le sort des personnes 
disparues les fasse connaître. Un catalogue contenant 11 000 noms a été 
diffusé dans l’ensemble du réseau de la Croix-Rouge en ex-Yougoslavic et dans 
le monde entier. La liste a aussi été affichée sur le serveur public du CICR sur 
le réseau Internet. La campagne publique a été lancée en même temps, le 
12 juin, au moyen d’affiches et de spots diffusés à la télévision et à la radio 
exhortant les témoins à communiquer toute information concernant des cas 
individuels. Cette campagne a permis d'ajouter de nouveaux noms à la liste, et 
une nouvelle édition du catalogue, comportant cette fois 14 000 noms, a été 
publiée. Une deuxième campagne publique a été lancée en décembre, portant à 
18 000 le nombre de personnes signalées disparues à la fin de l'année.

Toute discussion de la question des disparus serait incomplète sans une 
les disparus de Srebrenica mention spéciale de Srebrenica, siège de ce qui fut sans aucun doute l'incident

le plus grave du conflit dans l'ex-Yougoslavie.
Au début de 1996, le CICR n’avait toujours pas reçu des autorités serbes de 

Bosnie de réponse à sa demande d’informations sur le sort de 3 000 hommes 
dont on savait qu'ils avaient été arrêtés après la chute de Srebrenica, en août 
1995. En outre, les délégués avaient rassemblé 5 000 noms supplémentaires de 
personnes qui avaient fui la ville avant sa chute et dont le destin demeurait 
inconnu. Seul un petit nombre de personnes (une trentaine) étaient réapparues 
pendant les libérations de prisonniers.

À la fin du mois de janvier, les familles des disparus qui avaient fui Srebrenica 
pour Tuzla ont manifesté dans les bureaux du CICR pour attirer l’attention sur 
leur détresse. Comprenant parfaitement les souffrances quelles enduraient et 
leur besoin urgent d’obtenir des réponses à leurs interrogations, le CICR a 
décidé de faire tout son possible pour les assurer que leurs préoccupations 
étaient prises en considération et les soulager dans leur épreuve.
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C'est aussi à la fin du mois de janvier que le directeur des opérations du 
CICR et le délégué général pour l’Europe occidentale, centrale et les Balkans 
sont partis en mission pour Pale, Belgrade et Sarajevo, afin de traiter 
spécifiquement de cette question. À Pale, ils ont rencontré les présidents de la 
Republika Srpska et de F Assemblée serbe de l ’époque, auxquels ils ont présenté 
les informations recueillies par le CICR et les conclusions de l’institution. 
À savoir, que la grande majorité des hommes disparus avaient été tués après 
leur capture, tandis que de nombreux autres avaient été abattus au cours de 
prétendus «combats», au lieu d'être arrêtés. Le directeur des opérations a 
remis une note verbale demandant aux autorités serbes de Bosnie de faire la 
lumière sur les événements et de veiller à ce que le nécessaire soit fait pour 
informer les familles et pour permettre que les morts reçoivent une sépulture 
décente. Les représentants du CICR ont aussi rencontré le vice-ministre des 
Affaires étrangères à Belgrade et le vice-président de la République de Bosnie- 
Herzégovine à Sarajevo pour débattre de cette question.

Le 7 février, le directeur des opérations a pour la première fois rendu 
publiques les conclusions du CICR. lors d'une conférence de presse tenue à 
Genève. Le CICR a jugé cette mesure nécessaire pour amorcer le processus de 
recherche et pour faciliter la coopération entre les parties sur cette question 
importante.

L ’existence de fosses communes en Bosnie est attestée depuis 1992. Le 
CICR a insisté sur le fait que la responsabilité d'identifier les parties et les per
sonnes juridiquement responsables des décès ou des disparitions et de réunir 
des éléments de preuve à cet égard, relevait d’autres instances internationales. 
Le CICR ne disposait pas davantage de la capacité ni des compétences néces
saires pour se charger lui-même des exhumations. Sa première préoccupation 
était que la nécessité d’identifier les corps et de donner aux morts une sépulture 
décente —  un besoin particulièrement v if pour les familles, qui ne pourraient 
entamer le travail du deuil qu’une fois cette tâche accomplie —  ne soit pas sa
crifiée à la recherche hâtive de preuves de crimes de guerre.

Le CICR a donc proposé la création du second organe de coordination 
mentionné plus haut: le Groupe d’experts sur les exhumations et les personnes 
disparues, présidé par le Bureau du haut représentant et regroupant toutes les 
instances internationales concernées par cette question (TPI. ILOR, G IP*, le 
rapporteur spécial sur les droits de l’homme, l’expert des Nations Unies 
responsable du dispositif spécial concernant les personnes disparues en ex- 
Yougoslavie, et Physicians fo r Human Rights, une organisation non gouverne
mentale spécialisée dans l’exhumation).

Le Groupe d’experts a commencé ses travaux en février, en établissant des 
directives pour les exhumations, en précisant qui serait chargé de créer et de te
nir à jour la base de données ante mortem (qui complète les dossiers établis par 
le CICR sur les disparus et contient des informations dentaires et médicales),

* GIP: Groupe international de police.

exhumations
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progrès et résultats 
concernant les disparus

conférences cl 'examen 
du processus de paix

et en coordonnant les exhumations effectuées par le TPI, par d’autres or
ganismes internationaux et par les parties elles-mêmes.

Étant donné l'ampleur du problème et les difficultés d’obtenir des in
formations précises quant au sort des disparus en Bosnie-Herzégovine, tous 
ces efforts conjoints n’ont donné que des résultats assez modestes en 1996. 
Néanmoins, les informations fournies par les parties, par l ’intermédiaire du 
Groupe de travail, et les données recueillies à la suite des exhumations ou grâce 
aux propres efforts de recherches du CICR ont permis à un millier de familles 
de connaître le destin des proches dont elles étaient sans nouvelles.

La lenteur des progrès réalisés dans ce domaine a suscité la création d'un or
ganisme international. l'ICMP*, ayant pour vocation de servir de partenaire 
politique au CICR, lui-même davantage axé sur l’action pratique. Le but de 
l’ICMP était d’évaluer les progrès accomplis, d'analyser les obstacles restants, 
de réunir des fonds et d'intervenir à l’échelon politique en prenant contact avec 
les autorités compétentes, afin de les convaincre d’agir plus énergiquement 
pour faire progresser les choses. L 'ICM P s’est réunie pour la première fois à 
Genève en octobre, avec la participation du président du CICR et d’autres per
sonnalités de renommée internationale.

Persuadé que cette question, aussi longtemps qu’elle demeurerait sans 
solution, représenterait un obstacle psychologique au processus de paix —  un 
symbole du martyre que la communauté tout entière ne pourrait jamais 
surmonter — , le CICR a décidé de poursuivre ses activités intensives de 
recherches pendant deux années supplémentaires (1997 et 1998). Son objectif 
final est de pouvoir, au terme de cette période, répondre individuellement à 
chaque famille, ne serait-ce le cas échéant que pour leur annoncer qu’en dépit 
de tous les efforts accomplis, aucune information sur le sort de leurs proches 
n’a pu être recueillie.

La complexité de l’accord de paix, avec le nombre d’acteurs participant au 
processus, a entraîné une succession de conférences et de réunions pendant 
toute l ’année sur chacun des aspects, à tous les niveaux et dans une série de 
lieux, tant en ex-Yougoslavie que dans d’autres parties de l’Europe. Le CICR a 
pris part à ces réunions lorsque sa présence était requise, en tant que 
participant à part entière ou en qualité d’observateur.

Deux réunions importantes du PIC* —  une conférence de mi-parcours à 
Florence au mois de juin et une autre à Londres au début du mois de 
décembre, un an après la signature de l’accord —  ont eu lieu pour examiner 
les progrès réalisés dans l’application de l’accord de paix.

Ces deux conférences ont réuni 43 pays, représentés par leurs ministres des 
Affaires étrangères, et 13 organisations internationales représentées à l ’échelon

* 1CMP: International Commission fo r Missing Persons (Commission internationale sur les personnes 
disparues).

* PIC : Peace Implementation Council (Conseil de mise en œuvre de la paix), réunissant les cinq membres du 
Groupe de contact (États-Unis. Royaume-Uni. Russie, Allemagne et France), l ’Union européenne cl d’autres 
États et organisations internationales intéressés.
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le plus élevé, ainsi qu’un grand nombre d'organisations non gouvernementales 
et d’autres observateurs. Le président du CICR cl le délégué général pour 
l ’Europe occidentale, centrale et les Balkans étaient présents à chacune de ces 
réunions.

La conférence de Londres a abordé un certain nombre de questions en 
suspens, y compris les obstacles qui entravent encore le retour de quelque deux 
millions de réfugiés, les difficultés de poursuivre les auteurs de crimes de guerre 
et le sort des disparus. La priorité du CICR était de veiller à ce que cette 
dernière question soit pleinement prise en considération dans les textes des 
résolutions, ce que les participants ont accepté.

Une étude effectuée par le CICR en décembre 1995 avait révélé l ’existence 
de besoins urgents d'assistance alimentaire, tant dans la Fédération de Bosnie- 
Herzégovine que dans la Republika Srpska, parmi de nombreuses personnes, 
notamment celles qui avaient été déplacés au cours des dernières phases du 
conflit, celles qui venaient de regagner leur lieu d'origine et les cas sociaux les 
plus vulnérables. Les conditions hivernales du début et de la fin de 1996 ont 
aggravé leur situation, en particulier dans la Republika Srpska, où peu d'orga
nisations humanitaires internationales et d'organisations non gouvernementa
les étaient actives. Le CICR a par conséquent mis sur pied des programmes 
d’hiver, comprenant des distributions de vivres et de secours non alimentaires 
aux personnes vulnérables. Au mois de mars, alors que l’hiver tirait à sa fin. le 
CICR a réévalué la situation. Considérant que la phase d'urgence était passée, 
il a concentré son action sur les cas sociaux. Les secours ont été, dans la me
sure du possible, achetés localement afin de soutenir l’économie de la région.

Lors d’une première réunion consacrée à la reconstruction, tenue à Bruxelles 
en décembre 1995, les donateurs se sont engagés à verser 36 millions de dollars 
pour soutenir le secteur agricole pendant le premier trimestre de 1996. Tou
tefois, comme il apparaissait peu probable que ces efforts produiraient leurs 
effets en temps utile pour les semailles, le CICR a décidé, après qu'un 
agronome eut étudié la situation au milieu du mois de janvier, de distribuer des 
semences une nouvelle fois au début de 1996, afin de compléter les activités 
d’autres organisations d’assistance en Bosnie centrale.

Sur le plan sanitaire, la situation n’était pas plus brillante. Le ministère de la 
Santé était dépourvu de ressources et les établissements de soins continuaient 
à se tourner vers le CICR pour solliciter son assistance. Le CICR a soutenu les 
établissements se consacrant au premier chef à la chirurgie réparatrice pour les 
blessés de guerre et aux soins des victimes de mines et des autres patients 
n’ayant pu être soignés pendant le conflit.

En matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement, là aussi, la 
situation demeurait précaire. En dépit de quelques améliorations, les besoins 
des personnes rentrant chez elles ont encore plus alourdi la sollicitation des 
systèmes existants. Le CICR a donc maintenu son programme d’urgence de 
traitement de l ’eau, destiné à rétablir un niveau d’approvisionnement suffisant 
en eau potable et des conditions d'hygiène acceptables pour la population. En 
outre, un grand programme d’entretien a été mené à bien en coopération avec

assistance d'urgence 
et reconstruction
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superv isé  la libération de 
1 100 dé tenus; 
v is ité  régu liè rem en t 130 
détenus se trouvant aux

m ains d ’un g roupe  ethn ique autre que 
le leur, que lles que  so ient les charges 
retenues contre  eux, e t 18 personnes 
accusées ou reconnues coupab les  
de crim es de  guerre ;

-  v is ité  régu liè rem en t les personnes 
détenues à La Haye sous la respon
sab ilité  du TPI ;

-  c réé et p rés idé  un groupe 
de trava il d on t fa isa ien t 
partie  des représentan ts 
des trois anciens be lligé 

rants ; tra ité o ffic ie llem ent toutes les 
dem andes de recherches et les ré
ponses par l’in term édia ire  du G roupe 
de  travail, qui a tenu neuf séances à 
Sarajevo en 1996;

-  réuni, g râ ce  à son réseau C ro ix- 
R ouge en B o sn ie -H e rzé g o v in e  et 
dans le m onde, 18 000 dem andes 
ind iv idue lles de recherches (total à la 
fin de  l’année) ém anant de fam illes de 
d ispa rus ;

-  pub lié  deux éd itions d ’un ca ta logue  
contenan t respectivem ent 11 000 et 
14 000 nom s de personnes d isparues 
en Bosnie-H erzégovine, dont 3 300 
exem pla ires ont été d is tribués à tous 
les m em bres du réseau C ro ix-Rouge 
conce rné  ; p lacé  la m êm e liste sur le 
serveur pub lic  du CICR sur le réseau 
Internet ( World Wide Web) ;

-  tra ité 442 000 m essages C ro ix-Rouge 
(pour l'ensem ble de l'ex-Yougoslavie) ;

-  réuni 280 fam illes (pour l’ensem ble  de 
l'ex-Yougoslavie);

EN 1996, LE CICR A:

-  trans fé ré  ou rapa trié  que lque  550 
détenus après leur libération (pour 
l’ensem ble  de l'ex-Yougoslavie  );

-  suivi le cas d ’une d iza ine  d ’enfants 
non accom pagné s  âgés de moins de 
16 ans;

-  suivi l’évolution de  la si-
W ’ r i l  tua tion  des  m inorités et
^  | J effectué des interventions

auprès des autorités en 
cas de nécessité  ;

-  e x é c u té  un p ro g ra m m e  
d ’h iv e r (1 9 9 5 /1 9 9 6 ) de 
grande  am p leur à l’Inten
tion de 150 000 personnes

dép lacées, personnes âgées et cas 
soc iaux ne bénéfic ian t pas de l'a ide 
d 'au tres organisations, dans le ce n 
tre, l’est e t le nord de la Bosnie, en 
fourn issant des vêtem ents chauds, 
des couvertures, des fourneaux, des 
bougies, des co lis  de vivres, de  la 
fa rine  de  b lé  e t des assortim ents  
d ’a rtic les d ’hyg iène;

-  fourni une assistance d ’u rgence dans 
la R epub lika  Srpska à près de 30 000 
personnes dép lacée s ayant qu itté  les 
quartiers serbes de Sarajevo en 1996, 
sous form e de co lis  ind ividuels, de 
fourneaux, de bâches de p lastique, 
de jerrycans, d ’ustensiles de cuisine, 
de vê tem ents, d ’assortim ents pour 
bébés et de couvertures ;

-  dès le m ois d 'avril, m is en œ uvre avec 
des Sociétés nationales des p rogram 
mes d ’ass is tance  destinés aux cas 
soc iaux;

-  à la fin de l’année, exécuté  un nou
veau program m e d ’h iver de grande 
am pleur à l’intention de 120 000 per
sonnes vu lnérab les dans le centre,

l’es t e t le nord  de  la Bosnie, en 
fourn issant des vê tem ents chauds, 
des couvertures, des fourneaux et 
des co lis  de vivres, p rodu its  loca le 
m ent lo rsque ce la  était poss ib le  ;

-  d is tribué  au total 90 000 assortim ents 
de  sem ences  de  légum es, 1 312 
tonnes de  sem ences de pom m es de 
terre, environ 500 000 km de bâches 
de  p la s t iq u e  p o u r les  se rre s  et 
109 000  asso rtim en ts  de  p ro du its  
pour conserves (sel, v ina igre  et sucre) 
dans la R epub lika  S rpska et dans 
certa ines m unic ipa lités  de la Fédéra
tion de  B osn ie-H erzégovine;

-  fac ilité  la réalisation de pro je ts b ila té 
raux m enés par les C ro ix-R ouges de 
l'A llem agne, de  l’Autriche, des États- 
Unis, des Pays-Bas, de Suède et de 
Suisse, pro je ts portan t sur la d is tribu 
tion de  d ivers co lis  (vivres, assorti
m en ts  pou r b é b é s , a rtic le s  d ’h y 
g iène ), l'o rg a n isa tio n  d e  cu is in e s  
com m unauta ires et la fourn iture de 
goûters dans les éco les ;

-  fou rn i ré g u liè re m e n t du 
matériel ch iru rg ica l à 62 
structures m édica les, a in
si que des m édicam ents 

essentie ls pour le tra item ent de  m ala
d ies ch ron iques à 33 d 'en tre  elles ;

-  rem is en état des postes de santé 
dans la zone de Bihac, g râce  à un 
pro je t dé légué  à la C ro ix-R ouge de 
B e lg ique ;

-  fac ilité  la réalisation de pro je ts b ila 
téraux m enés par les C ro ix-Rouges 
d ’Autriche, de Belg ique, d 'Ita lie , de 
N orvège et de Suisse, pro je ts v isant 
à rem ettre en état des structures 
m éd ico-soc ia les et à fourn ir un appu i 
psychosoc ia l;
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n -  exécuté  des program m es 
d ’e n tre t ie n  en m a tiè re  
d ’eau et d ’assain issem ent 
dans la m ajorité des servi

ces des eaux m un ic ipaux de Bosnie- 
Herzégovine, en fourn issant des p iè 
ces détachées de prem ière néces
s ité , d e s  o u tils  e t d e s  p ro d u its  
ch im iques, et en réparant des pom 
pes et des appare ils  é lectriques ;

-  lancé un program m e d 'app rov is ion 
nem ent en m atériel de base, tel que 
condu ites, va lves et petites pom pes, 
aux v illages situés sur les anciennes 
lignes de front accue illan t des per
sonnes de retour chez elles ;

-  p rocédé  à des livraisons régulières 
(plus de 100 tonnes au total) de chlore 
et de: matériel de dosage de produits 
ch im iques aux services des eaux, pour 
garantir la qualité de l’eau potable ;

-  lancé un program m e de nettoyage 
des systèm es d 'égou t et de v idange 
des fosses sep tiques dans les cen 
tres co llec tifs , les hôp itaux  et les 
bâtim ents pub lics  dans la Fédération 
de Bosn ie-H erzégovine et dans la 
Repub lika  S rpska;

-  perm is aux centres ép idém io log iques 
rég ionaux responsab les du contrô le 
de la qualité  de l’eau de fonctionner, 
en leur fourn issant du m atérie l de 
laborato ire  et des produ its  ch im iques ;

-  en trepris  des travaux d ’entretien et de 
réparation des systèm es d 'a p p ro v i
s ionnem ent en eau dans les zones 
entourant B ihac, Tuzla, Zenica, Banja 
Luka, Sarajevo et dans l’est de la 
Bosnie, g râce  à des projets dé légués 
aux C ro ix-R ouges a llem ande, b ritan
n ique et suédo ise ;

-  fac ilité  la réalisation de projets b ila té 
raux m enés par les C ro ix-R ouges 
frança ise  et néerlanda ise dans les 
dom aines de l’approvis ionnem ent en 
eau, de l’assa in issem ent et de l’insta l
lation du chau ffage  au gaz ;

-  apporté  un appu i financier 
aux cam ps d ’été organ i
sés p a r la C ro ix -R ouge  
locale  dans la R epublika

S rpska pour 155 enfants âgés de 8 à 
15 ans, avec des activ ités centrées 
sur la C ro ix-R ouge; con tribué  à l’or
ganisation d ’un cam p d ’été pour 100 
enfants par les sections loca les de la 
C ro ix-Rouge dans la Fédération de 
Bosnie-F lerzégovine;

-  a idé les organisations locales de la 
Croix-Rouge par des activités de for
mation et par une assistance matérielle, 
sous form e de fournitures de bureau ;

-  fourni aux C ro ix-Rouges locales un 
appu i pédago g ique  et des cours sur 
les ac tiv ités et les p rocédures  de 
recherche  de personnes, ainsi q u ’une 
a ide financière  pour leur perm ettre 
de pa rtic ipe r à un sém inaire  dans ce 
dom aine, en sep tem bre  à Sofia ;

-  soutenu les program m es à caractère  
com m unauta ire  de certa ines sections 
locales de la C ro ix-R ouge;

-  a idé les C ro ix-R ouges locales dans la 
Fédération de Bosnie-F lerzégovine à 
organ iser leur prem ière assem blée 
générale, en été;

-  o rgan isé  huit sém inaires 
sur le d ro it hum anita ire : 
qua tre  à l'in ten tion  des 
FIVO*, trois pour l’ARBIH*

et un pour les VRS*, à Mostar-Ouest, 
Orasje, Posusje, Zenica, Mostar-Est 
e t Banja Luka, pour un total de 196 
o ffic ie rs supérieurs ;

-  an im é un sém inaire pour les form a
teurs à C ap lijina  à l’intention de  d ix 
com m andants  de bataillon et offic iers 
d ’éta t-m ajor des FIVO;

-  fa it des exposés sur les activ ités et le 
rôle de  l'institution dans le cad re  de 
tro is  sém ina ires sur le d ro it de la 
guerre organ isés par les FIVO à Vitez, 
Tom is lavgrad et C itluk ;

-  financé  la partic ipa tion  d ’un o ffic ie r de 
l’ARBIFH au cours de  d ro it hum anita ire 
à San Remo (Ita lie);

-  form é six m em bres du personnel local 
chargés de  la d iffusion pour mettre en 
œ uvre un program m e continu destiné 
à fa ire  largem ent connaître  le dro it 
h u m a n ita ire  d a n s  l ’e n s e m b le  du 
territo ire ;

-  organ isé  36 sém inaires pour plus de 
850 partic ipants, m em bres du GIF, 
m em bres des  sec tions  loca les  et 
vo lonta ires de  la Croix-Rouge, m em 
bres de l'IFOR, o ffic ie rs de po lice  
locaux et é tud iants en dro it;

A  -  dans le cadre  de sa cam 
p a g n e  d e  p r é v e n t io n  
con tre  les d a n g e rs  des 
m ines, fa it d iffu se r des  

spots té lévisés deux fois par jour par 
c inq  chaînes de té lévis ion et neuf 
spots rad iophon iques c inq  fois par 
jou r par 20 stations de rad io  dans 
l’ensem ble de la Bosnie-Flerzégovine ; 
diffusé 150 000 dép lian ts en versions 
bosniaque, serbe et croate ; imprim é 
37 000 affiches ; lancé un program m e 
de  fo rm a tion  pou r neuf em p loyés 
locaux, afin d ’en faire des «m aîtres- 
instructeurs » ; o rganisé des ateliers de 
form ation à la prévention contre les 
dangers des m ines pour 83 volontaires 
des organisations locales de la Croix- 
Rouge dans la R epublika Srpska et la 
Fédération de Bosnie-F lerzégovine; 
enfin, im prim é 500 T-shirts portant le 
s logan « Think mines]» (Pense aux 
m ines!) pour les enfants partic ipant 
aux activ ités de prévention.

* HVO : Hn'alskog Vijeka Obrane —  Forces croates 
de Bosnie.

* ARBIH : Armije Repuhlike Bosne I  Hercegome — 
Armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

* VRS : Vojske Repuhlike Srpske —  Forces armées 
de la Republika Srpska.
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diverses Sociétés nationales ; il visait à prévenir toute panne des systèmes 
d’approvisionnement en eau et à garantir un service minimal, en fournissant 
des pièces détachées et du matériel indispensables, ainsi que les conseils de 
spécialistes.

Avec l’amélioration des services postaux en Bosnie-Herzégovine, le volume 
total des messages Croix-Rouge a fortement décliné. Pour certaines personnes, 
cependant, ces messages sont restés un moyen de communication essentiel 
d'un côté à l'autre de la ligne de démarcation entre entités.

Malgré la paix, les mauvais traitements à rencontre de la population civile 
se sont poursuivis dans bien des zones de Bosnie-Herzégovine. Le CICR a 
lancé à plusieurs reprises des appels publics pour protester contre des viola
tions du droit humanitaire. L ’institution a systématiquement fait pression sur 

la  population civile les autorités centrales et locales, au nom de groupes minoritaires, pour les inci-
a encore besoin ter à garantir l’intégrité physique de ces groupes et à leur permettre de vivre une

de protection existence normale dans leur cadre de vie habituel. Toutefois, lorsque cela s’est 
avéré impossible, le CICR a cherché à obtenir à tout le moins l’engagement des 
autorités concernées de faire en sorte que les transferts de population s’effec
tuent dans des conditions acceptables, c’est-à-dire en permettant aux person
nes de partir de leur plein gré, avec l'ensemble des membres de leur famille, y 
compris les hommes en âge de se battre, et en emportant leurs biens.

L ’annonce officielle, le 18 février, du transfert imminent d’autorité sur les 
quartiers de Sarajevo jusque-là tenus par les Serbes de Bosnie à la Fédération 
de Bosnie-Herzégovine a provoqué le départ des habitants serbes vers les villa
ges de Bosnie orientale placés sous l’autorité de la Republika Srpska. Les pre
miers arrivants ont trouvé refuge chez des parents ou dans des maisons 
abandonnées, dont bon nombre avaient été partiellement détruites, mais ceux 
qui les ont suivis, arrivés souvent dans le plus grand dénuement, n’ont pu 
s'abriter que dans des centres collectifs installés dans des écoles ou des bâti
ments publics. Très peu de Serbes —  des personnes âgées pour la plupart —  
ont choisi de demeurer à Sarajevo.

Mostar est resté une ville divisée, et presque aucun progrès n’a été réalisé en 
1996 sur la voie de la réconciliation entre les deux communautés, ni pour 
obtenir la liberté de se déplacer entre les deux parties de la ville, pourtant 
prévue par l'accord de paix. Le CICR a maintenu une présence permanente 
dans la ville et a continué à suivre de près tous les événements risquant de 
mettre en danger la sécurité de la population civile.

En octobre, le CICR a reçu le feu vert de l’armée des Serbes de Bosnie pour 
la tenue de cours de droit humanitaire à l'intention des troupes à Bijeljina, 
Zvornik et Doboj.

À la fin de l’année, décision a été prise de fusionner les délégations du CICR 
à Pale et à Sarajevo en une seule, sise à Sarajevo.
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CROATIE

L 5 année 1996 a été celle de la normalisation des relations entre la Croatie 
et la République fédérative de Yougoslavie, et de la reconnaissance 

mutuelle des frontières internationales. Cependant, les effets des hostilités de 
1991 et de 1995 ont continué à se faire fortement sentir dans certaines parties 
du pays.

En Slavonie orientale, le début du processus de passage sous autorité croate 
a laissé quelque 100 000 Serbes dans une incertitude considérable et a suscité 
des craintes d’un nouvel exode massif de la région. En outre, de nombreuses 
personnes avaient toujours un besoin aigu d'assistance, la situation étant en
core compliquée par l'absence d'autres organisations humanitaires sur place. 
Le CICR, avec à ses côtés un certain nombre de Sociétés nationales participan
tes, a distribué des colis de vivres, géré des cuisines publiques, réalisé des tra
vaux pour améliorer l’approvisionnement en eau et l’assainissement et remis en 
état des établissements médicaux. Pour rétablir la confiance, le CICR a fait en 
sorte que les membres de centaines de familles dispersées depuis 1991 puissent 
se rencontrer sur les anciennes lignes de front.

Dans toutes ses activités, le CICR a bénéficié de l'appui continu des bran
ches régionales de la Croix-Rouge d'Osijek et de Vukovar. Le CICR a accueilli 
et présidé des réunions de coopération régulières avec des représentants croates 
et serbes de la Croix-Rouge, pour tenter d'encourager le dialogue et pour ren
forcer leurs capacités dans un climat de tolérance.

Pendant ce temps, les anciens Secteurs nord, sud et ouest avaient été pres
que entièrement vidés de leur population après les offensives croates de 1995. 
Plusieurs milliers de Serbes âgés et isolés, qui n’avaient pas pu ou pas souhaité 
fuir avec leur famille, luttaient pour survivre et faisaient périodiquement l'objet 
de violences et d’attaques criminelles. Les équipes mobiles du CICR basées à 
Knin et Vojnic les ont régulièrement visités pour s’assurer de leur sécurité et de 
leur état de santé. À partir du début de l’année, la Lédération internationale, en 
coopération avec les Sociétés nationales, a distribué des secours et fourni des 
services médicaux et sociaux.

En 1996, le CICR a continué à suivre de près les conditions de vie et le 
traitement des personnes détenues en relation avec le conflit ou pour atteinte à 
la sécurité. L'institution a régulièrement rencontré les autorités croates pour 
demander la libération des Serbes de Bosnie arrêtés en Bosnie ou en Croatie et 
détenus sous la juridiction du ministère de la Défense, et pour demander une 
amnistie pour les autres personnes encore détenues un an après la fin des 
hostilités actives en Croatie. À la fin de l’année, le CICR suivait le cas d'environ 
150 détenus dans 14 lieux de détention.

À la fin de 1996, on était encore sans nouvelles de plus de 2 000 personnes 
depuis le début du conflit en Croatie en 1991. Diverses commissions s’étaient 
successivement penchées sur le problème, sans beaucoup de succès. À la fin de
1995. la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie

Slavonie orientale

les anciens Secteurs
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s’étaient engagées une nouvelle fois à échanger toutes les informations dont 
elles disposaient au sujet des personnes disparues; elles ont convenu de le faire 
par le biais d'une nouvelle commission. Plusieurs réunions se sont déroulées
dans le courant de l ’année, tant à Zagreb qu’à Belgrade, le CICR participant en
qualité d'observateur.

Les mines terrestres demeurées en place après la fin des conflits ont continué 
prévention contre à représenter une menace pour la population. Sollicité par la Croix-Rouge

les dangers des mines croate, le CICR a apporté son concours à la conception d’une campagne de
prévention contre les dangers des mines et à la mise en place des structures né
cessaires pour que la campagne puisse se poursuivre de manière indépendante.

-  suivi de près, dans 20 lieux 
de déten tion , les co n d i
tions de vie et le tra item ent 
de que lque 390 personnes

détenues en relation avec le conflit ou 
pour atteinte à la sécurité, y com pris 18 
Serbes de Bosnie arrêtés en Bosnie ou 
en C roatie et non encore libérés ; 
visité, en janvier, ju in  et octobre , des 
Serbes libérés par suite d ’une grâce ' 
p rés identie lle  ou d 'une  am nistie et 
transférés tem pora irem ent au cam p 
de réfug iés de G asinci, près d 'O sijek, 
et condu it des entretiens sans tém oin 
avec eux pour déterm iner s ’ils sou
haita ient rester en C roatie ou être 
transférés vers la R épub lique fédé ra 
tive de Y ougoslav ie ; 
transféré par la suite que lque  410 
anciens détenus de Croatie vers la 
République fédérative de Yougoslavie;

-  dans les anciens Secteurs 
ouest, nord et sud, ag i en 
q u a lité  d ’ in te rm é d ia ire  
neutre entre les fam illes

des personnes d isparues et les auto
rités responsables, et soum is que lque

EN 1996, LE CICR A:

700 dem a n d e s  de  re ch e rch e s  re
cue illies auprès des fam illes ;

-  tra ité 442 000 m essages Cro ix-Rouge 
(pour l’ensem ble de l'ex-Yougoslavie) ;

-  réuni 280 fam illes (pour l’ensem ble  de 
l’ex-Yougoslavie ;

-  transfé ré  ou rapa trié  que lque  550 
détenus après leur libération (pour 
l’ensem ble  de l'ex-Yougoslavie) ;

-  o rgan isé  régulièrem ent des réunions, 
le long  des  a n c ie n n e s  lig n e s  de 
com bat, pour les fam illes d ispersées 
par le con flit depu is  p lusieurs années ;

-  en coopéra tion  avec le HCR, a idé des 
fam illes dans les anciens Secteurs à 
e ffectuer les dém arches adm in istra ti
ves pour le retour de leurs parents en 
C roatie ;

-  v is ité  régu liè rem en t des
W ’ Y i |  v illages  é lo ignés dans les
W u i J  anc iens Secteurs nord et

s u d  p o u r  s e  r e n d r e  
com pte  des cond itions de vie et de 
sécurité  de  la popu la tion  c iv ile  en 
général, et de p lusieurs m illiers de 
Serbes âgés en particu lier, in terve
nant en leur nom auprès des autorités

lo rsqu ’ils ava ient été l'ob je t de m au
vais tra item ents ;

-  dans le cad re  de son p ro 
gram m e d 'h iver, fourni à 
10 000 réfug iés et person
nes dép lacées en Slavo

nie orienta le  des couvertures, des 
fourneaux, des bougies, des vê te 
m ents chauds et des chaussures ; 
e ffectué des d istribu tions lim itées de 
v ivres et d ’autres produ its  aux per
sonnes les p lus vu lnérab les en S lavo
nie orienta le, pa r l’in term édia ire  des 
sections loca les de la C ro ix-R ouge; 
à la fin de l'année, exécuté  un autre 
program m e d ’h iver pour 35 000 bé 
néfic ia ires en S lavonie orienta le, en 
d is tribuan t des couvertures, des four
neaux, des boug ies, des vêtem ents 
chauds et des chaussures ; 
pour la troisièm e année consécutive, 
d istribué au total 10 000 assortim ents 
de sem ences de légumes, 105 tonnes 
de sem ences de pommes de terre, 
10 000 km 2 de bâches de p lastique 
pour les serres et 31 000 assortiments 
de p ro d u its  pou r co n se rve s  (se l,
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Ce programme comprenait la distribution de brochures et d’affiches aux per
sonnes déplacées et aux bénéficiaires de l ’assistance de la Croix-Rouge, ainsi 
que la formation de volontaires de la Croix-Rouge pour attirer l'attention de la 
population sur le danger des mines et transmettre ces mêmes messages par les 
médias locaux.

En octobre, le CICR a accueilli à Zagreb une réunion de stratégie avec 14 
Sociétés nationales participant à la campagne pour l’ interdiction totale des 
mines terrestres antipersonnel.

v ina igre  et sucre) dans les anciens 
S ecteu rs  sud  et nord  a insi q u ’en 
Slavonie orienta le ;

-  fac ilité  la réalisation de projets b ila té 
raux m enés par les C ro ix-R ouges 
a llem ande et b ritann ique pour la d is
tribu tion  de  co lis de vivres et d ’a rtic les 
d ’hyg iène et l’insta llation de  cu isines 
com m unauta ires ;

-  e ffectué  des v is ites régu
lières dans six é tab lisse
m e n ts  m é d ic a u x  en  
S la v o n ie  o r ie n ta le ,  e t 

fourni du matériel ch iru rg ica l et des 
m éd icam ents pour le tra item ent de 
m a la d ie s  ch ro n iq u e s  (p rog ram m e 
repris par la Cro ix-Rouge de Belg ique 
en tant que dé légation  de pro je t au 
cours du deuxièm e sem estre) ;

n -  assisté  les serv ices des 
eaux m un ic ipaux de Sla
vonie orienta le en leur four- 

—  n is s a n t  d e s  p iè c e s  
détachées, des outils et des produ its  

ch im iques, afin de leur perm ettre de

rép a re r les sys tèm es d ’a d d u c tio n  
d ’eau et d ’assurer un approv is ionne
m ent sûr e t suffisant en eau potab le  ;

-  livré  ch a q u e  jou r entre  15 000 et 
30  000  litre s  d ’eau  au c a m p  de 
K up ljensko ju sq u ’à sa ferm eture ;

-  apporté  son soutien à qua 
tre cours de form ation des
t in é s  a u x  s e rv ic e s  de  
reche rches de la C ro ix- 

R ouge c ro a te  e t fou rn i une a ide  
financ iè re  pour que la Société natio
nale pa rtic ipe  à un sém inaire sur les 
activ ités de recherche de  personnes 
en sep tem bre  à Sofia ;

-  fourni une a ide  matérielle, sous form e 
de  fourn itures de bureau, à toutes les 
branches de la Société nationale ;

-  apporté  un soutien financ ie r au déve
loppem ent d ’une nouvelle base de 
données;

o rgan isé  13 ateliers, avec 
d e s  v o lo n ta ire s  d e  la  
C ro ix -R o u g e  c ro a te  et 
des sections loca les de la

Cro ix-Rouge dans la région de Vuko
var, pour m ontrer com m ent les va 
leurs hum anita ires fondées sur les 
p rinc ipes  de la C ro ix-Rouge peuvent 
être ense ignées dans les éco les ; 
s igné un acco rd  avec le m inistère de 
la Défense pour com m encer à faire 
connaître le dro it hum anita ire au sein 
des fo rces arm ées ; organ isé  à cet 
e ffet deux cours pour 45 o ffic ie rs ;

-  donné six cours de  fo rm a
tion à 90 instructeurs sp é 
cia lisés dans la prévention 
con tre  les d a n g e rs  des  

m ines, qui ont ensuite transm is les 
inform ations à leurs propres com m u
nautés, afin que la m ajorité de la 
p o p u la tio n  à risque  a it reçu  des 
instructions avant la fin de l’année.
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Í4 f
-  après avoir obtenu l’au to

risation du m inistère fédé 
ral de la Défense à la m i- 
ju in , v is ité  des détenus,

d 'o rig ine  croate  essentie llem ent, in
ca rcérés pour des raisons liées à la 
sécurité  de l'É tat;
v is ité  des pe rsonnes d ’o rig in e  a l
bana ise  a rrê tées  pou r des  ra isons 
to u ch a n t à la sé cu rité  de l’État et 
in ca rcé ré e s  dans p lus ieu rs  lieux 
de  dé ten tion , essen tie llem en t au 
Kosovo ;
v is ité  au total une centa ine  de détenus 
dans 14 lieux de détention  ;

-  tra ité 442 000 m essages 
^  Croix-Rouge (pour l’ensem 

ble d e l ’ex-Yougoslavie);
-  réuni 280 fam illes  (pour 

l’ensem ble  de l'ex-Yougoslavie); 
transféré  ou rapa trié  que lque  550 
détenus après leur libération (pour 
l ’ensem ble  de l'ex-Yougoslavie);

- v i s i t é  r é g u l iè r e m e n t  
que lque  800 hom m es qui 
a va le n t fu i Z e p a  e t se 
trouva ien t in te rnés dans 

des cam ps, dans l'a ttente de leur 
transfert par le HCR vers des pays 
tiers en tant que ré fug iés;

EN 1996, LE CICRA:

-  v is ité  tro is personnes de  S rebren ica  
qui ava len t passé  en R é pub lique  
fédéra tive  de Y ougoslavie  en avril, 
après s ’être ré fug iées dans la forêt 
lors de la chute  de l’enclave, en ju ille t 
1995;

Kl fourni un appu i essentiel 
p o u r  le s  p ro g ra m m e s  
d ’assistance aux person
nes dép lacées et vu lnéra

b les  en B o sn ie -H e rzé g o v in e , pa r 
l’In term édiaire du centre  de log is tique 
des secours à B e lg rade ;

fo u rn i u n e  a s s is ta n c e  
p o n c tu e l le  à  c e r ta in s  
hôp itaux et approvis ionné 
les étab lissem ents m éd i

caux qu i desserva ien t le cam p de 
S ljivovica, accue illan t les réfugiés de 
Z epa ;

soutenu les program m es 
de  form ation de la C roix- 
Rouge yougoslave  des ti
nés aux m em bres du per

sonnel chargés des recherches, et 
fourni une a ide  financière  pour que la 
Société nationale pa rtic ipe  à un sém i
naire sur les activ ités de recherches à 
Sofia en sep tem bre  ;

fourni une a ide m atérie lle aux b ran 
ches de la C ro ix-R ouge yougoslave , 
sous form e de fourn itures de bureau 
et d 'équ ipem en t Inform atique ;

-  s igné le 10 ju ille t un acco rd  
de  co o p é ra tio n  avec  le 
m inistère fédéra l de la Dé
fense, afin de  lancer un 

p ro g ra m m e  d e  d iffu s io n  du  d ro it 
hum anita ire  au sein des fo rces ar
m ées pendan t le dern ie r trim estre  de 
l’année ;
o rgan isé  à la m i-décem bre  le prem ier 
cours dans le cad re  de ce t accord , à 
l'in tention de 31 o ffic ie rs supérieurs 
de  tous  les s e c te u rs  d e s  fo rce s  
arm ées.
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE 
DE YOUGOSLAVIE
(Serbie, Monténégro)

A près la conclusion d’un accord entre la République fédérative de 
Yougoslavie et la Croatie, en novembre 1995, les deux pays ont pu 

normaliser leurs relations au mois d’août, ouvrant la voie à des négociations 
pacifiques pour régler les éventuels différends restés en suspens. Les sanctions 
des Nations Unies à l’encontre de la République fédérative de Yougoslavie ont 
été levées en octobre.

Le CICR a continué à suivre de près l’évolution de la situation au Kosovo, 
où la tension est demeurée vive entre les communautés serbe et albanaise, 
provoquant une vague d’attaques sans précédent contre des postes de police et 
des objectifs gouvernementaux. Un accord sur le système éducatif a été conclu 
entre le président serbe et le dirigeant de la communauté albanaise. Cet accord, 
qui prévoyait la réintégration des élèves, des étudiants et des enseignants du 
Kosovo dans les écoles et les universités officielles, ainsi que la reprise du 
versement des salaires des enseignants par l ’État, n’était pas encore entré en 
vigueur à la fin de l’année.

Le CICR a concentré ses efforts sur les activités liées à la détention en 
relation avec la situation au Kosovo et sur les problèmes au sein de la Société 
nationale, qui reflétaient les divisions politiques dans le pays.

Le CICR a suivi de près les manifestations d’opposition au gouvernement 
qui se sont déroulées à Belgrade au mois de décembre, se tenant prêt à offrir 
ses services en cas de nécessité ; cela n’a pas été le cas.

Quant aux personnes dont on était sans nouvelles depuis le conflit de 1991 
en Croatie, le CICR a participé en tant qu’observateur à des réunions des 
commissions d’État, tant croate que yougoslave, pour les personnes disparues, 
qui se sont déroulées régulièrement à Zagreb et à Belgrade.

Kosovo
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Europe centrale et Balkans
BUDAPEST
Délégation régionale 
(Albanie, Bulgarie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine. Grèce, Hongrie, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie)

L a décision du CICR d'ouvrir une délégation régionale pour couvrir 
l'Europe centrale et du sud-est s'est traduite en actes lorsque les premiers 

délégués se sont installés à Budapest, au début du mois d'octobre. L ’inaugura
tion officielle a cependant été reportée jusqu’au moment de la signature offi
cielle d'un accord de siège avec les autorités hongroises, fixée en mars 1997. La 
délégation de Skopje est devenue un bureau dépendant de la délégation régio
nale de Budapest.

Cette nouvelle délégation régionale a pour objectif de s’associer aux gouver
nements des pays couverts —  en particulier aux ministères de la Défense, de 

nouvelle l'Éducation et de la Justice — . aux Sociétés nationales et aux médias locaux
délégation régionale pour promouvoir la connaissance du droit humanitaire, encourager l'incorpo

ration de ce droit dans la législation nationale et susciter un débat sur les ques
tions humanitaires d’importance pour ces pays comme pour la population 
dans d'autres régions du monde.

La plupart des activités dans la région avaient précédemment été effectuées
par la délégation de Skopje : elle avait entrepris des missions en Albanie, en
Bulgarie, en Pologne et en Roumanie pour encourager les contacts avec les au
torités et les Sociétés nationales, principalement pour favoriser une meilleure 
connaissance du droit humanitaire. En avril, le délégué du CICR en poste à 
Skopje s'est rendu en Albanie pour se rendre compte des conditions de déten
tion dans les prisons et de la situation des droits de l’homme en général. Il a 
rencontré un certain nombre de responsables de haut rang pour débattre de la 
situation interne de l'Albanie et des relations qu’elle entretient avec ses voisins. 
Il a aussi pris part à un séminaire de diffusion organisé par la Croix-Rouge 
albanaise à Durrcs.

À la fin du mois de septembre, le CICR a financé un séminaire régional 
organisé à Sofia par la Croix-Rouge bulgare à l’ intention des services de 
recherches de 11 Sociétés nationales dans la région.

L ’objectif numéro un, pour la délégation régionale de Budapest, au cours de 
ses trois premiers mois d’existence, a été d’installer ses bureaux et d’engager du 
personnel local. Au mois de novembre, le délégué régional adjoint s'est rendu à 
Sofia pour participer à deux cours organisés à l'intention d’officiers bulgares, 
dans le cadre du programme de diffusion aux forces armées. Le même mois, il
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s’est aussi rendu en Pologne, où il a eu des entretiens avec la Croix-Rouge 
polonaise, le ministère des Affaires étrangères et le BIDDH*.

En 1996, le CICR a suivi les travaux des commissions interministérielles ins
tituées en Albanie et en Bulgarie en vue de la mise en œuvre du droit humani
taire à l ’échelon national. Les Services consultatifs en droit international 
humanitaire du CICR ont participé à deux réunions avec des responsables gou
vernementaux en Slovénie: un séminaire sur la mise en œuvre du droit humani
taire. en mai, et un débat sur la mis en place d’une commission pour la mise en 
œuvre de cette branche du droit à l ’échelon national, en juin.

TURQUIE

L e CICR a fait plusieurs tentatives pour poursuivre son dialogue avec les 
autorités turques sur un certain nombre de questions humanitaires, par 

des discussions, à Genève, avec le représentant permanent auprès des Nations 
Unies, et lors de deux missions en Turquie, en février et en juin.

Bien que le CICR reste persuadé d’être en mesure de jouer un rôle 
constructif dans le pays, aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne les 
visites des détenus de sécurité ou la protection de la population civile touchée 
par la situation dans le sud-est du pays. Le CICR a quelque peu progressé sur 
la voie d’un accord avec le ministère de la Défense pour entreprendre des cours 
de droit humanitaire à l’ intention des forces armées. En prévision de cette 
éventualité, le CICR a organisé en mai à Ankara, à l ’intention de 400 officiers 
des forces terrestres turques, un séminaire sur le droit humanitaire et le rôle du 
CICR en matière de protection et de recherches.

En avril, le CICR a informé les autorités turques qu’il avait visité neuf 
soldats turcs aux mains du PKK* dans le nord de l ’Irak \ les 11 et 12 mars. Plus 
tard, deux soldats ont été libérés et accompagnés par le CICR jusqu’à la 
frontière turque.

* BIDDH : Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme, organe opérationnel de l'OSCE 
basé à Varsovie.

* PKK : Parti des travailleurs du Kurdistan.

5 Voir Moyen-Orient et Afrique du Nord, p. 248.
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D es cu is ines  p o p u la ires  et des réservo irs  d ’eau po tab le  on t été Ins ta llés  à G o u d erm es et dans d 'autres v ille s  de 
T chétchén ie  (F édéra tion  de R u ss ie ), p o u r a id e r les p lus v u ln érab les  parm i les personnes d ép lacées. En 1 9 9 6 ,  
q u elq u e  4 0 0  0 0 0  personnes affectées par le co n flit en T ch étch én ie  on t bénéfic ié  de l’a id e  du C IC R .
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Europe orientale
Délégations régionales CICR:
Kyiv
Moscou

Caucase
Délégations CICR:
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Asie centrale
Délégation CICR:
Tadjikistan
Délégation régionale CICR:
Tachkent

Personnel:
Expatriés CICR1 : 123 
Sociétés nationales1: 36 
Employés locaux2 : 622

Dépenses totales:
CHF 79 151 564

R épartition des dépenses: CH F
Protection/
activités de recherches: 15 776 994
Secours matériels : 36 843 128
Activités de santé: 12 274 756
Coopération avec les 
Sociétés nationales : 849 529
Diffusion/promotion: 5 420 508
Soutien opérationnel : 3 840 327
Participation
aux frais généraux : 4 146 322

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle

2 sous contrat CICR, au 31 décembre 1996
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D  étrospectivement, l'année 1996 a été assombrie par l'assassinat, perpétré 
1 Y cle sang fro id  en décembre, de six délégués qui travaillaient à l'hôpital de 
campagne du C1CR à Now At agi, près de Grozny, en république de Tchétchénie 
(Fédération de Russie). Ils étaient venus du Canada, cl’Espagne, de Norvège, de 
Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas. Us sont morts non pas dans le feu du combat, 
mais victimes d'un acte criminel délibéré. Cette tragédie a contraint le CICR à 
réduire ses activités en faveur des personnes touchées par te conflit tchétchène.

L ’affrontement militaire total dans le Nord-Caucase et celui au Tadjikistan 
ont marqué Tannée 1996. Même si les hostilités actives en Tchétchénie ont 
cessé à la fin  du mois d'août, les facteurs qui en étaient la cause étaient tou
jours présents. Dans d'autres endroits, comme le district de Prigorodny (Ingou- 
cliie), l ’Abkhazie et le Haut-Karabakh, les accords de cessez-le-feu ont tenu, 
mais on a peu progressé sur la voie d'un règlement politique durable. Dans 
cette situation de «ni guerre ni paix», les problèmes humanitaires n 'ont pas été 
résolus et une reprise des hostilités ne saurait être écartée.

La transition difficile d'une économie planifiée à une économie de marché a 
continué d'avoir des effets négatifs sur la plupart des pays de la région, provoquant 
une baisse dramatique du niveau de vie. Les groupes de population vulnérables, 
comme les personnes âgées, les malades, les infirmes et les détenus, ont le plus 
souffert du démantèlement général des services sociaux. L'écart grandissant entre 
les quelques personnes qui réalisaient d ’énormes profits et la majorité de la popu
lation victime de la pauvreté, en particulier lorsque celle-ci était accentuée par des 
tensions communautaires, pouvait ci tout moment déboucher sur la violence.

Dans le Nord-Caucase, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan et au Tadji
kistan, le CICR s'est efforcé de protéger les civils dans les zones de conflit contre 
divers maux, allant des menaces réelles pour leur intégrité physique à la discrimi
nation pure et simple. En Tchétchénie et au Tadjikistan, le mépris absolu des rè
gles humanitaires dans la conduite des hostilités a constitué la plus grave menace.

En Arménie et en Géorgie, grâce au soutien des plus hautes autorités, le 
CICR a été autorisé à se rendre dans tous les lieux cle détention et a visité les 
détenus cle sécurité, conformément à ses critères habituels. Les trois parties im
pliquées dans le conflit du Haut-Karabakh ont libéré 110 prisonniers; cepen
dant, à la fin  cle Tannée, un certain nombre cle personnes étaient toujours 
détenues du fa it du conflit. Les autorités tadjikes n ont pas autorisé le ClCR à 
visiter, selon ses critères habituels, les personnes emprisonnées en raison cle la 
guerre civile; le ClCR a néanmoins lancé un programme nutritionnel dans les 
prisons tadjikes pour sauver la vie des prisonniers gravement sous-alimentés. 
Dans le Nord-Caucase, l'accès aux personnes détenues en relation avec le 
conflit tchétchène a cle nouveau été très limité, surtout ci cause du manque cle 
coopération cle la part des autorités des deux camps.

Le CICR a été très préoccupé par le sort des personnes portées disparues 
par suite du conflit. Alors que le réseau d'échange de messages Croix-Rouge 
restait un moyen efficace cle rétablir le contact entre des proches séparés par les 
hostilités, les commissions officielles de recherche de personnes mises en place 
par les parties concernées n 'ont que trop souvent obtenu cle piètres résultats.
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Pour porter assistance aux blessés de guerre, le CICR s ’est principalement 
efforcé de réapprovisionner les stocks des établissements médicaux cpii les soi
gnaient. En Tchétchénie, i l  s'est aussi occupé de remettre en état les hôpitaux 
détruits par les combats et, en septembre, il a ouvert son propre hôpital de cam
pagne à Novy Atagi.

La production de membres artificiels pour les amputés de guerre a continué 
dans les ateliers d'appareillage orthopédique en Azerbaïdjan (Bakou) et en Géor
gie (Tbilissi et Gagra (Abkliazie). Le CICR a continué son projet-pilote, 
commencé en 1995, pour le traitement de la tuberculose à Thôpital-prison de Ba
kou et i l  s'est préparé à lancer des projets similaires en Arménie et en Géorgie.

Les activités d ’approvisionnement en eau et d'assainissement ont été parti
culièrement importantes dans le Haut-Karabakh et en Tchétchénie, où le CICR 
a une fois de plus dirigé une vaste opération destinée à assurer l'approvisionne
ment en eau de la ville de Grozny.

Des programmes de secours de grande envergure ont été menés, avec la 
coopération active des Sociétés nationales participantes et opératrices, dans le 
Nord-Caucase, le Sud-Caucase et au Tadjikistan, malgré des difficultés logisti
ques considérables dans les régions montagneuses. Les cuisines communautai
res ont préparé des repas chauds pour des milliers de personnes âgées, et des 
dizaines de milliers d'autres personnes ont bénéficié de distributions de vivres et 
d'autres formes d'assistance, y  compris des matériaux de construction.

Pour faciliter la mise en œuvre du droit international humanitaire au niveau 
national, le CICR a continué de développer ses services consultatifs sur le plan 
juridique pour aider les gouvernements. En 1996, des séminaires nationaux ont 
eu lieu à Bakou, Erevan (Arménie), Tbilissi, Chisinau (Moldova) et Kviv 
(Ukraine), complétant ainsi la série de séminaires organisés pour les 15 pays 
d'Europe orientale et d'Asie centrale.

Des efforts considérables ont été déployés pour sensibiliser les milieux politi
ques, militaires et universitaires aux règles et aux principes humanitaires et, 
par la suite, des démarches spécialement adaptées à chaque public-cible ont été 
entreprises. Dans la Fédération de Russie, l'introduction du droit humanitaire 
dans le programme universitaire fédéral a sans aucun doute constitué un pro
grès décisif. L'enseignement de cette branche du droit aux forces armées est 
resté une activité essentielle, comprenant notamment l ’organisation de séminai
res et d ’exercices sur le terrain aux niveaux régional et national.

Comme d'habitude, la coopération avec les Sociétés nationales a, dans la 
plupart des cas, consisté en un soutien et une formation visant à mieux faire 
connaître le droit humanitaire et à rétablir les liens familiaux. Dans cinq répu
bliques autonomes du Nord-Caucase, le CICR a appuyé des comités locaux de 
la Société de la Croix-Rouge russe dans leurs activités médicales et sociales 
communautaires, en vue de favoriser à long terme le développement structurel 
et l ’indépendance de la Croix-Rouge.

Alors que Tannée touchait à sa fin, la tragédie de Novy Atagi a rendu plus 
urgente encore la recherche de mesures appropriées pour fa ire face à ce type de 
risques: le personnel humanitaire y  est en e ffe t de plus en plus confronté dans 
les situations de conflit.
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Europe orientale

mission présidentielle 
dans les Etats baltes

KYIV
Délégation régionale 
(Estonie, Lettonie, Lituanie, Bélarus, 
République de Moldova, Ukraine)

A près plus d'une année de négociations qui avaient permis au CICR de 
signer un accord de siège, le 5 décembre 1995, avec le gouvernement 

ukrainien, la délégation régionale de Kyiv a été ouverte en janvier 1996. Elle a 
entretenu des relations avec les autorités de la région, afin de promouvoir le 
droit humanitaire et de leur faire connaître les activités du CICR; elle a en 
outre offert l’assistance des Services consultatifs du CICR en droit 
international humanitaire pour incorporer cette branche du droit dans la 
législation nationale. En Lettonie et en Lituanie, des groupes de travail ayant 
pour tâche de faire appliquer le droit humanitaire à l ’échelon national étaient à 
l ’œuvre, tandis que la République de Moldova a créé, en septembre 1996, la 
Commission nationale consultative et de coordination, responsable de la mise 
en œuvre du droit humanitaire. Dans chacun des trois pays, les membres de 
ces organes comprenaient des représentants des ministères concernés et de la 
Société nationale de la Croix-Rouge. Le sujet a aussi été au centre des priorités 
à diverses occasions, lors de contacts à haut niveau. Cela a été le cas, par 
exemple, lorsque le président de l’Ukraine a visité le siège du CICR, en mars, 
accompagné de trois ministres. Ils ont été reçus par le président du CICR et 
plusieurs hauts responsables de l’institution.

En septembre, le président du CICR s’est rendu dans les États baltes en 
compagnie du délégué régional. En Estonie, il a rencontré le président de la 
République, le ministre de la Défense et le sous-secrétaire permanent du 
ministère des Affaires étrangères ; en Lettonie, il a été reçu par le président de 
la République, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d’État à la 
Défense; et en Lituanie, il s’est entretenu avec le président de la République et 
les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de la Santé. Il a 
également été reçu par les recteurs des Universités de Riga, Tartou et Vilnius. 
Ses entretiens avec les autorités, outre la mise en œuvre du droit humanitaire, 
ont porté sur la diffusion de cette branche du droit auprès des forces armées et 
sur la campagne mondiale du CICR contre les mines antipersonnel. Lors de 
réunions avec les dirigeants respectifs des trois Sociétés nationales baltes, il a 
de nouveau déclaré que le CICR soutenait leurs activités dans les domaines de 
la diffusion et du rétablissement des liens familiaux. La visite du président du 
CICR a été largement couverte par les médias.

La coopération avec le ministère ukrainien de la Défense a débuté en vue de 
promouvoir la connaissance du droit de la guerre auprès des forces armées.
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EN 1996, LE CICRA:

-  poursuivi ses dém arches 
pour ob ten ir l'a ccès  aux 4 
dé tenus  a p p a rte n a n t au 
groupe  « lla scu » , inca rcé 

rés depu is  1992 à T iraspol, dans la 
« R é p u b liq u e »  au top roc lam é e  « d e  
Transnistrie», en M oldova;

-  perm is à un certa in  nom 
bre d 'U kra in iens de re jo in
d re  leur fam ille  en Ukraine 
(ils en avaient été séparés

en raison des conflits dans le Sud- 
C aucase et en A fghan istan) ;

-  transm is des m essages Croix-Rouge 
de 3 m arins ukrain iens retenus dans 
un port du L ibéria  à leurs fam illes à 
S im fé ropo l, qu i n 'a va ie n t p lus  de 
nouvelles d 'eux ;

-  o rgan isé  un sém inaire de 
2 sem aines sur la co o p é 
ration et la prom otion du 
d ro it et des p rinc ipes  hu

m anita ires à l’intention de 25 sections 
loca les de  la Cro ix-Rouge d ’Ukraine à 
Yalta (C rim ée); que lque  40 person
nes y ont pa rtic ipé ;

-  organ isé  3 stages de form ation d ’une 
sem aine chacun  qui ont réuni plus de 
150 pa rtic ipan ts  des com ités locaux 
de  la v ille  et de  la région de Kyiv et 
d 'O u jgo rod , ainsi que d 'au tres m ani
festa tions plus courtes à l'in tention 
des cad res ;

-  organisé, à M insk (Bélarus), un pre 
m ier sém inaire d 'é té  sur les p rog ram 
m e s  d e  la  C ro ix -R o u g e  d e  la  
Jeunesse, à l’intention de 25 ensei
gnants et d irecteurs  d ’éco les pa rtic i
pant aux activ ités de la C ro ix-Rouge ;

-  financé  la pub lica tion  d ’un bulletin 
in te rn e  de  la C ro ix -R o u g e , d o n t 
3 000 exem pla ires ont été im prim és 
à la fin de  l'année, et la p roduction  de 
30 000 ca lendrie rs  pour 1997 ;

-  organisé, en co llaboration 
avec l’OSCE*, 2 sém inai
res, à Kyiv et Chisinau, sur 
l’app lica tion  du dro it hu

m anita ire ; le sém inaire de Kyiv a réuni 
30 partic ipants, parm i lesquels d ’ém i- 
nents spéc ia lis tes du Royaum e-Uni et 
du Danem ark, de hauts fonctionna ires 
ukrain iens et des représentants du 
C abinet, des services de sécurité, du 
Parlement, de  l'A cadém ie  des sc ien
ces, de l’A ssocia tion  ukra in ienne des 
juristes et de la Société nationale. Une 
quarantaine, de partic ipants, dont le 
m inistre de la Justice, le v ice-m in istre  
des A ffa ires étrangères et le p rés ident 
de la Société de la C ro ix-R ouge de 
M oldova, ont assisté à la réunion de 
C his inau;

-  o rgan isé  une session d ’in troduction 
au d ro it hum anita ire à l’intention des 
chefs d ’é ta t-m ajor des fo rces arm ées 
ukrain iennes, et une série de sém inai
res destinés à p lus de 180 o ffic iers et 
pro fesseurs des princ ipa les acadé 
m ies m ilita ires re levant du m inistère 
de la D éfense à Kyiv, O dessa  et 
Kharkov ;

-  donné , au B é la rus, des e xp o sé s  
s im ila ires au m inistère de la Défense ;

-  donné, en Lettonie et en Lituanie, des 
exposés à l'in tention des chefs d ’état- 
m ajor de l’armée, des représentants 
du m inistère de la Défense et des 
centres de  form ation m ilita ires;

-  donné des exposés sur le dro it hum a
nitaire à l'U n iversité  de  Kyiv à de  futurs 
c o n s e ille rs  ju r id iq u e s , in te rp rè te s  
m ilita ires et juges de  tribunaux m ilita i
res, afin que cette  b ranche du dro it 
so it incorporée dans le program m e 
universitaire.

* OSCE: Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe.



coopération avec les 
Sociétés nationales 

de la région

Un programme a été élaboré à cette fin pour 1997. À la demande du chef 
d''état-major des forces armées, un groupe de travail a été constitué, présidé 
par le chef du service juridique du ministère de la Défense. La délégation a 
également pris contact et dressé des plans en vue d’une coopération future avec 
les forces armées du Bélarus, de Lettonie, de Lituanie et de la République de 
Moldova. Des officiers supérieurs des forces armées du Bélarus et de Moldova 
ont pris part, en septembre, à un séminaire sur le droit de la guerre organisé 
par la délégation du C1CR à Moscou.

La délégation de Kviv s’est adressée aux Sociétés nationales de la région 
pour développer avec elles des relations de coopération, principalement en 
matière de diffusion et de rétablissement des liens familiaux. Afin de faciliter les 
contacts entre le siège de la Société nationale et les nombreuses sections 
locales et de permettre à la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine de toucher un 
plus large public, le CICR a financé la publication d’un bulletin interne, dont le 
premier numéro a paru à la fin de l’année. En juin, une première visite à la 
branche de la Croix-Rouge en Crimée a permis aux délégués d’organiser un 
séminaire de formation de deux semaines à l’intention du personnel de plus de 
20 sections locales. Des représentants du ministère de la Justice et des 
responsables de la santé, ainsi que des orateurs extérieurs, y ont également 
assisté. Les branches locales de la Croix-Rouge d’Ukraine ont continué d’être 
au centre des activités de coopération et de diffusion de la délégation le restant 
de l’année. Outre l’organisation de plusieurs séminaires, la coopération 
comprenait aussi la fourniture de matériel didactique et de bureau.

Dans le cadre d’accords officiels de coopération avec les services de 
recherches des Sociétés nationales du Bélarus, d’Estonie et de Moldova, le 
CICR a assuré une formation, donné des conseils techniques et fourni une aide 
matérielle essentielle, y compris payé les salaires. Les services de recherches 
des autres pays ont également bénéficié de son soutien financier. Les activités 
des services de recherches des Sociétés nationales de la région se rapportaient 
toujours principalement à la Seconde Guerre mondiale. Le CICR a accru son 
assistance à la Croix-Rouge d’Ukraine, dont le service de recherches a dû faire 
face à un surcroît de travail soudain pour traiter des dizaines de milliers 
d’attestations délivrées par le Service international de recherches d’Arolscn aux 
personnes demandant des renseignements en Ukraine.
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MOSCOU
Délégation régionale 
(Fédération de Russie, avec des services spécialisés pour 
l’ensemble des pays d’Europe orientale et d’Asie centrale)

E n dehors de son soutien actif à l ’action du CICR dans le Nord-Caucase, 
la délégation régionale a entretenu des relations régulières avec les autori

tés fédérales russes. Le 3 septembre, le président du CICR. accompagné du dé
légué général pour l’Europe orientale et l ’Asie centrale, a rencontré le ministre 
russe des Affaires étrangères, qui était en visite à Berne. La rencontre a permis 
aux représentants du CICR de soulever un certain nombre de points particuliè
rement préoccupants, tels que les conflits non réglés concernant le statut du 
Haut-Karabakh et de l’Abkhazie et les récentes hostilités au Tadjikistan et dans 
le Nord-Caucase. En octobre, le délégué général a vu le vice-ministre des Affai
res étrangères et le président de la Société de la Croix-Rouge russe. En novem
bre. le chef de la délégation de Moscou et le coordinateur médical pour le 
Nord-Caucase se sont entretenus avec le ministre de la Santé, nouvellement 
nommé. Les délégués ont exprimé leurs préoccupations au sujet du non-respect 
des établissements médicaux qui avait caractérisé le conflit tchétchène et du 
besoin urgent de fournir au moins des soins de santé de base à la population de 
cette région. Ils ont aussi rencontré pour la première fois deux vice-présidents 
de la Commission conjointe, créée pour mettre en œuvre l ’accord signé entre 
les parties russe et tchétchène, en août 1996. Ils ont offert les services du CICR 
en tant qu’intermédiaire neutre pour faciliter la libération des détenus.

La délégation de Moscou a présenté au département juridique du ministère 
russe des Affaires étrangères un programme du CICR destiné à promouvoir et 
à faciliter la mise en œuvre du droit humanitaire sur le plan national. Des 
représentants de la Fédération de Russie ont pris part, en octobre à Genève, à 
un séminaire organisé par le CICR sur des questions relatives à cette mise en 
œuvre, à savoir la création de commissions interministérielles au niveau 
national. Le ministre russe des Affaires étrangères a soutenu l'idée d’organiser 
un séminaire national dans la Fédération de Russie, en collaboration avec le 
CICR.

Tout au long de l'année, la délégation de Moscou a concentré ses efforts sur 
ses programmes de diffusion à grande échelle et sur la coopération avec les 
services de recherches de la Croix-Rouge russe et d’autres Sociétés nationales 
des pays de l’ex-Union soviétique. La délégation a organisé le regroupement de 
plusieurs personnes vivant dans le Sud-Caucase avec leur famille en Russie, et 
assuré l'échange de messages Croix-Rouge entre des personnes arrêtées en 
relation avec le conflit tchétchène et leur parenté en république de Tchétchénie. 
La Croix-Rouge russe a traité des messages Croix-Rouge dont les destinataires 
se trouvaient dans d’autres régions de la Fédération de Russie. Comme les 
deux années précédentes, le CICR a fourni une assistance matérielle

MOSCOU 
DÉLÉGATION RÉGIONALE

Dépenses totales en 1996:
CHF 35 302 679

I  P ro te c tio n  /  ac tiv ité s  de  re ch e rch e s  
■  S e c o u rs  m a té r ie ls  
1  A c tiv ité s  de  sa n té  
D  C o o p é ra tio n  avec  la  S o c ié té  n a tion a le  
D  D iffu s io n  /  p ro m o tio n  
D  S o u tie n  o p é ra tio n n e l 
D  P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x
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coopération avec les 
Sociétés nationales 

et les comités locaux 
de la Croix-Rouge

programmes pour 
les enfants des ecoles

coopération avec les 
académies militaires

considérable au service de recherches de la Croix-Rouge russe, qui a continué 
de servir de modèle à la plupart des Sociétés nationales de la région.

La coopération a été officiellement élargie pour inclure d'autres activités, et 
cela, essentiellement afin de venir en aide à cinq comités locaux de la Croix- 
Rouge dans le Nord-Caucase (Tchétchénie. Daghestan. Ingouchie, Kabardino- 
Balkarie et Ossétie du Nord). Le CICR les a aidés à répondre aux besoins ur
gents dans la région, notamment en fournissant des colis de vivres et des vête
ments chauds. Des programmes de la Croix-Rouge soutenus par le CICR et 
destinés à des personnes âgées et des infirmes ont en outre été mis en place 
dans l'ensemble des cinq républiques dans le but. à long terme, de permettre 
aux comités de mener à bien des activités médicales et sociales communautai
res de manière indépendante.

La Croix-Rouge russe a également été associée aux programmes du CICR 
dans les écoles. Elle a aidé à développer cette idée et a supervisé la distribution 
de matériel didactique dans les différentes régions. Le programme était destiné 
à familiariser les élèves de cinquième (âgés de 11 à 12 ans) des pays de la 
Communauté des États indépendants (CEI) avec les principes du droit 
humanitaire, le mandat et les activités du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il était basé sur un dossier pédagogique 
élaboré en 1993 par la section genevoise de la Croix-Rouge suisse à l'intention 
des écoles primaires locales et impliquait l'utilisation de textes choisis reflétant 
les préoccupations de la Croix-Rouge au sujet du comportement humain dans 
les situations de violence. Les mots «Croix-Rouge russe» étant imprimés sur 
plus de deux millions de manuels scolaires, le programme a permis à la Société 
nationale de se faire connaître auprès des jeunes à travers l'immense territoire 
de la Fédération de Russie.

Les premiers essais avaient eu lieu dans plusieurs pays de l ’ex-Union 
soviétique en 1994. à savoir f  Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, la Géorgie, 
l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Avec la coopération des ministères de 
l'Éducation concernés, les délégués du CICR ont adapté les manuels scolaires 
et les livres du maître à la culture et au système éducatif de chaque pays en 
utilisant des exemples tirés de la littérature locale et en tenant compte des 
diverses méthodes d’enseignement ; cette adaptation a été faite avec le concours 
d'assistants sur place et a été coordonnée par un délégué basé à Moscou. Des 
études de faisabilité dans d'autres pays d'Asie centrale étaient en cours en
1996.

Malgré les bouleversements militaires et politiques provoqués par les 
événements du Nord-Caucase et les élections présidentielles en Fédération de 
Russie, le CICR a enregistré des progrès décisifs dans ses relations avec la 
hiérarchie militaire fédérale. À l'issue d'intenses discussions, le ministère de 
l’ Intérieur a présenté au CICR une proposition de coopération plus étroite avec 
deux académies militaires prestigieuses, en vue d'organiser des cours sur le 
droit de la guerre à l’intention des officiers de corps d'armée susceptibles d’être 
déployés dans des situations de conflit interne. Un accord de coopération a en 
outre été signé avec le service fédéral des gardes-frontières. La délégation de



> j,.<j -  payé le salaire d e l  9 mem - 
bres du serv ice  de recher- 

* c h e s  e t le s  f r a is  d e
fo n c t io n n e m e n t  d e  la  

C ro ix-R ouge russe ;
-  conc lu  un acco rd  avec la Société 

nationale destiné à soutenir le m usée 
national de  la C ro ix-Rouge (ce lu i-c i 
est utilisé pour des exposés sur le 
M ouvem ent donnés aux enfants des 
éco le s  et aux é tu d ia n ts  en so ins 
in firm iers);

-  o rgan isé  2 sém inaires de form ation à 
Sm olensk et V lad ivostok à l'in tention 
du personnel de la Cro ix-Rouge russe 
pa rtic ipan t aux activ ités de  d iffusion 
(ce qui a porté à 11 le nom bre de 
sém ina ires de form ation o rgan isés 
dans l’ensem ble  de  la Fédération de 
Russie depu is  1993);

-  organ isé  un sém inaire pour les chefs 
des serv ices de  recherches de 15 
S o c ié té s  na tiona le s  de  l'e x -U n ion  
sovié tique, avec la partic ipa tion  du 
d irec teu r du Service international de 
recherches d ’A ro lsen et de ce lu i de 
l'American Red Cross Holocaust Cen
ter (Centre de la C ro ix-Rouge am éri
ca ine  sur l'H o locauste) de Baltimore, 
a ins i q u e  des re p ré se n ta n ts  des 
serv ices de recherches des Croix- 
Rouges po lona ise  et a llem ande ;

-  financé  les program m es de  soins et 
de repas à dom ic ile  de la C roix-Rouge 
en faveur des personnes âgées et des 
infirmes en Tchétchén ie  et dans les 
quatre répub liques vo is ines;

EN 1996, LE CICR A:

-  pris des d ispositions, en 
co llabora tion  avec les co 
m ités régionaux et locaux 
de la Croix-Rouge, pour 

m o n tre r l ’e xp o s itio n  itin é ra n te  du 
CICR sur le d ro it hum anita ire à  p lu 
s ieurs endro its , don t les v illes  de 
N ovossib irsk, Kem erovo et Barnaoul 
en Sibérie, avant de la dép lace r en 
Asie centra le  ;

-  o rganisé, en septem bre, un prem ier 
sém inaire régional à M oscou à l’in ten
tion des représentants du m inistère 
de la D éfense de la Fédération de 
Russie et des fo rces arm ées des pays 
de la CEI;

-  tradu it en russe et im prim é 120 textes 
(livres et pub lica tions p lus courtes) ;

-  dans le cad re  du program m e des 
écoles, p rodu it et d is tribué des m a
nuels sco la ires à près de 2,3 m illions 
d ’élèves de c inqu ièm e et des livres du 
m aître à  115 000 ense ignan ts  en 
Fédération de Russie ;

-  o rganisé, pour la prem ière fois en 
Russie et avec la partic ipa tion  de 
professeurs d ’un iversités russes et 
occ iden ta les  et d ’autres spécia lis tes, 
un sém inaire sur l ’ense ignem ent du 
d ro it hum anita ire  destiné  à une qua 
ranta ine d ’ass is tan ts  des d é p a rte 
m e n ts  d e  d ro it  e t d e  re la t io n s  
in te rna tiona les  d ’un ive rs ités  de  la 
Fédération de Russie et de plusieurs 
pays de  la CEI ;

-  dans le cad re  du program m e des 
pub lica tions, pub lié  2 num éros de

Challenges (Défis), un périod ique  du 
C ICR qu i cou v re  les o p é ra tio n s  de  
l’institution en Europe orientale et en Asie 
centra le, tout en m ettant l'a ccen t sur le 
program m e dans les éco les et sur le 
personnel local du C ICR ; continué de 
pub lie r la Revue internationale de la 
Croix-Rouge en russe, qu i com prena it 
pour la prem ière fois un artic le  réd igé  par 
un p ro fesseur d ’université russe.

197



Moscou a encouragé les contacts avec d’autres services des forces armées et 
avec les ministères auxquels ils étaient rattachés, en particulier le ministère de 
la Défense, afin de les inciter à incorporer le droit de la guerre dans leurs 
programmes de formation.

Dans les démarches relatives à la diffusion qu’il a entreprises auprès des 
universités, le CICR a fait son possible pour que des documents de référence 
sur le droit humanitaire soient disponibles en langue russe (à la fin de 1996, 
l ’ensemble des principaux textes sur le sujet avaient été traduits et distribués 
aux bibliothèques universitaires dans tout le pays) et que de futurs instructeurs 
soient formés. Sur le plan politique, l’introduction du droit humanitaire comme 
matière dans le programme fédéral des facultés de droit et d’études de 
journalisme a considérablement progressé.

La délégation de Moscou a par ailleurs fait office d’unité de publication dé
centralisée pour toutes les publications en langue russe et a largement contri
bué à ce que les textes sur l’action et le droit humanitaires soient accessibles au 
nouveau public des pays de la CEI. Le conflit du Nord-Caucase a suscité un 
intérêt considérable pour le droit humanitaire, si bien que, en dehors de la pu
blication et de la traduction de nouveaux textes, il a fallu mettre à jour et réim
primer les documents existants.

Nord-Caucase
Pour le CICR, comme pour d’autres organisations internationales humani

taires actives dans le Nord-Caucase, l’année 1996 a été marquée par de nom
breux problèmes de sécurité. Toutefois, rien ne laissait présager la tragédie qui 
allait frapper l’ institution. Quatre mois après la conclusion d'un cessez-le-feu 
entre les Russes et les Tchétchènes, et alors que des négociations de paix 
étaient en cours, six délégués du CICR qui travaillaient à l ’hôpital de campagne 
de Novy Alagi ont été assassinés de sang-froid par des hommes armés non 
identifiés, dans la nuit du 16 au 17 décembre.

L ’année 1996 a débuté par une reprise des combats en république de 
Tchétchénie entre les troupes fédérales et les séparatistes tchétchènes, obligeant 
les civils à fuir par vagues successives vers les républiques voisines. Ceux qui ne 
fon t pas fait sont restés bloqués chez eux des semaines durant, tandis que leurs 
villes et villages étaient bombardés. Malgré l ’appel lancé le 31 mars par le 
président de la Fédération de Russie en faveur de négociations, les hostilités 
ont redoublé d’intensité dans le sud. Le chef des séparatistes a été tué en avril.

En mai, sous les auspices de l’OSCE*, des représentants du gouvernement 
fédéral, du gouvernement tchétchène et des séparatistes se sont rencontrés à 
Moscou et ont signé un accord préliminaire de cessez-le-feu. Le silence précaire 
des armes qui a suivi a duré jusqu’après les élections fédérales présidentielles,

* OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
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en juin, au cours desquelles le président 
sortant a été réélu. La tension est montée 
une fois de plus pour aboutir, en juillet, à 
une offensive de grande envergure des 
forces fédérales. Pendant trois semaines, 
les villages du sud de la Tchétchénie ont 
subi de violentes attaques, tandis qu'à 
Grozny, pas un seul jour —  ou presque — 
ne s’est écoulé sans que des cibles 
militaires ou civiles ne soient prises sous le 
feu de l’ennemi. Le 6 août, les forces 
séparatistes ont lancé une attaque contre 
Grozny et pris le contrôle de la ville après 
deux semaines de combats acharnés. Les 
forces fédérales ont lancé un ultimatum 
annonçant leur intention de donner l ’as
saut, à moins que les séparatistes ne se 
retirent. Quelque 200 000 civils ont fui la 
ville.

Heureusement, en partie grâce aux ef
forts diplomatiques de la communauté in
ternationale, le spectre de l’affrontement 
s’est éloigné. Les négociations ont repris et 
abouti à un cessez-le-feu. conclu à Novy 
Atagi le 22 août. Le 31 août, les parties ont 
signé à Khasavyurt (Daghestan) un accord 
prévoyant le retrait des troupes fédérales, le 
règlement de la question du statut de la ré
publique de Tchétchénie dans les cinq ans, 
et la création d’une commission conjointe de mise en application de l’accord.
Malgré la persistance de divergences, les combats ont cessé. En novembre, le 
président russe a décrété le retrait des troupes fédérales, ouvrant ainsi la voie à 
des élections au début de l’année suivante en république de Tchétchénie.

Tout au long de l’année, la sécurité a été une préoccupation majeure pour le 
CICR. Lors d’une première rencontre avec les autorités fédérales russes à 
Moscou en janvier, le délégué général pour l ’Europe orientale et l’Asie centrale 
a exprimé son inquiétude au sujet d'une série d’incidents qui avaient entravé les 
opérations du CICR en république de Tchétchénie au début du mois. Étant 
donné les risques encourus, le CICR a été amené à réduire son personnel au 
minimum requis par ses opérations et à renforcer les mesures de sécurité.

En mars, le président du CICR a rencontré le ministre russe de l'Intérieur à 
Moscou. Il a soulevé plusieurs points qui préoccupaient l'institution pratique
ment depuis le début du conflit, tels que la conduite des hostilités au mépris mission présidentielle
des règles du droit humanitaire et l'impossibilité d’accéder aux combattants à Moscou
capturés, et il a remis au ministre un rapport contenant les constatations des
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accès aux détenus

délégués. Le président du CICR a poursuivi la discussion avec le vice-ministre 
russe des Affaires étrangères au siège de l'institution, à Genève.

En mai, le délégué général et le directeur des opérations ont effectué une 
mission, afin d’évaluer l'opération menée par le CICR en Tchétchénie, en 
Ingouchie et en Kabardino-Balkarie, en particulier sur le plan de la sécurité.

En juillet, à la suite d'un autre incident, le délégué général, accompagné du 
chef de la délégation de Moscou et du chef de la mission du CICR dans le 
Nord-Caucase, a rencontré le ministre russe de l'Intérieur à Moscou, afin 
d'obtenir son appui pour que davantage de sécurité soit assurée .

En octobre, le délégué général récemment nommé a rencontré le président 
de la république de Tchétchénie, qui visitait l'hôpital de campagne du CICR à 
Novy Atagi, ouvert depuis peu. Les problèmes de sécurité ont une fois de plus 
été abordés. De nouveaux incidents impliquant des employés du CICR et des 
expatriés travaillant pour d'autres organisations se sont produits en novembre ; 
il s’agissait essentiellement d'actes de banditisme. À la suite d'une autre 
réunion avec le président tchétchène, qui avait contribué à la libération d'un 
ingénieur sanitaire victime d'un enlèvement, la mission du CICR à Grozny a 
pris des mesures de sécurité supplémentaires. Malheureusement en vain.

Alors que l'assistance fournie aux groupes vulnérables et les activités de 
réhabilitation sur les plans médical et sanitaire avaient atteint des niveaux 
maximums à la suite du cessez-le-feu du mois d'août, les assassinats commis 
le 17 décembre ont contraint l’institution à suspendre tous les programmes 
nécessitant la présence d’expatriés à l'intérieur de la Tchétchénie; seul un 
nombre limité d’activités ont pu continuer sous la direction des comités locaux 
de la Croix-Rouge et du ministère de la Santé.

Peut-être davantage que ses autres activités en relation avec le conflit tché
tchène. l’action de protection du CICR a été sérieusement compromise par l'ag
gravation radicale des conditions de sécurité au début de l ’année. Bien que les 
deux parties aient accepté, en principe, de laisser les délégués visiter les détenus, 
cela n'a pas toujours été le cas dans la pratique. Comme ils n’avaient pas réguliè
rement accès aux lieux de détention et aux zones de conflit, il était extrêmement 
difficile pour les délégués de cerner les problèmes rencontrés par les détenus et 
la population en général et de prendre des mesures efficaces pour les aider.

En mai, après plus de cinq mois d’absence, le CICR a de nouveau été auto
risé à visiter les personnes détenues par les autorités fédérales russes dans le 
Nord-Caucase. Lors de sa rencontre avec le ministre russe de l'Intérieur en ju il
let. le délégué général a réaffirmé le souhait du CICR d’être informé de toutes 
les arrestations effectuées par les autorités fédérales et d’être autorisé à avoir 
accès à toutes les personnes détenues à la suite du conflit tchétchène. Un dialo
gue amorcé avec les autorités tchétchènes a permis aux délégués, à plusieurs 
reprises, de visiter des personnes incarcérées dans les prisons gouvernementa
les. Quelques visites ont également été faites aux personnes capturées par les 
forces séparatistes tchétchènes. Toutefois, comme aucune autorité centrale 
n’était responsable de ces détenus et que la plupart d'entre eux se trouvaient 
aux mains de différents commandants locaux, il était difficile de les localiser.
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Les événements du mois d'août ont de nouveau tout bloqué. Après de 
nombreux contacts avec les autorités fédérales, le CICR a pu reprendre ses 
visites à quelques détenus dans les républiques voisines. Les relations établies 
avec les nouvelles autorités tchétchènes ont permis aux délégués d’effectuer, en 
décembre, une première visite dans un centre de détention du nord de la 
Tchétchénie, ainsi qu’à des détenus se trouvant à Argoun. Les visites se sont 
déroulées conformément aux critères habituels du CICR.

Comme les discussions relatives à une libération simultanée de prisonniers 
étaient en cours, le CICR a offert ses services aux parties afin de les aider, en 
tant qu’intermédiaire neutre, à mener à bien cette opération. Les parties n’ont 
pas accepté l'offre et, bien qu’elles aient été d’accord de libérer l'ensemble des 
prisonniers de part et d'autre, elles en détenaient encore un certain nombre à la 
fin de l'année.

Les lieux de détention visités par les délégués ont reçu une assistance 
matérielle, et les détenus qui étaient libérés et qui souhaitaient retourner chez 
eux ont bénéficié d'une aide financière.

Tout au long de l ’année, le CICR a suivi de près l’évolution de la situation 
dans le district de Prigorodny, en Ossétie du Nord, où de violents combats 
s’étaient produits en 1992. Il n’y a pas eu d'incident majeur, mais la situation 
entre Ingouches et Ossètes est restée tendue. Les délégués ont visité neuf 
Ingouches détenus par les autorités fédérales en relation avec le conflit 
opposant l’Ingouchie à l'Ossétie du Nord. Autre sujet de préoccupation: la 
situation au Daghestan, où un nombre considérable de déplacés internes 
tchétchènes ont mis à rude épreuve l'hospitalité de leurs voisins, en particulier 
après une prise d’otages à Kizliar. en janvier.

L ’année 1996 a elle aussi vu trop de civils souffrir à cause d'une guerre 
menée au mépris des règles humanitaires. La population a subi toutes sortes 
d’abus, allant des menaces et du harcèlement à la prise d'otages et au recours 
aveugle à la force militaire. En dépit des combats, le CICR a réussi à rester 
dans le sud de la Tchétchénie, et même à Grozny, de manière quasi 
permanente. Des démarches ont été effectuées régulièrement auprès des 
autorités concernées, afin d'obtenir leur indispensable coopération pour que le 
droit humanitaire et l'emblème de la croix rouge soient respectés. Les délégués 
ont fait de leur mieux pour faire connaître ce droit de toutes les manières 
possibles, non seulement par des activités de diffusion en tant que telles, mais 
aussi dans le cadre de leurs activités médicales et de secours.

Même après la fin des combats, de nombreuses familles voulaient toujours 
savoir ce qu'il était advenu de leurs proches. Le CICR est resté en relations 
étroites avec les comités, officiels ou privés, qui étaient mis en place pour traiter 
le flot de demandes de recherches. Parallèlement, les délégués ont recueilli des 
allégations d'arrestation et les ont alors signalées aux autorités. Le CICR a fait 
savoir à maintes reprises qu’il était prêt à aider les parties à faire la lumière sur 
le sort des personnes recherchées.

Le réseau d’échange de messages Croix-Rouge du CICR a joué un rôle 
essentiel dans ces recherches. Pendant la crise qui a touché Grozny en août,

situation préoccupante 
de la population civile
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réseau de messages 
Croix-Rouge

promotion du 
droit humanitaire

soutien aux structures 
de santé locales

par exemple, il a immédiatement permis aux personnes de communiquer avec 
des parents dont elles avaient été séparées. Au cours des dernières semaines de 
1996, le nombre des messages a légèrement baissé à mesure que la situation se 
stabilisait. Dans la plupart des cas, ils étaient collectés et distribués par les 
équipes du CICR, bien que le comité local tchétchène de la Croix-Rouge russe 
ait commencé à participer à cette activité à Grozny. Ce service a aussi été offert 
régulièrement aux détenus visités par les délégués du CICR. L'échange de 
messages Croix-Rouge a été interrompu après le 17 décembre.

Afin de promouvoir la connaissance et le respect du droit humanitaire, les 
délégués sont restés en relations avec les autorités militaires et politiques à 
Moscou, le commandement militaire fédéral et ses forces armées dans le Nord- 
Caucase, ainsi qu’avec les autorités tchétchènes et les séparatistes tchétchènes.

Au début de l’année, les forces fédérales ont autorisé le CICR à mener des 
activités de diffusion à l'intention des troupes stationnées dans le Nord- 
Caucase. Les délégués ont organisé des séances officielles d’enseignement du 
droit humanitaire dans les casernes, essentiellement en dehors de la zone de 
conflit. Ils ont aussi fait des exposés sur l'action du CICR, afin d'avoir un meil
leur contact avec les troupes sur le terrain, en Tchétchénie et ailleurs. En outre, 
une campagne d’information a été lancée auprès des médias dans le Nord- 
Caucase; elle comprenait notamment des émissions de radio, des articles et 
des interviews, tant dans la presse militaire que dans la presse civile. Des mots 
croisés et un questionnaire sur le droit humanitaire et l’histoire de l’action hu
manitaire ont aussi été utilisés comme instruments de diffusion. Une nouvelle 
publication a paru dans le but d'initier les jeunes soldats russes aux rudiments 
du droit humanitaire et à l'action du CICR; il s’agissait d'une série de dessins 
réalisés par des dessinateurs de renom. Les contacts sur le terrain avec les sé
paratistes tchétchènes ont débuté de manière informelle et ont eu lieu dans le 
cadre de l’action des délégués sur place ou par l'intermédiaire du conseil local 
des anciens. D’autres projets ont vu le jour, dont une étude sur le droit coutu- 
mier tchétchène, qui a permis de composer un chant folklorique encourageant 
au respect des prisonniers et des civils. Une pièce de théâtre de la culture tradi
tionnelle. destinée à être jouée dans les villages devant des publics de civils et 
de combattants, était en préparation au moment du retrait du CICR.

Tout au long de l'année, le CICR a fourni une assistance régulière à plusieurs 
centres sanitaires de la république de Tchétchénie soignant les blessés de guerre, 
notamment les personnes victimes de mines, et il a étendu cette assistance à 
d’autres établissements en fonction des besoins. Des médicaments et du 
matériel médical ont été distribués, cl des travaux de réparation et de 
reconstruction d'urgence ont été entrepris. Une aide spéciale d'urgence a été 
apportée à l’hôpital de Kizliar. au Daghestan, qui avait été en partie détruit lors 
de la prise d'otages du début de l’année, ainsi qu’à l'hôpital républicain de 
Naltchik, après l ’admission de 37 personnes blessées par une explosion, en juin.

Après le cessez-le-feu du mois d'août, le CICR a de nouveau fait le point de 
la situation. Les nouvelles autorités sanitaires tchétchènes ayant de grandes dif
ficultés à fournir des secours médicaux, l'institution a dû renforcer son assis-
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tance aux établissements de santé. À Grozny, tous les hôpitaux avaient été dé
truits ou gravement endommagés pendant les combats. Suite à une évaluation 
de la situation dans les établissements médicaux de la ville, le C1CR s’est em
ployé à remettre en état l ’hôpital n° 9, permettant ainsi à l’unité de chirurgie de 
reprendre ses activités à la mi-octobre, et il a rénové la maternité de l'hôpital 
n 4. Les hostilités ont repris plusieurs Ibis, ce qui a empêché de mener à bien 
les plans de remise en état du centre de transfusion sanguine et de l'atelier 
d’appareillage orthopédique à Grozny. À la fin de l’année, les travaux avaient 
néanmoins commencé au centre de transfusion et les deux autres projets déjà 
en cours ont été poursuivis, malgré les événements tragiques du 17 décembre.

Début septembre, le CICR a ouvert son propre hôpital indépendant à Novy 
Atagi, à une vingtaine de kilomètres au sud de Grozny, afin de donner des soins 
chirurgicaux spécialisés aux blessés de guerre qui en avaient un besoin urgent. 
Il espérait ainsi assurer aux combattants des deux camps des chances égales de 
bénéficier de ce type de soins. Il voulait par ailleurs démontrer le caractère neu
tre des établissements médicaux dans une zone de conflit. Le gouvernement 
norvégien et la Croix-Rouge de Norvège avaient fait don de cet établissement 
et lui apportaient leur soutien. L'hôpital de campagne a commencé à fonction
ner le 2 septembre avec deux équipes chirurgicales. La plupart des opérations 
qui y étaient réalisées relevaient de la chirurgie correctrice et étaient pratiquées 
sur des patients dont les blessures ne pouvaient être traitées comme il conve
nait, tant que les combats se poursuivaient et qu’on ne disposait que d’un mini
mum de matériel médical et de médicaments. Parmi les patients se trouvaient 
aussi des victimes de mines et d’autres qui avaient été blessées par une balle 
perdue. Après l’incident meurtrier du 17 décembre, la responsabilité de l’éta
blissement a été confiée au ministère de la Santé, et le personnel local du CICR 
s’est occupé des patients qui s’y trouvaient.

Le conflit a eu des effets désastreux sur les services d’utilité publique de 
nombreuses localités, privant la population d’eau potable, d'électricité et d'une 
hygiène publique appropriée, et ce, pendant de longues périodes. Comme l'an
née précédente, la population de certains quartiers de Grozny a été entièrement 
dépendante du CICR pour l ’approvisionnement en eau. En août, les principaux 
systèmes de distribution ayant été endommagés pendant les combats, une seule 
station de pompage fonctionnait encore (une des deux stations installées par le 
CICR en 1995). Les ingénieurs sanitaires du CICR ont considérablement aug
menté sa capacité de production. De septembre à la mi-octobre, le CICR a été 
le principal fournisseur d’eau potable pour toute la ville de Grozny. Après le 17 
décembre, la station de pompage a fonctionné grâce au personnel local.

Vers la fin de l’année, le plus gros risque pour la population provenait du vo
lume énorme d'eaux usées et de déchets qui s’était accumulé depuis le mois 
d’août. Les canalisations restaient complètement bouchées, bloquant les stations 
de pompage et faisant déborder les égouts. Les ingénieurs du CICR ont entrepris 
de dégager et de réparer les 13 stations de pompage de la ville pour permettre aux 
eaux d’égouts d’être évacuées des caves des immeubles d’habitation, à raison de 
300 mètres cubes par jour. L ’opération a été interrompue après le 17 décembre.

l ’hôpital du CICR  
à No\y Atagi

remise en état cles systèmes 
d'approvisionnement 
en eau
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Les villages du sud et de l ’est de la Tchétchénie (comme Semovodsk et 
Samashki, qui ont subi d'importants bombardements en mars) ont également 
bénéficié des opérations de distribution d’eau et de remise en état des stations 
de pompage. Divers projets ont été menés à bien à Goudermes et à Khasavyurt, 
afin d'améliorer les systèmes de distribution d’eau et d’assainissement. Lorsque 
la principale station de pompage de Khasavyurt a de nouveau été en état de 
fonctionner, la gestion en a été confiée aux autorités.

EN 1996, LE CICR A:

-  perm is à des c iv ils  et à  des 
détenus d ’échange r plus 
de 23 000 m essages avec 
leur fam ille ;

-  fourn i, au tota l, p lus de 
3 000 tonnes de secours 
à 400 000 personnes ;

-  d is tribué  au débu t de l’an
née des vê tem ents d ’h iver à 47 000 
personnes dép lacées au Daghestan 
et en Ingouch le ;
é largi au cours de l’année son pro
gram m e de cu is ines com m unauta i
res, en co llabora tion  avec les com ités 
locaux de la C roix-Rouge, à  13 cu i
sines à G rozny, 3 à G ouderm es et 
1 à A rgoun, qu i ont fourni p lus de 
7 000 repas par jou r; 
soutenu le program m e de  soins à 
dom ic ile  du com ité  local de la C roix- 
Rouge, à  G rozny m ais aussi à A rgoun, 
G ouderm es, Chali et Urus M artan, et

fourni des repas à que lque  700 per
sonnes âgées a litées; 
fourni des v ivres et d ’autres secours à 
10 Institutions s ’o ccu p a n t des pa 
tients psych ia triques, des Infirmes et 
des orphe lins;
fourni régulièrem ent, après les com 
bats du mois d ’août, à 20 000 person
nes vulnérables de Grozny, Argoun et 
Gouderm es des co lis  de vivres et de la 
farine de blé, ainsi que des couvertures 
et des bâches de p lastique ; 
distribué des vivres, des couvertures, 
des assortiments d ’articles d ’hyg ièneet 
des bâches de plastique pour la répa
ration des fenêtres et des toits à 35 000 
villageois du sud de la Tchétchénie ; 
fourni des livres, du matériel pour 
écrire  et pour trico te r à 70 000 élèves 
en Tché tchén ie  (Grozny, A rgoun  et 
G ouderm es), au D aghestan  et en 
Ingouchie , ainsi que des co lla tions à 
que lque  20 000 enfants de G rozny; 
a idé à reconstru ire  ou à réparer des 
éco les et d is tribué  du c im ent e t des 
bâches de p lastique, ainsi que 430 
fourneaux pour chau ffe r les salles de 
c lasse ;
d is tribué  que lque  25 000 assortim ents 
de  vê tem ents chauds pour enfants à 
des fam illes dans le N ord-C aucase ;

-  assisté, au total, plus de  50 
étab lissem ents m édicaux 
dans les répub liques de 
T c h é tc h é n ie  e t du D a 

ghestan, dont p lus de 20 par une 
ass is tance  régulière ;

-  effectué, à Grozny, des réparations à 
l’hôpita l n° 9 et p resque  term iné la 
rénovation de la m aternité de l’hôp tal 
n ° 4 ;

-  ouvert l ’hôpita l de cam pagne  de  Novy 
A tag i, où le personnel (expatrié  et 
loca l) a so igné 321 patients hosp ita 
lisés, p ra tiqué  près de  600 in terven
tions ch iru rg ica les  et donné p lus de 
1 700 consu lta tions am bulato ires ;

-  soutenu le program m e de soins infir
m iers à dom icile  géré par les com ités 
locaux de la Croix-Rouge russe dans 
les répub liques du D aghestan, de 
Kabardlno-Balkarie, d ’Ossétie du Nord 
et de Tchétchén ie ; des soins m édi
caux ont ainsi été prodigués à 700 
personnes âgées et alitées chez elles ;

n -  produit, au total, 230 m il
lions de litres d ’eau potable 
dans ses stations de pom- 

—  page  et d is tribué 135 m il
lions de litres au m oyen de cam ions- 

c iternes CICR dans le Nord-C aucase ;

-  v is ité , dans 25 lieux de 
d é te n tio n , q u e lq u e  200 
pe rsonnes  d é tenue s  en 
relation avec le conflit en 

répub lique  de Tché tchén ie  et le conflit 
entre les O ssètes du Nord et les 
Ingouches;
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Jusqu’à la conclusion du cessez-le-feu, en août, le CICR a répondu à une 
série de situations d’urgence dues aux opérations militaires en Tchétchénie. 
Chaque crise a provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes, 
tant à l’intérieur de la Tchétchénie que vers les républiques voisines. Des 
denrées alimentaires de base et d'autres secours ont été fournis aux personnes 
déplacées, de même qu'à celles qui avaient choisi de rester sur place. À elle 
seule, la bataille pour le contrôle de Grozny, entre la mi-août et la

assistance aux personnes 
déplacées et à celles 
restées surplace

produ it à Grozny, de janv ie r à novem 
bre, 132 000 m 3 d ’eau ch lorée et 
d is tribué  58 000 m 3 aux hôp itaux et 
dans les faubourgs ; 
d is tribué  à G ouderm es, de mai à 
se p te m b re , 16 000 m 3 d ’eau en 
utilisant 8 cam ions-c ite rnes du CICR 
(ses  in g é n ie u rs  s a n ita ire s  y on t 
installé une station de pom page); 
p rodu it 10 000 m3 d ’eau et d is tribué 
7 000 m3 à Sernovodsk, de  mars à 
ju ille t; p rodu it 72 000 m3 d ’eau et 
d is tr ib u é  53 000  m 3 à Sam ashki, 
d 'avril à  décem bre ; 
approv is ionné  l’hôpita l d ’Engel-Yurt 
et ce lu i de N ovogrozny en eau ; 
fourni, après le cessez-le-feu en août, 
un m illion de litres d ’eau ch lorée par 
jour, dont que lque  400 000 litres ont 
été achem inés par les cam ions du 
CICR vers les réservoirs situés à 57 
points de d istribu tion  dans toute la 
v ille  (le reste étant d is tribué  par d ’au
tres organ isa tions et des véh icu les 
privés);
lancé une g rande  opération d ’éva
cu a tio n  des  d é c h e ts  a fin  qu e  le 
réseau des égouts (notam m ent les 
13 stations de pom page) fonctionne à 
nouveau à G rozny;

-  continué d ’approv is ionner quo tid ien 
nem ent en eau potab le  4 éco les et un 
hôpita l à G ouderm es et Sam ashki ;

-  tout au long de  l'année, m ené d ive r
ses activ ités te lles que  la construction 
de  latrines, l’approv is ionnem ent en 
eau, la reconnection  aux p rinc ipaux 
réseaux d ’approv is ionnem ent en eau 
et en é lectric ité , la désin fection  et le 
tra item ent des déche ts  dans 30 cen 
tres co llec tifs  abritan t que lque  4 700 
personnes dép lacées à Khasavyurt;

-  réparé la p rinc ipa le  station de pom 
page  de K hasavyurt (ca p a c ité  de 
120 000 m3 par jour) et, en sep tem 
bre, lancé un pro je t d ’approv is ionne
m ent en eau pour rem ettre en état les 
s y s tè m e s  de  c a p ta g e  d 'e a u  de  
sou rce  pou r 7 000  hab itan ts  des 
villages d ’Anoli et de G ogath près de 
la frontière tché tchène ;

S organ isé  un cours de for
m ation pour le personnel 
du serv ice  de recherches 
des com ités locaux de  la 

C ro ix -R ouge  russe dans le N ord- 
C aucase , et fourn i no tam m ent du 
m atérie l et des fournitures de bureau ; 
soutenu les program m es m édicaux et 
d 'a ide  socia le  des com ités locaux de

la C ro ix-Rouge russe en Tchétchén ie  
et dans les 4 répub liques voisines, et 
lancé un pro je t d ’assistance en faveur 
de 10 000 fam illes vu lnérab les en 
Ingouch ie  et en O ssétie du Nord ;

-  donné p lus de 50 exposés 
sur le d ro it hum anita ire  et 
l'action du CICR pour plus 
de  4 500 hom m es des 

troupes fédéra les stationnées dans 
le N ord-C aucase et lancé 4 sém inai
res de form ation de  2 jours à l’intention 
de  180 instructeurs m ilita ires; 
d is tribué  aux so lda ts des m illiers de 
trousses de prem iers secours con te 
nant des brochures sur les règles 
fondam enta les du com portem ent au 
com bat ;
dans 3 spots rad io d iffusés 3 fois par 
jou r pendan t 2 m ois sur Radio Grozny 
et une fois par m ois sur International 
Radio Liberty, précon isé  un com por
tem ent hum ain au com ba t; 
pub lié  tout au long de l'année dans 4 
journaux m ilita ires des artic les sur le 
CICR, le dro it de la guerre et l'opéra 
tion dans le Nord-Caucase.
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mi-septembre, a conduit le CICR à venir en aide à plus de 160 000 personnes. 
Dans les villages du sud de la Tchétchénie qui avaient été coupés du monde 
pendant les hostilités de l’été, une assistance a été distribuée à certains 
bénéficiaires, en étroite collaboration avec les autorités laïques et religieuses 
locales.

Après l'arrêt des combats, le CICR a procédé à des distributions régulières 
en faveur des personnes vulnérables à Grozny, Argoun et Goudermes, en 
collaboration avec les comités locaux de la Croix-Rouge russe. Dans les 
républiques du Daghestan et d’ingouchie, il a continué à porter secours aux 
déplacés. Un programme d’assistance a été lancé dans ces républiques, ainsi 
qu’en Tchétchénie, dans le but de permettre aux familles pauvres d’envoyer 
leurs enfants à l’école.

Tout au long de l’année, le CICR a soutenu régulièrement les cuisines 
communautaires et en a ouvert de nouvelles. Il a également assisté les 
établissements médicaux et les institutions sociales et soutenu les activités 
d’aide sociale des comités locaux de la Croix-Rouge russe dans les cinq 
républiques du Nord-Caucase. Il s’agissait principalement de programmes de 
soins infirmiers à domicile: les infirmières non seulement donnaient des soins 
médicaux, mais apportaient aussi des repas chauds. En mars, avec le concours 
des comités locaux de la Croix-Rouge russe en Ingouchie et en Ossétie du 
Nord, le CICR a lancé un projet destiné à aider des familles vulnérables (un à 
deux pour cent de la population) en leur fournissant des vivres et d’autres 
secours. Ce projet prévoyait également de former les cadres de ces comités et 
de les associer à la sélection des bénéficiaires.
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A lors même que le cessez-le feu qui 
avait mis fin aux hostilités liées à la 

question du Haut-Karabakh entrait dans 
sa troisième année, pas une semaine —  ou 
presque —  n’a passé sans que des escar
mouches n’éclatent le long des lignes de 
front. Six autres séries de négociations, 
tenues sous les auspices du Groupe de 
Minsk créé par l'OSCE, n’ont pas rappro
ché les parties en vue d'un règlement 
définitif. Le corridor de Latchine et d’autres 
territoires ont continué d’être l’objet de 
rivalités. Le triste héritage de six années de 
conflit (un million environ de personnes 
déracinées) est resté incontestable.
Quelque 350 000 réfugiés d’Azerbaïdjan 
(dont 40 000 du Haut-Karabakh) vivaient 
en Arménie, tandis que l’Azerbaïdjan 
comptait à peu près un demi-million de 
déplacés internes et presque 170 000 réfu
giés d'Arménie. Ce sombre tableau a été 
aggravé par de gros problèmes économiques et, dans certains cas, par des ten
sions politiques internes. Pour beaucoup, la pauvreté est restée un état de fait.

En mai, le deuxième anniversaire du cessez-le-feu a au moins permis d’assis
ter à la libération, sous la supervision du CICR, de 109 détenus qu’il avait visités 
en Arménie, en Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh ; le dernier détenu visité 
dans ce contexte a été libéré en septembre. Des médiateurs russes ont collaboré 
avec l ’institution pour que cette libération tripartite puisse avoir lieu, et le minis
tre russe des Affaires étrangères, qui était présent lors du transfert des détenus, a accès aux détenus 
joué un rôle important pendant toute la durée de l’opération. Pour le CICR. ce
pendant, le chapitre n'était pas encore clos, puisque d’autres personnes étaient 
toujours détenues dans la région en raison du conflit. Il a donc poursuivi ses ef
forts pour avoir accès à celles-ci et obtenir leur libération.

Outre le fait qu’elles ne donnaient pas au CICR l’accès à toutes les catégories 
de détenus ni à tous les lieux de détention, les autorités ont omis de lui notifier 
de manière systématique les nouvelles arrestations. Une assistance, limitée mais 
régulière, sous la forme de rations alimentaires de base a été nécessaire et il a 
fallu améliorer sensiblement les soins médicaux à la population carcérale.
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2 500 demandes 
de recherches

promotion du 
droit humanitaire

ARMÉNIE/AZERBAÏDJAN
Dépenses totales en 1996:

CHF 10 094 517

41,0%

■  Protection /  activ ités de recherches
■  S ecours m atérie ls 
9 A ctiv ités de santé
□  Coopération avec les Sociétés nationales
□  D iffusion /  prom otion
□  Soutien opérationnel
□  P artic ipation aux fra is généraux

De nombreuses familles s’enquéraient toujours du sort de parents portés dis
parus depuis la reprise des combats, en décembre 1993 et mai 1994, et même 
depuis d'autres phases plus anciennes du conflit. À la fin de 1996, les délégués 
avaient recueilli au total plus de 2 500 demandes de recherches. En présentant 
certaines demandes spécifiques aux autorités de l ’Arménie, de VAzerbaïdjan et 
du Haut-Karabakh. le CICR a redoublé d’efforts pour leur rappeler leur obliga
tion découlant du droit humanitaire, à savoir faire la lumière sur le sort de tous 
ceux dont on était encore sans nouvelles. Toutefois, à la fin de l’année, il n’avait 
reçu aucune réponse permettant d’éclaircir ces cas.

Comme pendant les années du conflit, les messages Croix-Rouge ont 
constitué l’unique moyen de communication entre des détenus et leurs proches, 
et souvent aussi entre des membres de familles dispersées par les hostilités.

En novembre, un délégué juriste du CICR a effectué une mission à Bakou et 
Erevan pour discuter avec des représentants du gouvernement et du Parlement 
de la mise en œuvre du droit humanitaire sur le plan national. En Arménie et 
en Azerbaïdjan, des experts juridiques ont été recrutés pour étudier la meilleure 
manière d'incorporer cette branche du droit dans la législation nationale.

En tant que partenaires-clés dans la mise en œuvre, le développement et 
l'interprétation du droit humanitaire, les étudiants et les enseignants des 
universités sont restés un public prioritaire. Le CICR a développé des relations 
avec eux dans le but de présenter des exposés sur le droit humanitaire dans les 
universités et, en fin de compte, de le faire figurer au programme des principaux 
établissements universitaires comme faisant partie de disciplines telles que le 
droit, la médecine et le journalisme. Les bibliothèques universitaires ont été 
approvisionnées en ouvrages de référence sur le sujet. Les délégués ont fait des 
exposés à l’Université d'Etat de Bakou et des enseignants des universités de 
Bakou et d’Erevan ont participé au premier cours de formation sur le droit 
humanitaire, organisé par le CICR en août à Moscou.

Du matériel de diffusion, imprimé et illustré dans les langues locales, a été 
distribué régulièrement; des publications plus spécialisées sur le droit humani
taire sont devenues disponibles en russe, grâce au vaste programme d’édition 
en plusieurs langues dirigé par la délégation régionale de Moscou. Afin de choi
sir les illustrations d'un calendrier pour 1997, la délégation de Bakou, en colla
boration avec la Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan, a organisé un 
concours ouvert aux artistes et aux photographes. Le premier prix a été attribué 
à une peinture moderne. En concevant son calendrier, la délégation d’Erevan a 
utilise des proverbes traditionnels pour montrer les similitudes existant entre le 
droit coutumier arménien et le droit humanitaire.

Le programme des écoles1 a fait l ’objet d’une période d ’essai au printemps 
1996, qui comprenait le lancement d’un manuel en 3 000 exemplaires. La 
version définitive, destinée à tous les élèves de cinquième année des écoles 
secondaires d'Arménie et d’Azerbaïdjan (âgés de I I  à 12 ans), a été mise au

1 Voir Moscou, délégation régionale, p. 196.
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point et envoyée à l ’impression. Le programme a été élargi au Haut-Karabakh. 
où 3 000 manuels et livres du maître ont été distribués aux élèves de quatrième 
et à leurs professeurs, ainsi que des blocs-notes et des crayons.

Un programme de formation aux premiers secours pour les volontaires de la 
Croix-Rouge arménienne et ceux du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan était en 
cours dans huit districts de la ligne de front, et cela dans le cadre du projet du 
CICR délégué à la Croix-Rouge américaine dans ces régions. Les branches ré
gionales de la Croix-Rouge arménienne et du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan 
ont pris part à l’action de secours du CICR. notamment en fournissant des lis
tes de bénéficiaires lors des distributions en faveur des personnes vulnérables 
ou déplacées. Les services des Sociétés nationales chargés de la diffusion et du 
rétablissement des liens familiaux ont reçu une assistance sur les plans maté
riel, financier et de la formation.

En Arménie, le CICR a reçu en janvier l’autorisation de visiter toutes les per
sonnes qui se trouvaient dans les lieux de détention du ressort des ministères 
de l’Intérieur et de la Sécurité. Au cours de leurs visites, les délégués ont re
censé 40 personnes relevant de la compétence du CICR, bien qu'elles ne soient 
pas détenues en relation avec le conflit du Haut-Karabakh. A la mi-août, les 
délégués ont visité 15 détenus kurdes quijvenaient d’être arrêtés ; les visites se 
sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année. À la suite de l’arrestation de plusieurs 
dizaines de personnes, à l’ issue des élections présidentielles arméniennes en 
septembre et des troubles qui ont suivi, le CICR a élargi son action de protec
tion à ces nouveaux détenus. ¿

L ’institution a continué ses démarches pour obtenir auprès des divers 
ministères responsables des unités armées, en particulier celles stationnées près 
de la ligne de front, l'autorisation d’enseigner le droit de la guerre aux officiers 
supérieurs et aux officiers subalternes. Le ministère de la Défense n’a toutefois 
donné son accord que pour un cours de premiers secours à l ’intention des 
soldats.

Les activités médicales du CICR en Arménie ont été axées sur la population 
carcérale. Comme ailleurs dans la région, la tuberculose se propageait, en par
ticulier dans les prisons. Le CICR a prévu de créer, en collaboration avec les 
autorités, un centre de traitement de la tuberculose, sur le modèle du pro
gramme qu'il dirigeait à Bakou.

Un ingénieur sanitaire du CICR a entrepris une évaluation des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d’assainissement dans les quatre régions de 
l ’Arménie où la Croix-Rouge américaine dirigeait un projet de secours sous la 
responsabilité du CICR; cela, afin de lancer un programme de remise en état 
de ces systèmes dans les villages, selon l'urgence des besoins.

Le projet du CICR réalisé par la Croix-Rouge américaine, avec le concours 
de la Croix-Rouge arménienne, est entré dans sa troisième année. Pour les ha
bitants de 17 villages situés au plus à cinq kilomètres de la frontière avec ¡"Azer
baïdjan, la vie n’avait pas encore repris son cours normal. Les champs minés et 
des échanges sporadiques de tirs d’artillerie empêchaient la reprise complète 
des travaux agricoles. Malgré des distributions régulières de secours à quelque

autorisation de visiter 
les détenus en Arménie

assistance dans les 
régions frontalières
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accès aux détenus 
en Azerbaïdjan

victimes de 
mines terrestres

9 000 familles, une mission d'évaluation effectuée en mai a montré que la 
situation alimentaire demeurait précaire. Le CICR s'est donc employé avant 
tout à relancer l'agriculture et à rendre un certain niveau d'autonomie à la 
population en lui fournissant des semences de pommes de terre et de blé pour 
les semis, quelques denrées de base étant distribuées en complément.

Les familles démunies avec des enfants ont reçu une assistance spéciale, 
notamment des vêtements et de quoi écrire pour leur permettre d'aller à l'école 
pendant tout l'hiver.

En Azerbaïdjan, les délégués ont repris, en juillet, leurs visites dans un camp 
de détention à Bakou, où ils ont enregistré et suivi le cas de 12 personnes d’ori
gine arménienne. Comme le CICR ne parvenait pas à avoir accès aux détenus 
de sécurité emprisonnés en relation avec la situation à l'intérieur du pays, il a 
continué de mener d'intenses négociations avec les ministères concernés. Tou
tefois, à la fin de l'année, il n’avait encore obtenu aucun résultat.

Les délégués ont continué de suivre de près la situation dans la région de 
Bakou, où se trouvaient toujours des groupes minoritaires vulnérables. Chaque 
fois que des cas de discrimination et de harcèlement leur étaient signalés, ils 
ont fait de leur mieux pour amener les autorités à mettre fin à ces pratiques. Ils 
ont pu. par exemple, aider des personnes à obtenir des papiers d’identité 
officiels et le paiement de leur pension. Lorsque ses efforts de protection se 
sont révélés vains, le CICR a organisé le transport et le rapatriement des 
personnes désireuses de se rendre dans d'autres pays de la région.

L'action de prévention contre les dangers des mines menée par le CICR a 
commencé en Azerbaïdjan au début de l’année. Elle avait pour but d’aider la 
population, y compris les personnes déplacées qui venaient de rentrer chez 
elles, à faire face aux dangers qui les menaçaient en habitant des régions forte
ment minées, comme le district de Fizouli. Le programme d’appareillage ortho
pédique mis en place par le CICR pour les amputés de guerre, dont beaucoup 
étaient des victimes de mines, a servi à mettre en lumière les risques engendrés 
par ces engins. Des brochures d’information sur les dangers des mines terres
tres ont en outre été placées dans les sacs de semences et les colis de secours et 
distribuées aux personnes vivant dans les régions de la ligne de front. Ces pre
mières initiatives ont été appuyées à l'automne par un projet délégué à la 
Croix-Rouge suédoise qui a permis d'organiser une campagne coordonnée 
dans les huit districts de la ligne de front où le CICR travaillait.

Les contacts ont été maintenus avec les divers ministères azerbaïdjanais 
responsables des unités armées, notamment celles stationnées à proximité de la 
ligne de front, dans le but d'obtenir la permission d’enseigner le droit de la 
guerre à tous les échelons des forces armées. Des séances de diffusion ont été 
organisées fréquemment à l’intention des unités relevant des ministères de 
l’ Intérieur et de la Défense et des gardes-frontières placés sous l'autorité du 
ministère de la Sécurité nationale. Fin novembre, le ministère de la Défense a 
accepté la demande du CICR de désigner un chargé de liaison dans chaque 
district de la ligne de front, de manière à faciliter les activités de diffusion sur 
place.
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Le CICR a suivi de près la situation dans les établissements médicaux qui 
soignaient les personnes blessées au cours des hostilités et a enregistré une 
nette baisse du nombre de ces blessés. Il a fourni une assistance médicale 
ponctuelle à cinq hôpitaux, lorsque les autorités ne pouvaient pas répondre aux 
besoins.

Le CICR a poursuivi son programme de traitement de la tuberculose dans 
un hôpital-prison géré par le ministère de la Justice à Bakou. Outre le fait qu'il 
soignait 120 prisonniers, son intention était de montrer comment combattre 
efficacement la maladie. Une des difficultés était que celle-ci s'avérait de plus 
en plus résistante aux traitements classiques. L'institution n’a par conséquent 
épargné aucun effort pour faire prendre conscience aux décideurs médicaux et 
politiques de l’étendue du problème et de leur responsabilité de le résoudre.

Les activités au centre d’appareillage orthopédique du CICR pour les ampu
tés de guerre, géré en collaboration avec le ministère du Travail et de la Protec
tion sociale à Bakou, se sont déroulées de manière satisfaisante. En effet, elles 
ont permis à des personnes qui avaient perdu un membre par suite du conflit 
dans le Haut-Karabakh de se faire équiper de prothèses relativement rapide
ment (le nombre des amputés de guerre en Azerbaïdjan a été estimé à large
ment plus de 500). Un cours débouchant sur un certificat officiellement 
reconnu a été préparé à l'intention des 24 employés locaux, qui n’avaient reçu 
jusqu'à présent qu'une formation sur le tas.

En Azerbaïdjan, dans le district de Fizouli situé au sud de la ligne de front, 
de nombreux puits avaient été détruits. Avec le concours de techniciens locaux, 
le CICR les a remis en état en installant de nouvelles pompes à eau et en 
rétablissant le courant électrique. Cela a permis à quelque 20 000 personnes 
déplacées et habitants d’avoir à nouveau accès à l’eau potable.

Le CICR a délégué à la Croix-Rouge américaine son projet de secours en 
faveur des personnes vulnérables (parmi lesquelles des infirmes, des personnes 
âgées sans famille, des veuves de guerre et des indigents) dans les huit districts 
de la ligne de front limitrophes de l’Arménie et du Haut-Karabakh. Avec le 
Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan, la Croix-Rouge américaine, basée à la sous- 
délégation du CICR à Barda, a effectué des distributions de colis familiaux et 
de nourriture en vrac tous les deux mois.

Pour sa part, le CICR a concentré son assistance (notamment des vivres, 
des couvertures, des bougies, des vêtements usagés et du savon) sur quelque 
3 000 familles déplacées dans le district de Fizouli, qui est resté une zone de 
conflit potentiel. Il a également fourni aux familles vulnérables de l’endroit des 
semences de légumes et des outils de jardinage, ainsi que des brochures 
d’information sur les dangers des mines terrestres.

Pour favoriser l ’agriculture et stimuler l'économie locale, le CICR a 
distribué, à la fin de 1996. des semences de blé à une trentaine de fermes 
privées ou semi-privées du district de Fizouli. L ’objectif était de redistribuer le 
produit de la récolte sous forme de farine aux bénéficiaires du CICR dans la 
région, l'été suivant.

distributions aux 
personnes vulnérables 
et réhabilitation agricole
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i r  -  v is ité 2 1 2 personnesd é te - 
r nues en relation avec le
11 conflit ou pour des raisons

de  sécurité  dans 38 lieux 
de détention, et superv isé  la libération 
de  110 dé tenus;

-  o rg a n is é  l 'é c h a n g e  de  
5 500  m e ssa g e s  C ro ix - 
Rouge entre des détenus 
et leurs proches, e t entre 

des m em bres de  fam illes d ispersées 
par le conflit ;

j É f c î î e  -  soutenu, en A rm énie, le 
' ■ f i î i j i f l  pro je t de secours en fa- 
■ & l  ve u r de  q u e lq u e  8 000  

fam illes v ivant le long de 
la fro n tiè re  n o rd -e s t avec  l'A z e r
baïdjan (pro je t d irigé  par la C roix- 
Rouge am érica ine  sous la responsa
b ilité  d u C lC R );

-  m ené à bien, dans le Haut-Karabakh, 
le «Teamworkprogramme» destiné  à 
a ider que lque  3 000 fam illes v ivant 
dans 30 v illages des d is tric ts  les plus 
touchés par le con flit (H adrout et Mar- 
takert) à recouvrer leur autonom ie ;

-  apporté  son soutien, dans les d is tric ts  
de la ligne de front en Azerbaïd jan , au 
pro je t dé légué  à la C ro ix-R ouge am é
ricaine et destiné  à que lque  40 000 
personnes vu lnérables, en leur four
nissant un m illier de tonnes de vivres 
e t p rè s  d e  70  to n n e s  d ’a u tre s  
secours ;

-  d istribué, dans le d is tric t de  Fizouli 
(Azerbaïd jan), 453,5 tonnes de nour
riture en vrac, 3,2 tonnes de savon et 
5 tonnes de  d é te rg e n t à  q u e lque  
3 0 0 0  p e rs o n n e s  d é p la c é e s  e t 
h a b ita n ts  v u ln é ra b le s , a in s i que

EN 1996, LE CICRA:

185 tonnes de sem ences et 1 992 
assortim ents de sem ences ; 
perm is à 2 000 enfants du d is tric t de 
Fizouli d ’a ller à l’éco le  en leur fourn is
sant de quoi écrire, des vêtem ents et 
des chaussures;

-  fourni des secours m éd i
caux à 14 hôp itaux so i
g n a n t  le s  b le s s é s  d e  
guerre en A zerbaïd jan et

dans le Haut-Karabakh, ainsi que des 
m édicam ents et du matériel ind ispen 
sab le  à 15 d ispensa ires  c iv ils  du 
Haut-Karabakh ;
d ir igé  un program m e de  tra item ent de 
la tubercu lose  pour so igner 120 tu 
bercu leux à l’hôp ita l-p rison relevant 
du m inistère de  la Jus tice  à Bakou ;

-  fabriqué, en co llabora tion  
a ve c  le m in is tè re  a ze r
ba ïd jana is  du Travail et 
de la Protection socia le,

432 m em bres artific ie ls pour les am 
putés de guerre, ainsi que  189 paires 
de béqu illes ;
tra ité 35 b lessés de guerre, transpor
tés par avion du Tadjik istan au centre 
d 'a p p a r e i l la g e  o r th o p é d iq u e  à 
Bakou ;

-  rem is en état 13 puits dans 
le d is tric t du Fizouli et dans 
le Haut-Karabakh, perm et
tant ainsi aux personnes

v ivant dans les v illages proches de la 
ligne de  front d ’avoir à nouveau accès 
à l’eau po tab le ;

-  organisé, en mai, des sé
m inaires nationaux sur la 
m ise en œ uvre du dro it 
hum an ita ire  à  Bakou et 

E revan , a ve c  la  p a r t ic ip a tio n  de  
l’UNESCO;

-  d irigé, en Arm énie, un program m e de 
d iffusion et de  prem iers secours des
tiné à que lque  420 so lda ts ;

-  o rganisé, en Azerbaïd jan , un sém i
na ire  à l’in ten tion  de  35 o ffic ie rs  
instructeurs du m inistère de la Dé
fense et 2 du m inistère de  l’In térieur; 
donné 28 exposés sur le d ro it hum a
nitaire pour p lus de  3 700 m ilitaires.
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Pour permettre aux familles pauvres des quatre districts au nord de la ligne 
de front et à celles du district de Fizouli d’envoyer leurs enfants à lecole, le 
CICR a également fourni des vêtements chauds et des chaussures. De plus, il 
s’est rendu sur place pour évaluer l ’état des bâtiments scolaires existants, en 
vue de les réparer ou de les reconstruire.

Dans le Haut-Karabakh, le CICR a poursuivi ses visites de personnes 
détenues en raison du conflit. Dans les mois qui ont suivi l ’opération de 
libération, en mai, les délégués ont obtenu l ’accès à quelques nouveaux 
détenus.

Les services médicaux, militaires et civils, de la région ont encore dû faire 
face à de graves pénuries de médicaments et de matériel médical de base. Le 
CICR a fourni une assistance aux établissements médicaux gérés par le 
ministère de la Défense dans les districts de la ligne de front, où les personnes 
victimes de mines, de tireurs isolés et d'autres blessures de guerre étaient 
soignées. Dans les régions où il déployait une action de secours et 
d’assainissement, il a continué de fournir des médicaments et d’autres secours 
essentiels aux dispensaires civils.

Pour la deuxième année consécutive, le manque de précipitations a failli faire 
du Haut-Karabakh une terre aride et improductive. Il fallait de l'eau de toute 
urgence, non seulement pour boire, mais aussi pour irriguer les nombreux po
tagers qui représentent une source importante de nourriture pour la population 
(à Martakert. par exemple, les 3 000 habitants de la ville, ou presque, cultivent 
eux-mêmes leurs légumes). Les ingénieurs sanitaires du CICR ont réussi à re
mettre en état un certain nombre de puits avec l’aide d’ouvriers locaux.

Le CICR a mis en place dans le Haut-Karabakh le «Teamwork programme», 
qui comprenait à la fois des distributions de vivres, des projets agricoles, des 
mesures d’aide à la construction et d’autres relatives à l ’approvisionnement en 
eau et à l ’assainissement. Ce programme avait pour objectif d’aider les 
villageois des districts particulièrement éprouvés de Hadrout et Martakert, dans 
le nord-est et le sud, à subvenir de nouveau à leurs propres besoins. Si les 
distributions de semences constituaient le principal soutien, des vivres ont aussi 
été remis aux familles pour les dépanner jusqu’à la prochaine moisson. Des 
matériaux de construction ont été fournis aux personnes qui ne disposaient pas 
d'un abri adéquat (essentiellement des rapatriés). Même si la situation globale 
des villages secourus s’est améliorée, dans la plupart d’entre eux. cependant, la 
sécheresse a empêché le type de moisson nécessaire pour un retour à 
l ’autonomie. Le CICR a réagi immédiatement en distribuant des graines à 
semer en hiver afin d’éviter les effets du manque d’eau sur la moisson de 
l’année suivante.

de l'eau pour le 
Haut-Karabakh
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GÉORGIE

D u point de vue politique, l’année 1996 
aura été une des plus calmes depuis 

l ’accession de la Géorgie à l ’indépendance, 
cinq ans auparavant. Par conséquent, l’aide 
internationale a diminué pour les person
nes déplacées du sud de l’Abkhazie vers la 
Mingrélie (Géorgie occidentale) en relation 
avec le conflit géorgien/abkhaze. La si
tuation de cette population a continué d’ac
centuer les problèmes économiques déjà 
considérables que connaissait le pays: pour 
la troisième année consécutive, l’approvi
sionnement en gaz et en électricité a été très 
irrégulier; le chômage a augmenté ; la plu
part des services médicaux n'étaient plus 
gratuits et sont donc devenus inaccessibles 
pour la plupart des gens; enfin, le prix du 
pain et d’autres produits de première néces
sité a plus que doublé.

En mai, la Géorgie et l’Ossétie du Sud 
ont effacé les dernières traces des hostilités 
de 1991-1992 en signant un protocole 
d’accord sur des mesures relatives à la 
sécurité et destinées à instaurer un climat 
de confiance.

Le statut de VAbkhazie n’a toujours pas 
été réglé et l’embargo économique a continué. La criminalité généralisée et toute 
sortes d’actes de violence, notamment l’emploi de mines antichars, ont constitué 
de graves menaces, en particulier à Galhi et Otchamtchire, dans le sud de l’Ab
khazie. À plusieurs reprises, le CICR et d’autres organisations ont dû suspendre 
leurs activités sur le terrain. Vers la fin de l ’année, le CICR a néanmoins ouvert 
un bureau à Galhi afin de mieux protéger les minorités menacées. Au dernier tri
mestre, des élections (déclarées illégales par les autorités géorgiennes et non re
connues par la communauté internationale) se sont tenues en Abkhazie et en 
Ossétie du Sud. Pendant cette période, la tension a redoublé et les incidents de 
sécurité se sont multipliés dans la région de Galhi, tandis que les troubles aug
mentaient parmi la population déplacée en Géorgie occidentale. Cependant, une 
fois les élections terminées, les pourparlers de paix officiels entre les Géorgiens 
et les Abkhazes ont repris en décembre ; ils ont essentiellement porté sur le retour 
des réfugiés et des personnes^ déplacées vers la région de Galhi et l ’allégement 
des sanctions économiques. À la fin de l’année, cependant, aucun résultat tan
gible n’avait été enregistré. Le mandat des forces de maintien de la paix de la 
CEI stationnées le long du fleuve Ingouri a été prolongé jusqu’en janvier 1997.
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Les activités de protection du CICR en faveur des détenus ont sensiblement 
progressé. Les démarches entreprises pour persuader les autorités géorgiennes 
de donner aux délégués un accès sans réserve à tous les détenus dans tous les 
lieux de détention, y compris aux détenus de sécurité toujours en cours 
d’interrogatoire, ont fini par porter leurs fruits. Le soutien accordé en haut lieu, 
sous la forme d'un décret officiel signé par le président géorgien en octobre, a 
permis aux délégués d’effectuer leurs visites conformément aux critères 
habituels du CICR. Dans une lettre adressée au président géorgien, le président 
du CICR a déclaré que l ’institution se félicitait de cette mesure qui devait non 
seulement faciliter les activités de protection en Géorgie, mais également servir 
d’exemple à d’autres pays de la CEI pour qu’ils fassent de même. Au cours du 
dernier trimestre, avec l'accord des autorités concernées, le CICR a commencé 
à prendre des dispositions pour que les détenus des deux camps puissent 
recevoir la visite de leur famille. Une première visite a eu lieu à travers les lignes 
de front, en décembre. Les délégués ont aussi aidé à transmettre des colis 
familiaux aux détenus. En Abkhazie, le CICR a continué de visiter les 
personnes détenues en relation avec le conflit.

La prise d’otages est malheureusement restée une pratique courante. À plu
sieurs reprises, les délégués ont visité et enregistré des personnes retenues en 
otages, tant du côté géorgien que du côté abkhaze. Le CICR a fait tout ce qu’il 
pouvait pour obtenir la libération des otages capturés en relation avec le conflit. 
Parallèlement, il s’est efforcé d’obtenir la collaboration des autorités de part et 
d’autre pour qu’elles dissuadent les preneurs d’otages de recourir à cette pra
tique, contraire au droit humanitaire, et qui a sérieusement perturbé tous les ef
forts déployés pour résoudre une situation au demeurant inextricable.

La situation des minorités non abkhazes, principalement des Géorgiens et 
des Russes âgés et isolés, a été une source de préoccupation majeure. Beau
coup d’entre eux étaient victimes de mesures discriminatoires, voire d’actes de 
violence physique. Les délégués ont continué de recueillir et de transmettre aux 
autorités abkhazes les allégations de harcèlement et de mauvais traitements 
commis à l’encontre de ces groupes. Grâce à ses programmes de secours qui 
leur étaient destinés, le CICR a pu suivre leur cas de près. Toutefois, les pro
messes officielles des autorités de faire respecter l’ordre public n’ont pas tou
jours été suivies de mesures efficaces. Bien que des progrès aient été faits dans 
ce domaine dans le nord de l’Abkhazie, la situation est restée préoccupante 
dans le sud, où des flambées de tension ont provoqué de fréquents incidents de 
sécurité. Comme les années précédentes, lorsque les gens ont été contraints 
d’abandonner leur foyer, le CICR les a aidés, à leur demande, à rejoindre des 
parents en Russie et en Géorgie.

En l’absence de tout service postal au départ de l'Abkhazie, le CICR a 
maintenu son vaste réseau de messages Croix-Rouge. Le nombre des messages 
échangés a toutefois quelque peu baissé, parce que la population pouvait à 
nouveau circuler plus facilement et que certaines lignes téléphoniques avaient 
été rétablies. Les regroupements familiaux ont diminué de moitié, les familles 
trouvant plus facile de traverser la ligne de front pour retrouver leurs proches.

meilleur accès 
aux détenus

GÉORGIE
Dépenses totales en 1996: 

CHF 17 489 950

8,1%

0,6% 
1,6% 
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■  Protection /  activ ités de recherches
■  S ecours m atérie ls 
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EN 1996, LE CICR A:

-  v is ité  que lque  240 dé te 
nus, don t 160 nouve lle 
m en t e n re g is tré s , dans  
18 lieux de détention en

G éorg ie ;
-  v is ité  une so ixantaine de détenus en 

Abkhazie, don t environ 50 nouvelle
m ent enregistrés, dans 10 lieux de 
détention ;

-  transm is que lque  89 000 
m essages Cro ix-Rouge et 
o rgan isé  env iron  70 re
g roupem ents fam iliaux;

-  organisé, en décem bre , un sém inaire 
de form ation pour la b ranche  adjare 
de la C ro ix-R ouge de G éorg ie  sur les 
activ ités re latives au ré tab lissem ent 
des liens fam iliaux;

-  d is tribué  des co lis  de v i
vres, plus 5 à 10 kg de 
farine par colis, à que lque  
70 000 bénéfic ia ires dans

les villes de G agra, Galhi, G oudauta , 
O t c h a m tc h i r e ,  S o u k h o u m i e t 
Tkvarcheli, et dans les zones rura les;

-  fourni dans le courant de l’été 51 500 
assortim ents de produ its  pour fa ire 
des conserves d ’a lim ents, com pre 
nant du suc re , de  l’hu ile  e t des 
couverc les de  bocaux ;

-  d is t r ib u é  4 4  7 6 4  c o u v e r tu r e s ,  
147 242 boug ies et 35,5 tonnes de 
laine pour l’h iver;

-  a p p o rté  un soutien à 20 cu is ines 
com m unauta ires gérées par l'adm i
n is tra tion  lo ca le  (d on t 7 cu is in e s  
nouvellem ent ouvertes et équ ipées 
d 'un ités m obiles), fourn issant chaque 
jou r un repas chaud de 2 200 ca lories 
à que lque  7 000 personnes;

-  fourni 7 900 co lis  fam iliaux et 2 180 
co lis  ind iv idue ls  à 17 des cu is ines 
com m unauta ires;

-  d is tribué des sem ences et des en 
gra is à 10 ferm es co llectives en vue 
d ’ache te r une partie  de  la récolte  e t de 
l 'u t i l is e r  p o u r a p p ro v is io n n e r  les 
can tines ;

-  fourni des co lis  fam iliaux à d is tribuer 
chaque  mois, dans le cad re  du p ro 
gram m e de soins à dom ic ile  de  la 
C roix-Rouge, à 350 patients âgés et 
alités de la ville de Soukhoum i ;

-  fourni une assistance à 8 
s truc tu res  de  santé  so i
g n a n t le s  b le s s é s  d e  
guerre en G éorg ie  o c c i

den ta le  et en A bkhaz ie , ce  qui a 
p e rm is  d e  t r a ite r  q u e lq u e  5 6 0  
patients ;

-  apporté  un soutien à deux po lyc lin i
ques et un d ispensa ire  du d is tric t de 
Soukhoum i en fourn issant des se
cours m éd icaux et du carbu ran t pour 
que le personnel pu isse e ffectuer des 
v is ites à dom icile , ce  qu i a  perm is de 
donner que lque  10 500 consulta tions 
chaque  trim estre ;

n -  a p p a re illé  361 p a tie n ts  
avec 449 m em bres artifi
c ie ls  dans les ateliers de 
Tbilissi et de G agra ;

n

-  organisé, en mai à Tbilissi, 
un sém inaire  national sur 
la m ise en œ uvre du dro it 
hum anita ire, avec la parti

c ipa tion  de l'UNESCO ;
-  donné régu liè rem ent des exposés sur 

le d ro it hum anita ire  aux troupes géo r
g iennes, abkhazes et russes sta tion
nées sur les lignes de fron t;

-  o rganisé, en décem bre , un sém inaire 
de trois jours à  l’intention des cade ts  
de l'A cadém ie  m ilita ire de Tb ilissi ;

-  pa rtic ipé  à un cours de  13 heures sur 
le d ro it hum anita ire , à l’A cadém ie  
d ip lom atique  de  T b iliss i;

-  dans le cad re  du program m e des 
é co le s , d is tr ib u é  p lus  de  63 000 
m anuels sco la ires aux élèves, et livres 
d u  m a ître  a u x  e n s e ig n a n ts  d e  
sixièm e, en m obilisant les cam ions 
de  l’institu tion  pour achem ine r les 
livres vers les rég ions m ontagneuses 
les plus iso lées; organ isé  des sém i
naires d ’inform ation destinés aux for
m a te u rs  d 'e n s e ig n a n ts  d a n s  72 
rég ions;

-  p rodu it 10 000 ca lendrie rs  de poche 
pour l’A bkhaz ie  con tenan t des réfé
rences aux p rinc ipes  hum anita ires 
d a n s  la  c u ltu re  lo ca le , e t 2 000  
ca lendrie rs  de bureau s im ila ires pour 
la G éorg ie  à d is tribue r à un pub lic  
varié ;

-  p rodu it des v id é o c lip s  sur le p ro 
gram m e des éco les et ce lu i de  l’a p 
p a re illa g e  o rth o p é d iq u e , a fin  de  
susc ite r l’intérêt des m édias locaux 
pour les activ ités de la Croix-Rouge.
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La protection du CICR est néanmoins restée très utile dans le cas des 
personnes qui étaient transférées pour des raisons de sécurité et ne pouvaient 
pas traverser cette ligne sans risques. Des relations de coopération ont été 
établies avec le service de recherches de la Société de la Croix-Rouge de 
Géorgie ; le chef de ce service a participé au séminaire régional sur ce sujet, 
organisé par la délégation de Moscou2.

Enseigner les règles essentielles du droit humanitaire aux troupes géorgien
nes, abkhazes et russes stationnées sur les lignes de front est resté une priorité 
pour les délégués basés à Tbilissi et à Soukhoumi. Par ailleurs, des ateliers ont 
été organisés afin d’accroître les aptitudes à communiquer des délégués locaux 
ou expatriés, ce qui leur a permis de mener de manière plus efficace leurs activi
tés de protection en faveur de la population civile en Abkhazie.

Sur un autre plan, le CICR a entretenu des relations avec le ministre 
géorgien de la Défense, afin d’obtenir que le droit humanitaire soit enseigné 
plus systématiquement et qu’il fasse, en fin de compte, partie intégrante de la 
formation militaire. Le chef des services juridiques du ministère géorgien de la 
Défense a participé au séminaire sur le droit de la guerre organisé par le CICR 
à Moscou et est devenu le chargé de liaison avec la délégation. Il a préparé un 
programme de formation destiné aux forces armées géorgiennes et supervisé la 
traduction du Dossier pour instructeurs en géorgien.

Une fois la période d'essai terminée,Je programme des écoles3 mis en place 
avec la coopération du ministère de l'Éducation a pris sa vitesse de croisière. 
Des démarches ont été entreprises auprès des autorités abkhazes en vue 
d’obtenir leur accord pour lancer le programme en Abkhazie.

Le CICR a poursuivi ses efforts pour faire inclure le droit humanitaire dans 
le programme de l’Université de Tbilissi et celui de l’Académie diplomatique du 
ministère des Affaires étrangères. Des exposés sur cette branche du droit ont été 
donnés aux étudiants et aux enseignants des universités, et les bibliothèques 
universitaires ont reçu un stock d’ouvrages de référence. La coopération s’est 
poursuivie avec l’Association géorgienne des jeunes juristes, qui participait à la 
traduction en géorgien de textes sur le droit humanitaire. Deux membres du dé
partement du droit international et des relations internationales de l’Université 
de Tbilissi ont suivi le premier cours de formation sur le droit humanitaire en 
langue russe, organisé par le CICR à Moscou ; l’institution a ensuite financé la 
participation de deux autres membres à des cours similaires à Spa (Belgique).

En novembre, un représentant du CICR s’est rendu en mission en Géorgie 
pour discuter avec les autorités gouvernementales et les représentants des mi
lieux universitaires et promouvoir la mise en œuvre du droit humanitaire. Le mi
nistre des Affaires étrangères avait pris des dispositions en vue de créer une 
commission interministérielle, et un expert juridique de l’Université de Tbilissi a 
été engagé pour entreprendre une étude sur la législation nationale géorgienne, 
afin de faciliter l’incorporation du droit humanitaire dans cette législation.

2 Voir Moscou, délégation régionale, p. 197.

3 Voir Moscou, délégation régionale, p. 196.
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Le CICR a fourni une assistance aux hôpitaux soignant les blessés de guerre 
en Géorgie occidentale et en Abkhazie, où les structures de santé continuaient 
de dépendre essentiellement de Faide internationale ; il était cependant souvent 
difficile de distinguer les blessures de guerre des blessures résultant d'une 
fusillade (des blessés de la région de Galhi ont été transférés dans les hôpitaux 
de Zougdidi, en Géorgie occidentale, par la MONUG*). Le CICR a également 
soutenu les établissements médicaux qui organisaient des soins à domicile 
pour les personnes âgées et les infirmes.

Le CICR et les autorités sanitaires ont renouvelé leur accord de coopération 
relatif aux deux ateliers d’appareillage orthopédique à Tbilissi et Gagra 
(Abkhazie). Ces ateliers ont fourni gratuitement des membres artificiels à tous 
les amputés de Géorgie et d’Abkhazie, sans discrimination. Une réunion a eu 
lieu à Tbilissi en octobre, afin de préparer un cours de formation de trois ans à 
l’intention du personnel local employé dans les centres d’appareillage 
orthopédique du CICR dans le Sud-Caucase.

Les programmes de secours du CICR sont restés axés sur l ’Abkhazie, où 
l’économie régionale était toujours paralysée. Toute la population était 
affectée, mais le groupe le plus durement touché était celui des personnes âgées 
habitant les zones urbaines où elles ne pouvaient rien cultiver pour elles- 
mêmes. La plupart d’entre elles étaient des retraités russes qui étaient venus en 
Abkhazie en raison du climat plus clément et ne disposaient pas du soutien de 
parents à l’étranger. En février, la frontière russo-géorgienne et le port de 
Soukhoumi ont été officiellement fermés par décret présidentiel, et toutes les 
importations de secours humanitaires ont été soumises à l’approbation du 
gouvernement géorgien. Ces décrets n’ont toutefois pas été appliqués de 
manière systématique. En octobre-novembre, l ’acheminement des secours a été 
interrompu, en raison de la fermeture du pont entre la Géorgie et l’Abkhazie 
avant les élections parlementaires dans la région. Grâce à son stock de réserve 
permanent en Abkhazie, suffisant pour deux mois, le CICR n’a pas dû 
interrompre ses distributions.

Le soutien aux cuisines communautaires gérées par l’administration et la 
Croix-Rouge locales s’est poursuivi. Les bénéficiaires comprenaient des person
nes âgées, des invalides et des familles nombreuses, ainsi que des anciens 
combattants et des chômeurs ; la plupart étaient des Russes, suivis par des A r
méniens, des Géorgiens, des Estoniens et des Grecs. Pour 60 % des bénéficiai
res, les cantines représentaient la principale, voire la seule, source de nourriture 
quotidienne. Avec la coopération des autorités locales, le CICR a veillé tout 
spécialement à améliorer la qualité et la valeur nutritionnelle des repas servis. 
Dans le double but d’approvisionner les cuisines communautaires en produits 
frais et de soutenir l’économie locale, il a fourni des semences et du matériel 
agricole aux fermes de la région et reçu, en échange, une partie de la récolte.

L ’institution a continué de suivre l ’évolution de la situation des personnes 
déplacées dans les districts de Zougdidi et Tsalendjikha, où l’assistance

* MONUG : Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie.
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d’autres organisations était progressivement réduite ; elle a également surveillé 
la situation des civils en Ossétie du Sud, où elle collaborait étroitement avec 
Caritas Danemark. Le stock central de secours de réserve pour les opérations 
d'urgence du CICR dans l ’ensemble du Caucase a été maintenu à Tbilissi.

Asie centrale
TADJIKISTAN

année 1996 a vu le conflit armé interne s’embraser soudainement entre
le gouvernement et l’opposition, et cela malgré plusieurs prolongations 

du cessez-le-feu conclu à Téhéran en septembre 1994 et une autre série de 
pourparlers intertadjiks. Au cours du second semestre, les forces de l’opposi
tion ont sensiblement gagné du terrain dans les montagnes du centre du pays. 
Lors d’une progression fulgurante qui leur a permis de prendre le contrôle des 
parties centrale et haute de la vallée de Garm et celui de la vallée de Mionadu. 
elles se sont rendues maîtres des villes de Dzhirgatal, Garm. Komsomolabad, 
Tadjikabad et Tavildara.

En décembre, une réunion, plusieurs fois reportée, entre le président tadjik 
et le chef de l’Opposition tadjike unifiée a finalement eu lieu. Ils ont signé un 
accord portant sur la création d’une commission nationale conjointe de 
réconciliation, dotée de pouvoirs étendus. La tension est toutefois restée vive et 
des incidents de sécurité, dont l’enlèvement d’observateurs des Nations Unies, 
se sont produits sur la route vers l ’est à partir de Douchanbé; ceci a rendu 
extrêmement difficile le transport des secours d’urgence nécessaires aux 
personnes prises au piège dans les zones de conflit. À la fin de l'année, le CICR 
était la seule organisation à l’œuvre dans ces régions tenues par l’opposition.

Dans le nord du Tadjikistan, coupé du reste du pays par des montagnes et 
qui ne participait pas directement au conflit, le mécontentement provoqué par 
la situation économique et politique a entraîné de fréquentes manifestations 
contre le gouvernement tout au long de l’année.

Compte tenu de la rapide détérioration de la situation, le délégué général 
pour l’Europe orientale et l’Asie centrale s’est rendu, en mai, dans la région 
pour s’entretenir avec les autorités tadjikes. Le CICR a ensuite décidé d’avoir 
une présence permanente à Khorog et à Garm. Malgré les difficultés d’accès 
aux endroits les plus critiques, il a considérablement augmenté son assistance 
aux établissements médicaux qui soignaient les blessés de guerre, tout en 
s’efforçant d’établir un équilibre entre les structures gérées par le gouvernement 
et celles contrôlées par l’opposition. Le CICR avait prévu de porter assistance 
aux personnes déplacées qui quittaient la région autonome du Gomo- 
Badakhchan pour retourner chez elles dans \'oblast (région) de Khatlon, au 
sud, qu’elles avaient quitté au début du conflit (1992-1993). Cependant, comme 
la reprise des hostilités chassait de plus en plus de monde du centre du

missions à liant niveau
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Tadjikistan vers la region de Douchanbé, à 
l'ouest, et celle du Gorno-Badakhchan, à 
l’est, il est devenu prioritaire de répondre 

KIRGHIZISTAN aux besoins alimentaires des milliers de
nouveaux déplacés.

Début décembre, le délégué général est 
retourné dans le pays, où il a visité la ré
gion de Tavildara, dévastée par la guerre. 
Comme lors de sa précédente mission, il a 
pu s’entretenir avec des représentants d’au
tres pays et d’organisations internationa
les, ainsi qu’avec le président de la Société 
du Croissant-Rouge du Tadjikistan. Il a de 
nouveau rencontré le ministre tadjik des 
Affaires étrangères et d’autres hauts res
ponsables du gouvernement, ainsi que les 
deux co-présidents (gouvernement et op
position) de la Commission conjointe mise 
en place pour contrôler le cessez-le-feu de 
Téhéran. Les discussions ont porté sur les 
secours aux personnes déplacées, sur le 
souhait du CICR d’avoir accès aux zones 
contrôlées par l’opposition pour y porter 
assistance à la population et y visiter les 
détenus, et sur la nécessité pour les délé- 

i25Im gués d’être autorisés à s’entretenir sans
cicR/ha 12.96 témoin avec les détenus lors de leurs visites

dans les prisons du gouvernement, confor
mément aux critères habituels de l’institu

tion. Peu de progrès ont été enregistrés concernant ces deux derniers points : si 
les efforts du CICR dans le domaine des secours ont été appréciés, son rôle 
d’intermédiaire neutre n’a pas été accepté.

Ainsi, malgré des négociations entamées depuis longtemps, le CICR n’a tou
jours pas pu avoir accès à tous les détenus arrêtés en relation avec les hostilités, 
puis avec les flambées de violence sporadiques qui affectaient le Tadjikistan de
puis 1992. Le CICR a par ailleurs entrepris régulièrement des démarches auprès 
de l’opposition pour obtenir la permission de visiter les prisonniers qu’elle déte
nait. Les délégués ont pu visiter, enregistrer et assister une centaine d'entre eux 
après la reprise des hostilités dans la vallée de Garni, en automne, et donner de 
leurs nouvelles à leurs familles. Toutefois, plusieurs centaines de soldats du gou
vernement capturés et détenus dans les vallées de Tavildara et de Mionadu sont 
restés inaccessibles, alors que l ’opposition avait accepté les visites du CICR.

La Commission conjointe, mise en place pour surveiller le cessez-le-feu de 
Téhéran, a continué de servir d’organe de négociation entre le gouvernement et 
l’opposition. Dans le Protocole d’accord qu’elles ont signé à Achgabat

PAKISTAN

Délégation CICR +  Présence CICR
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(Turkménistan) le 21 juillet, les deux parties ont accepté de libérer simultané
ment leurs prisonniers et ont spécifiquement demandé au CICR d'agir en qualité 
d'intermédiaire neutre. En août, le gouvernement a présenté une liste de détenus 
à libérer, mais à la fin de Tannée, l’accord devait toujours entrer en vigueur.

Tandis que l’OSCE suivait de près la situation des rapatriés dans le sud 
(tant les personnes déplacées qui avaient fui au Gorno-Badakhchan que les ré
fugiés qui revenaient d’Afghanistan), le CICR a surtout porté son attention sur 
les régions de Tavildara et de Garm, très éprouvées par le conflit. L ’action de 
protection est devenue extrêmement difficile et souvent impossible, car les terri
toires changeaient fréquemment de mains (pas moins de cinq fois dans le cas 
de Tavildara). Des civils s’adressaient souvent aux délégués pour leur faire part 
du harcèlement et des représailles dont ils avaient été victimes de la part des 
soldats ou des combattants de l'opposition. Les délégués transmettaient alors 
ces allégations aux autorités locales, s'efforçant de les persuader de prendre 
des mesures pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. À mesure que la 
menace des mines se précisait dans la région de Tavildara. le CICR a distribué 
des brochures pour éveiller l’attention de la population, en particulier des dé
placés internes qui revenaient dans la région, sur les dangers de ces engins.

Pour que les délégués soient en mesure de mener leur action malgré les hos
tilités, il était essentiel que les combattants et les civils dans toute la région 
connaissent cl acceptent le CICR. À cet égard, les efforts entrepris précédem
ment pour favoriser les contacts avec les commandants des forces armées tadji- 
kes, les gardes-frontières russes stationnés dans la région et l'opposition tadjike 
ont été couronnés de succès. Des programmes de coopération ont été conclus 
avec les ministères de la Défense et de l’ Intérieur, ouvrant la voie à la diffusion 
systématique du droit humanitaire et à la formation d'instructeurs. Malheureu
sement, dans les zones de combat, les contacts ont été limités après le mois de 
mai, en raison de la violence des affrontements.

La coopération avec les ministères de la Défense et de l’Éducation s’est 
poursuivie dans le but d'introduire le droit humanitaire dans les programmes 
des académies de formation militaire et d’autres établissements d’enseignement 
supérieur. Un représentant du ministère de la Défense a participé au séminaire 
international d'une semaine sur le droit humanitaire, organisé par le CICR en 
septembre à Moscou.

La délégation a facilité la création d’un groupe de travail sur la mise en 
œuvre du droit humanitaire à l’académie militaire supérieure du Tadjikistan. 
Des relations de travail ont été nouées avec l’Université d’État du Tadjikistan 
(facultés de droit et de journalisme), l’ Institut tadjik de management et de 
services et l’Université technique.

La période d’essai du programme des écoles, mené à Douchanbé en 
collaboration avec le ministère de l ’Éducation4, est arrivée à son terme. La 
révision du matériel didactique a commencé dans la perspective de lancer le 
programme sur une grande échelle.

4 Voir Moscou, délégation régionale, p. 196.

TADJIKISTAN
Dépenses totales en 1996: 

CHF 14 150 271

65,1%

17,5%

■  P ro te c tio n  /  a c tiv ité s  d e  re c h e rc h e s
■  S e c o u rs  m a té r ie ls
■  A c tiv ité s  d e  sa n té
□  D iffu s io n  /  p ro m o tio n
□  S o u tie n  o p é ra tio n n e l
□  P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x
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secours médicaux 
pour les hôpitaux

assistance aux détenus

programmes de 
secours d ’hiver

La reprise des hostilités et une situation économique médiocre ont fait des 
ravages au Tadjikistan sur le plan sanitaire. En été, l'Organisation mondiale de 
la Santé a dû intervenir pour endiguer des poussées de fièvre typhoïde et de pa
ludisme. Plus touchées encore que les autres services de santé, les structures 
médicales s’occupant de la population dans les zones de conflit ont manqué de 
personnel et de matériel. Lorsqu'il a eu accès à ces zones, le CICR a transporté 
les secours médicaux d'urgence fournis par d'autres organisations humanitai
res. Pour sa part, il a surtout aidé les établissements soignant les blessés de 
guerre. En cours d’année, il a augmenté son personnel sanitaire, afin de répon
dre aux besoins dans la région de Garm, dans le Gorno-Badakhchan, ainsi 
qu’au centre et au sud du Tadjikistan, et aussi pour mener à bien un pro
gramme nutritionnel en faveur des prisonniers. Les stocks de matériel d'urgence 
constitués à Garm lui ont permis de fournir une assistance aux hôpitaux soi
gnant les combattants blessés de part et d'autre, à un moment où les hostilités 
auraient rendu difficile l'acheminement des secours depuis l’extérieur.

Compte tenu de la situation économique désastreuse, la population carcé
rale du pays était encore moins bien lotie que le reste de la population. Après 
qu’un accord eut été signé le 7 ju in avec les autorités, les délégués ont entrepris 
une mission d’évaluation approfondie au cours de laquelle ils ont pu constater 
des taux de malnutrition et de mortalité très inquiétants. Pour des raisons hu
manitaires, le CICR a alors pris la décision exceptionnelle de lancer, pendant 
l’été 1996, un programme nutritionnel pour assurer la survie de la population 
carcérale, composée essentiellement de criminels de droit commun. Ce pro
gramme, accompagné de distributions de médicaments de base et d’articles 
d’hygiène personnelle, a amélioré les conditions de vie dans certaines prisons. 
Tout en menant sa tâche à bien pendant la phase d’urgence et tout en suivant 
de près l’évolution de la situation, le CICR a constamment rappelé aux autori
tés leur devoir d'assumer l’entière responsabilité de la santé des prisonniers 
dont elles avaient la garde.

Le CICR a porté secours à quelque 30 000 personnes qui avaient été dépla
cées ou affectées de toute autre manière par les hostilités. Certains déplacés 
ont été recueillis par des parents, mais la plupart n’ont trouvé qu’un abri de for
tune dans des écoles ou des mosquées. Grâce à son stock de secours d'urgence 
sur place, le CICR a pu rapidement commencer, dans les régions accessibles, à 
distribuer des colis familiaux et de la farine supplémentaire aux personnes 
déplacées dans le Gorno-Badakhchan (Kalaikhum), au sud du Tadjikistan 
(Khovaling et Koulyab), dans la vallée de Garm et à Douchanbé. En septem
bre, un convoi du CICR —  le premier d'une série —  transportant des secours, 
des médicaments et du matériel médical est arrivé à Tavildara, qui était coupée 
de l’aide humanitaire depuis le mois de mai.

L ’hiver, qui arrivait à grands pas, et la situation militaire imprévisible 
menaçaient de rendre des régions éloignées inaccessibles du jour au lendemain; 
les convois de secours ont donc continué de circuler. Des stocks d’hiver ont été 
constitués à Khorog et à Garm. À la suite des hostilités, les régions de Tavildara 
et Darwaz/Sagirdasht ont de nouveau été coupées dès novembre/décembre.
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-  v is ité  110 d é te n u s  aux 
m ains de  l’opposition  tad - 
j ik e  e t le u r  a p e rm is  
d ’é ch a n g e r des m essa 

ges C ro ix-R ouge avec leur fam ille ; 
la n cé  en ju in  un p ro g ra m m e  de 
réadapta tion  nutritionnelle en faveur 
de que lque  5 500 détenus dans les 
p risons tad jikes ; dans ce cadre , fourni 
240 000 com prim és v itam inés et des 
m éd icam ents essentie ls, 165 tonnes 
de  farine de  blé, 10,3 tonnes d 'huile, 
112,7 tonnes de harico ts et de riz, 
2 196 co lis  de vivres, 113 tonnes de 
b iscu its  énergé tiques et du lait, ainsi 
que  1 347 paires de chaussures et 
4 357 couvertures ;

-  d is tr ib u é  d e s  s e c o u rs , 
don t 1 315,3 tonnes de 
v ivres et 75,7 tonnes d ’au
tres artic les (couvertures,

vêtem ents, bougies, savon, bâches 
de p lastique , com bus tib le  e t four
neaux) à p lus de 30 000 personnes 
d irectem ent a ffectées par le con flit;

-  fourni des secours m édi
c a u x  et c h iru rg ic a u x  à 
8 hôp itaux et 6 unités de 
prem iers secours so ignant

les so ldats gouvernem entaux et les 
com battants  de  l’opposition  ;

-  fourni des secours m éd icaux à des 
é tab lissem en ts  de  santé p ub lique  
p o u r p e rso n n e s  d é p la c é e s  dans  
4 loca lités ;

-  évacué  26 patients psych ia triques de 
la v ille  de  Tavildara, ravagée par la 
guerre ;

EN 1996, LE CICR A:

transpo rté  pa r avion 35 
a m p u té s  d e  g u e rre  du 
Tadjik istan à Bakou (Azer
baïdjan) pour q u ’ils soient 

équ ipés  de m em bres artific ie ls  au 
cen tre  d ’appare illage  o rthopéd ique  
du C ICR ;

signé, en juillet, un nouvel 
a c c o rd  de  c o o p é ra tio n  
avec le C ro issant-R ouge 
du  T a d jik is ta n ; a ssu ré  

une form ation et fourni une assistance 
m atérie lle pour la d iffusion du dro it et 
des p rinc ipes  hum anita ires;

0
-  donné 16 exposés sur le 

d ro it  de  la  g u e rre  aux 
o ffic ie rs  e t aux tro u p e s  
re le va n t des  m in is tè re s  

de la D éfense et de l'In térieur et à la 
garde  présidentie lle , et con tribué  à la 
prépara tion  de p rogram m es de  fo r
m ation sur le m êm e sujet à l’intention 
des futurs o ffic ie rs instructeurs des 
deux m in istères;
préparé, à la dem ande des m inistères 
de  la D éfense et de  l’Éducation, des 
program m es sur le d ro it hum anita ire 
pour les éco les seconda ires m ilita ires 
et les facu ltés m ilita ires de six Ins
titu tions d ’ense ignem ent supérieur ; 
animé, en octobre , un prem ier sém i
naire sur le d ro it hum anita ire  à l’in ten
tio n  d e s  o ff ic ie rs  s u p é r ie u rs  du 
m inistère de  la Sécurité (y com pris  
des o ffic ie rs des troupes de gardes- 
frontières tad jlks) et des o ffic iers ins
tructeurs du centre  de form ation dé
pendan t de ce  m inistère ; présenté les 
activ ités du CICR au Tadjik istan à plus 
de 100 fonctionna ires de ce m êm e 
m in istère;

-  organisé, en décem bre , un sém inaire 
d 'in troduc tion  au d ro it hum anita ire  
pour les instructeurs de  la facu lté  
des relations internationales de l’Insti
tu t ta d jlk  de  m a n a g e m e n t et de  
serv ices ;

-  a idé  à p réparer un cours de  dro it 
hum anita ire , qu i a d é bu té  en au 
tom ne, pour les étud iants de  la facu lté  
de  m édecine  m ilita ire de  l’Université 
d ’État du Tadjik istan ;

-  pub lié  des inform ations sur les règles 
de  com portem ent au com bat e t sur le 
m andat du CICR dans trois journaux : 
ceux des fo rces arm ées tad jikes, de 
la 201e d iv is ion  d ’infanterie m otorisée 
russe et des gardes-fron tiè res russes 
stationnés au Tadjik istan ;

-  im prim é, en tad jik  et en russe, 22 000 
b rochu res  con tenan t des in fo rm a
tions essentie lles sur l’institution, à 
d is tribue r aux postes de contrô le  ; 
p rodu it des cassettes v idéo  et des 
spots rad io dans ces deux langues, 
ainsi q u ’une version tad jike  de  Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge -  Portrait 
d’un Mouvement international;

-  fourni, dans le cad re  du program m e 
des écoles, 5 000 m anuels sco la ires à 
des é lèves et 300 livres du maître à 
leurs professeurs pour une période 
d ’essai qu i a eu lieu dans le courant 
de  l’année.
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Toutefois, les distributions se sont poursuivies dans la vallée de Garni. Le 
CICR a augmenté son assistance à Douchanbé à mesure que les personnes 
déplacées du Haut-Darwaz, de Tavildara et de la basse vallée de Garni 
déferlaient sur la capitale. Au sud, l’assistance a continué sur une base 
mensuelle.

Pour déployer son action de secours, le CICR a dû mobiliser des ressources 
humaines et logistiques considérables. En raison des hostilités, les convois ne 
pouvaient pas aller directement de Douchanbé à Khorog, mais devaient faire 
un long détour qui les obligeait à franchir plusieurs fois les frontières de 
l'Ouzbékistan et du Kirghizistan voisins. Ils devaient parcourir 2 500 kilomètres 
à plus de 4 300 mètres d’altitude, sur des routes en très mauvais état. Leur 
progression était en outre entravée par les nombreux postes de contrôle 
militaires installés le long de la route par le gouvernement, l’opposition et les 
gardes-frontières russes chargés de la surveillance entre le Tadjikistan et les 
pays situés en dehors de la CEI.

TACHKENT
Délégation régionale
(Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan)

S i les quatre républiques d’Asie centrale couvertes par la délégation 
régionale ont été confrontées à des problèmes économiques et sociaux, 

elles n’ont cependant pas connu de conflit armé. La délégation de Tachkent 
s’est donc consacrée à des activités préventives. Un aspect essentiel de son 
action a consisté à s’assurer la collaboration des autorités pour promouvoir le 
droit humanitaire et à les aider à incorporer cette branche du droit dans leur 
législation nationale. Cette action avait débuté en 1995, à Tachkent, par un 
séminaire régional conjoint CICR/UNESCO, destiné à sensibiliser à cette 
question les autorités de l’ensemble des cinq républiques d’Asie centrale (y 
compris le Tadjikistan). En 1995 et 1996, plusieurs missions de suivi ont été 
menées, afin de renforcer les contacts avec les ministères concernés et de les 
encourager à prendre les mesures nécessaires, comme la création de 
commissions nationales chargées de la question de la mise en œuvre du droit 
humanitaire. En Ouzbékistan et au Turkménistan, des projets de loi concernant 
la création de ces commissions étaient en cours d’élaboration.

Le fait de maintenir des contacts avec les autorités, notamment dans les 
endroits de crise potentielle, a également servi à préparer le terrain pour une 
action plus directe du CICR, au cas où la situation évoluerait.

Les efforts de diffusion ont principalement porté sur les forces armées, la 
priorité étant de persuader celles-ci de faire du droit de la guerre une matière 
obligatoire de la formation militaire. L ’Ouzbékistan, par exemple, a mis une 
compagnie à la disposition des forces de maintien de la paix des Nations
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Unies; le Kazakhstan et le Kirghizistan ont fourni des troupes aux forces de 
maintien de la paix de la CEI en Asie centrale. Comme les années précédentes, 
la délégation a organisé des séances de diffusion dans l'ensemble des quatre 
républiques; elles ont pris diverses formes, allant d exposés d’introduction au 
droit humanitaire et aux Principes fondamentaux du Mouvement pour les 
officiers à des séminaires de formation destinés aux officiers instructeurs 
relevant principalement des ministères de la Défense et de l ’Intérieur. Certains 
événements encourageants se sont produits, en particulier au Turkménistan, 
qui est devenu le premier pays de l’ex-Union soviétique où le CICR a pu 
associer le droit humanitaire et les droits de l’homme dans ses activités de 
diffusion auprès des forces armées. En juin, des représentants des ministères 
de la Défense du Kazakhstan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan ont participé 
au premier cours de droit humanitaire organisé par la délégation du CICR à 
Moscou pour les pays membres de la CEI.

Après avoir étudié le système de l ’éducation publique dans les quatre républi
ques, le CICR s’est employé à mettre en place dans les écoles un programme2’ 
destiné à familiariser les élèves avec les valeurs de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les règles élémentaires du droit humanitaire. Un délégué a 
été nouvellement désigné à Tachkent pour s’en occuper exclusivement. La pre
mière étape a consisté à choisir des personnes de divers milieux pour constituer 
les futures équipes nationales chargées de mettre au point le matériel didac
tique. Plusieurs exposés ont été donnés dans les écoles et les centres d’activités 
extra-scolaires pour établir des contacts avec les élèves et les enseignants. La 
délégation régionale a aussi noué des liens avec les milieux universitaires et 
organisé des exposés pour les étudiants et les enseignants des universités, afin 
que le droit humanitaire soit inclus dans le programme.

Aucun des quatre pays n’avait encore signé la Convention des Nations 
Unies de 1980 sur l ’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques. Par ses contacts avec les autorités et les médias, la délégation de 
Tachkent a fait tout son possible pour mettre en lumière les terribles 
conséquences qui résultent de l’emploi des mines terrestres antipersonnel et 
d'autres engins explosifs meurtriers.

Le CICR a aidé les Sociétés nationales à développer et à promouvoir leurs 
activités, notamment celles visant à faire connaître le droit humanitaire et à 
rétablir les liens familiaux. Il les a également aidées à acquérir une plus grande 
notoriété dans leur propre pays. La Société du Croissant-Rouge de 
l’Ouzbékistan a activement contribué à montrer l’exposition itinérante du 
CICR, Guerre et Humanité, à Tachkent, Samarkand et Namangan (vallée de 
Fergana). Celle-ci a suscité un intérêt considérable, en particulier dans la vallée 
de Fergana à la frontière avec le Kirghizistan, où les violents affrontements qui 
avaient fait des centaines de victimes parmi les Kirghizes et les Ouzbeks en 
1991 étaient encore présents dans la mémoire collective.

5 Voir Moscou, délégation régionale, p. 196.
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La délégation régionale a travaillé en réseau avec d’autres organisations qui 
déployaient des programmes similaires ou apparentés dans la région. Le 
délégué régional a présenté le mandat et les activités du C1CR lors d'un 
séminaire régional sur la gestion des mouvements de population, organisé par 
le HCR à Bichkek (Kirghizistan), et d’un séminaire sur les droits de l’homme 
organisé par l’OSCE à Tachkent, à l’intention des pays d'Asie centrale.

EN 1996, LE CICR A:

-  organisé, en ju in, le deu- -  d ispensé  une form ation et donné des
r *  Y  xièm e sém inaire régional o rientations conce rnan t le ré tab lisse-

a n n u e l  à I s s ik - K o u l  m ent des liens fam iliaux; apporté  une
(K irgh iz is tan) à l'in tention assistance m atérie lle en fourn issant

des dé légués chargés de  la d iffusion du matérie l de  bureau et en payant les
au sein des c inq  Sociétés nationales sa la ires;
d 'A s ie  centra le  (don t le C ro issant-
Rouge du Tadjik istan) ; -  accue illi, en décem bre , un

-  montré, en ju in  et en octobre , une | | | | | § | |  sém inaire de form ation et
exposition  itinérante intitu lée Guerre g | | | | | | ;  d ’in form ation à l ’intention
et Humanité à p lus de  5 000 v is iteurs d ’ e x p e r t s  j u r id iq u e s
en O uzbékistan, avec la coopéra tion  d 'O uzbékistan , du Tadjik istan et du 
de la Société nationale ; Turkm énistan, qui ava ient été char-

-  a idé  les Sociétés nationales à pro- gés d ’é tud ie r leurs lég is la tions natio-
duire  leur propre  matériel de d iffusion, nales respectives afin de  fac ilite r la
notam m ent des ca lendrie rs  pour les m ise en œ uvre du d ro it in ternational
Sociétés nationales du K irgh izistan, hum anita ire ;
du Kazakhstan et du Turkm énistan, -  o rgan isé  des cours de  d ro it hum ani- 
une b ro ch u re  pou r la S oc ié té  du  taire, de 2 à 3 jours, pour p lus de
C ro issant-R ouge et de  la C ro ix-R ouge 150 o ffic ie rs supérieurs chargés de
du Kazakhstan, et des film s qui ont l ’ in s tru c t io n  d e s  fo rc e s  a rm é e s
perm is aux Sociétés nationales du ouzbèkes, 30 o ffic ie rs du m inistère
Kazakhstan et de l'O uzbékistan de  turkm ène de  l’ Intérieur, 30 m em bres
faire connaître leurs activ ités dans d e  la  G a rd e  r é p u b l ic a in e  d u
leurs pays respectifs  ; Kazakhstan et 180 o ffic ie rs et so ldats

a p p a r te n a n t au m in is tè re  d e  la
D éfense et à la G arde nationale du

K irgh izistan, ainsi q u 'à  la com pagn ie  
k irgh ize  du bata illon de m aintien de  la 
pa ix  de  la CEI;
organ isé  un ate lier de  5 jours sur le 
d ro it hum anita ire  et le d ro it des droits 
de  l’hom m e à l’intention d ’une tren
ta ine d ’o ffic ie rs du m inistère turkm ène 
de  l'In térieur, dans le bu t de réd ige r un 
co d e  de  condu ite  pour les fo rces 
arm ées dép loyées par le m inistère 
de  l’Intérieur dans les s ituations de 
troub les et de tensions internes ; 
pub lié  40 artic les de presse et diffusé 
34 spots rad io  et 9 spots té lévisés sur 
les activ ités du CICR, le d ro it hum ani
ta ire  et la cam pagne  contre  les m ines 
terrestres, dans les 4 pays couverts 
par la dé léga tion  ;
p rodu it une version ouzbèke du film  
1995 Rétrospective CICR, qui a été 
m ontré sur la chaîne de  té lévis ion 
nationale aux heures d ’écou te  m axi
m ale (le film  é ta it p ré cé d é  d ’une 
interview  avec le che f de dé légation).
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Q uand la v io len ce  éc late dans les territo ires  au to n o m es , le « C ro issan t-R o u g e  p a le s tin ie n »  est en 
alerte, prêt à  évacuer les b lessés et à  leur d o n n er les p rem ie rs  secours, avan t d 'am en er les p lus  
g rièvem en t atte ints à l'hôp ita l. Le C IC R  so u tien t les efforts du «Magen David Adom» israé lien  et du  
« C ro is s a n t-R o u g e  p a le s tin ie n »  pour v e n ir en a ide au x  v ic tim es  de la v io len ce .



Proche-O rient
Délégations CICR :
Israël, les territoires occupés et les
territoires autonomes, Jordanie, Liban,
Syrie

Golfe
Délégation CICR:
Irak
Délégation régionale CICR
Koweït

Afrique du Nord
Délégation CICR:
Egypte
Délégation régionale CICR:
Tunis

Personnel :
Expatriés CICR1 : 67
Sociétés nationales : 2
Employés locaux2 : 356

Dépenses totales:
CHF 34 108 878

R épartition des dépenses : CH F
Protection/
activités de recherches : 15 590 031
Secours matériels : 883 586
Activités de santé : 8 614 466
Coopération avec les
Sociétés nationales : 2 760 319
Diffusion/promotion : 1 613 492
Soutien opérationnel : 2 601 763
Participation
aux frais généraux : 2 045 221

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle

2 sous contrat CICR, au 31 décembre 1996
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229

ISRAËL
V  +
MAROC TUNISIE”

m  KOWEÏ 
JORDANIE

ALGÉRIE b a h r e ín  ’S F  ■>
QATAR T a .U 

OMAI
.ARABIE SAOUDITE 1

LIBYE
SAHARA
OCCIDEN'

EGYPTE

■YÉMEN

D é lé g a t io n  r é g io n a le  C IC R D é lé g a t io n  C IC R

MER MEDITERRANEE

OCÉAN INDIENOCÉAN ATLANTIQUE



T p  n ¡996, le CICR a été confronté à plusieurs situations d ’urgence au 
I J j  Moyen-Orient : l ’opération m ilitaire «Raisins de la colère» au Sud-Liban, 
en avril; la flambée de violence dans le bande de Gaza et en Cisjordanie, en 
septembre, et les affrontements entre différentes factions dans le nord de l ’Irak, 
en septembre également. Dans toutes ces situations, le CICR a été en mesure 
de réagir avec rapidité et efficacité, grâce à ses réseaux bien établis de bureaux 
et de contacts, constitués durant ces 30 dernières années dans la bande de 
Gaza, en Cisjordanie et au Sud-Liban. Dans le nord de l ’Irak, un des objectifs 
de l ’institution ces deux dernières années a précisément été la création d ’un ré
seau de ce genre, et le fa it que les délégués du CICR aient pu rapidement visi
ter les personnes détenues par les parties, grâce à des contacts directs avec les 
différentes factions impliquées, a clairement justifié  cette démarche.

Le CICR a pu compter sur le soutien de la Croix-Rouge libanaise et du 
«Croissant-Rougepalestinien» pour répondre à l ’urgence. L ’aide des secouris
tes de la Croix-Rouge libanaise s ’est révélée très précieuse lorsqu’i l  s ’est agi 
d ’évacuer et de soigner les blessés. Quant au «Croissant-Rouge palestinien», 
auquel le CICR avait apporté son soutien et la Croix-Rouge allemande une as
sistance technique, i l  a effectué plus de 600 évacuations. Le CICR a multiplié 
les contacts avec les autorités, contacts qui étaient absolument indispensables 
pour pouvoir mener à bien de telles activités. I l  a en outre lancé un appel public 
aux parties concernées pour qu ’elles respectent les règles et les principes essen
tiels du droit international humanitaire.

Plusieurs objectifs à long terme ont été réalisés en 1996. Après des années 
de patients efforts et de contacts répétés, un protocole d ’accord a été signé avec 
les autorités bahreïnites, autorisant les visites de prisonniers arrêtés et détenus 
pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, le protocole d ’accord qui avait été 
conclu précédemment avec l ’Organisation de libération de la Palestine «au bé
néfice de» l ’Autorité palestinienne a été signé, dans sa version révisée, après 
toute une année de discussions. Dans les deux cas, les visites de détenus ont dé
buté en automne. Si le CICR a été en mesure d ’assurer la protection des déte
nus, c ’est essentiellement parce qu ’i l  a respecté les règles de confidentialité 
pendant toute la durée des négociations. Cela montre bien qu ’une approche dis
crète peut porter ses fruits. Ailleurs dans la région et en vertu de son droit d 'in i
tiative humanitaire, le CICR a également visité des détenus de sécurité; i l  a 
aussi réaffirmé son objectif d ’obtenir, à moyen ou à long terme, l ’accès à cette 
catégorie de détenus dans tous les pays arabes.

Pendant plusieurs années, le CICR avait effectué des démarches auprès des 
forces armées nationales dans le but d ’organiser des cours intensifs de droit hu
manitaire à l'intention des instructeurs militaires. D'importants progrès ont été 
accomplis dans ce sens, et des représentants des forces armées de pays arabes 
ont participé à ces cours dans les Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au 
Koweït, au Liban, au Maroc, en Mauritanie et en Syrie.

Certains problèmes qui préoccupaient le CICR depuis longtemps ont connu 
une évolution favorable. Sous les auspices de l ’institution, 66 Sahraouis détenus 
au Maroc ont pu rejoindre leur famille en octobre. Le CICR espérait qu ’ainsi un 
pas avait été fa it dans la voie d ’une solution globale aux problèmes humanitaires



M O YEN-O RIENT ET AFRIQUE DU NORD

non résolus découlant du conflit au Sahara occidental. En décembre, sous les 
auspices du CICR également, 722 prisonniers de guerre irakiens ont été rapa
triés par l ’Iran (en plus des 150 qui l ’avaient déjà été en octobre, en présence du 
CICR). I l  était toutefois décevant de constater le peu d ’intérêt dont faisaient 
preuve les États parties aux Conventions de Genève face à l ’absence persistante 
de toute solution à un problème humanitaire prévu par les Conventions, à savoir 
les milliers de prisonniers de guerre qui auraient dû être rapatriés en 1988 déjà, 
à l'époque où l ’accord de cessez-le-feu avait été signé, ainsi que les dizaines de 
milliers de familles ignorant toujours le sort de leurs proches.

Le CICR a également été déçu par les progrès dérisoires qui étaient faits 
pour retrouver les centaines de Koweïtiens, de Saoudiens, d'irakiens et de res
sortissants d'autres pays portés disparus après la guerre du Golfe. Pour essayer 
de faire la lumière sur leur sort, la Commission tripartite s ’est réunie neuf fois 
à Genève et la sous-commission technique 19 fois sur la frontière irako-koweï- 
tienne, et ce, sur une période de deux ans et demi. Malgré cela, bien trop peu de 
dossiers individuels ont bénéficié d ’une bonne volonté suffisante de la part des 
autorités concernées pour que de véritables solutions puissent être trouvées.

En ce qui concerne l ’Irak, le CICR a accueilli favorablement le fa it qu ’un ac
cord ait finalement été conclu sur la mise en œuvre de la résolution 986 des Na
tions Unies. Les mesures prévues étaient censées soulager, au moins 
partiellement, les souffrances de la population civile irakienne soumise aux 
sanctions de l ’embargo. À la fin  de l ’année toutefois, aucun résultat positif 
n avait encore été enregistré.

Pendant une année, i l  avait semblé que la situation dans les territoires occu
pés et les territoires autonomes était plus ou moins sous contrôle. Cependant, au 
cours du second semestre 1996, la recrudescence des incidents entre Palesti
niens, d ’un côté, et forces armées israéliennes ou colons, de l ’autre, a vivement 
préoccupé le CICR. La présence continue de colons vivant dans la bande de Gaza 
et, plus particulièrement, en Cisjordanie et, qui plus est, l'augmentation de leur 
nombre en violation de la I V  Convention de Genève ont été à l ’origine de ten
sions, découlant de la proximité des communautés israélienne et palestinienne, 
ainsi que de la présence de troupes israéliennes chargées de protéger les colons.

La situation tragique en Algérie, où la population civile était chaque jo u r da
vantage entraînée dans la spirale d ’une violence révoltante, a incité le CICR à 
intensifier ses contacts avec les autorités algériennes. En dépit des efforts dé
ployés, i l  n ’a toutefois pas été autorisé à mener ses activités d'assistance et de 
protection en faveur des victimes.

Afin de faciliter l'incorporation des dispositions du droit humanitaire dans 
les législations et les règlements nationaux, le CICR avait créé, en 1995, des 
Sen’ices consultatifs en droit international humanitaire, dont le but est de four
n ir une assistance technique aux États qui prennent des mesures en ce sçjis. 
Un conseiller juridique pour le Moyen-Orient et l ’Afrique du Nord a été nommé 
au début de l ’année à Amman, où i l  a commencé à étudier cette question de 
près, en collaboration avec les Sociétés nationales et les autorités des pays de la 
région.
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bouclage 
de la bande de Gaza 
et de la Cisjordanie

L a mise en œuvre de l’Accord inté
rimaire israélo-palestinien n’a que 

peu avancé en 1996, et les relations entre 
les deux parties sont devenues plus tendues 
au cours des derniers mois. Alors qu’à la 
fin de l’année les troupes israéliennes 
s’étaient retirées des principales villes de la 
bande de Gaza et de Cisjordanie, le redé
ploiement à partir de la ville d’Hébron tar
dait à se faire.

Quatre attentats-suicides à la bombe 
ont été perpétrés contre des civils israéliens 
au début de l’année. Ils ont fait de nom
breuses victimes, tuant plus de 60 person

an» . nés et en blessant plus de 200. À la suite de
cicR/ra 12.96 ces événements, les territoires occupés et

les territoires autonomes ont été presque 
complètement bouclés, de fin février à ju il
let; parfois, les déplacements des Palesti

niens ont même été limités à l’intérieur de ces territoires. Pendant l’été, des 
groupes déterminés de travailleurs palestiniens ont à nouveau été autorisés à 
entrer en Israël, mais, suite à une flambée de violence à la fin du mois de sep
tembre, le bouclage a été strictement réimposé. Bien qu’à la fin de l ’année, des 
dizaines de milliers de Palestiniens aient à nouveau pu avoir accès à leur lieu de
travail, la majeure partie de la population n’était toujours pas en mesure de
quitter la bande de Gaza ni la Cisjordanie afin de vendre ses produits sur le 
marché israélien. Pour les Palestiniens, les retombées économiques ont été dé
sastreuses. Des problèmes se sont également fait sentir dans d’autres domaines 
(transports, éducation et soins médicaux), surtout à partir du moment où l’ac
cès à Jérusalem a lui aussi été limité.

Par suite de la politique de bouclage également, de nombreuses familles sont 
restées dispersées pendant plusieurs mois, puisqu’il n’y avait pas de libre 
passage entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Les détenus de sécurité 
palestiniens, incarcérés alors presque exclusivement sur le territoire israélien,
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ont dû renoncer aux visites de leur famille des mois durant, et les étudiants 
n’ont pas pu se rendre à leurs cours. Par ailleurs, plusieurs évacuations 
médicales ont été retardées, entraînant de très graves conséquences, ce qui a 
nécessité l’intervention du CICR.

Le retard prolongé dans la mise en œuvre intégrale de l'Accord intérimaire1, 
ainsi que l’annonce par le gouvernement israélien qu’il levait les mesures visant 
à geler le développement des colonies existantes dans les territoires occupés, 
ont contribué à accroître la tension entre les colons israéliens et les forces 
armées, d'une part, et la population palestinienne, de l’autre. La violence a fini 
par éclater le 25 septembre, suite à l’ouverture du tunnel archéologique sous 
l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, opposant les forces israéliennes 
aux Palestiniens, dont des membres des forces de sécurité. Les affrontements 
armés, qui ont duré cinq jours, se sont rapidement propagés à plusieurs villes 
et villages de Cisjordanie et de la bande de Gaza: 70 personnes y ont trouvé la 
mort et plus de 1 450 autres ont été blessées, la majorité des victimes étant des 
civils palestiniens. Plusieurs ambulances conduites par des Palestiniens ont été 
endommagées : un ambulancier a été tué et sept autres au moins blessés. Le 
CICR a demandé aux parties concernées de respecter les règles et les principes 
essentiels du droit humanitaire, en particulier ceux concernant la population 
civile, les établissements médicaux et les ambulances. Les délégués du CICR 
ont distribué des secours médicaux d'urgence à des hôpitaux des territoires 
autonomes, sur la base d’une évaluation des besoins effectuée sur place, et ils 
ont maintenu des contacts permanents avec les autorités israéliennes et 
palestiniennes, afin de faciliter les évacuations médicales, dont 650 par le 
«Croissant-Rouge palestinien». La situation est restée explosive, alors que 
l’année touchait à sa fin.

Le CICR a fermement condamné les attentats-suicides à la bombe survenus 
au début de l ’année en Israël. Il a souligné que des attaques lancées sans 
discrimination, faisant des morts et des blessés et semant la terreur parmi la 
population civile, constituaient une violation grave des principes élémentaires 
du droit humanitaire.

Au cours de sa 29e année de présence en Israël et dans les territoires 
occupés, la délégation du CICR a poursuivi ses activités en faveur de la 
population vivant sous l’occupation. Elle s’est efforcée de faire respecter 
davantage la IVe Convention de Genève en appelant le gouvernement israélien 
à se conformer à ses dispositions. Parallèlement, le CICR a pris des mesures 
pratiques pour aider les civils qu’elle protège. Il est intervenu en qualité 
d’intermédiaire neutre entre les autorités israéliennes et les civils soumis à 
l’occupation, entreprenant des démarches en faveur des habitants des 
territoires occupés. Toutefois, en dépit des démarches faites pendant des 
années auprès des autorités israéliennes et de l’accueil que celles-ci leur ont 
réservé, le CICR n’est pas parvenu à obtenir le plein respect des dispositions de 
la Convention.

1 Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza.

violence en septembre

attaques contre 
des civils israéliens

les civils sous occupation
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«zone de sécurité» 
au Sud-Liban
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Dépenses totales en 1996:

CHF 10 155 180

H  P ro te c tio n  /  a c tiv ité s  d e  re ch e rch e s
□  C oopé ra tio n  avec les S oc ié tés  na tiona les
□  D iffu s io n  /  p ro m o tio n
□  S o u tie n  o p é ra tio n n e l
E l  P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x

Suite aux attentats à la bombe perpétrés en Israël, l ’armée israélienne et les 
forces de police palestiniennes ont lancé de vastes opérations de sécurité. Les 
Israel Defense Forces (forces armées israéliennes) ont détruit neuf maisons qui 
appartenaient pour la plupart aux familles des poseurs de bombes kamikazes, 
invoquant des raisons de sécurité, et ce, en violation de la IVe Convention qui 
interdit de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, sauf dans les cas où ces 
destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations 
militaires. Une fois terminé le redéploiement des troupes israéliennes à partir 
de la bande de Gaza et des principales villes de Cisjordanie (Hébron excepté), 
la délégation a observé une diminution, pendant les six premiers mois de 
l’année, du nombre d’incidents dans les territoires occupés. Les incidents qui 
ont été signalés étaient surtout liés au blocage des territoires occupés et des 
territoires autonomes, ainsi qu’à la présence de colons israéliens dans ces 
territoires. L ’annonce de l’expansion future des colonies a donc été un m otif de 
vive préoccupation pour le CICR. qui redoutait déjà les graves conséquences 
sur le plan humanitaire qu’une telle décision risquait d’entraîner pour la 
population protégée. Vers la fin de l'année, le nombre d’incidents de ce genre a 
de nouveau augmenté sensiblement.

Les civils vivant dans la «zone de sécurité» occupée par Israël au Sud- 
Liban. ou à proximité, ont continué d’être affectés par les opérations militaires 
dans la région. L ’opération «Raisins de la colère», en avril, a poussé plusieurs 
centaines de milliers de personnes à fuir cette région2. Pendant la même 
période, le Hezbollah a lancé chaque jour des tirs de roquettes contre des villes 
et des villages du nord d’ Israël, blessant plus de 60 civils et forçant plus de 
20 000 autres à quitter la région. Avec le soutien des autorités israéliennes et 
du «Magen David Adom», les délégués du CICR ont évalué les conséquences 
des attaques sur la population civile du nord d’Israël et ils se sont assurés que 
les autorités et le «Magen David Adom» répondaient à ses besoins. Dès le début 
de l’opération, le CICR a rappelé aux belligérants leurs obligations découlant 
du droit humanitaire, en particulier celles concernant les civils, ainsi que les 
établissements médicaux et les véhicules sanitaires.

Conformément au rôle que joue l’institution en tant qu’intermédiaire neutre 
entre Israël et les pays avec lesquels celui-ci n’avait pas signé d’accords de paix, 
les délégations du CICR en Israël et en Syrie ont coopéré pour permettre à des 
Syriens, pour la plupart pèlerins et étudiants, de franchir la ligne de 
démarcation séparant le plateau du Golan, occupé par Israël, de la Syrie. Dans 
le cadre d’un regroupement familial peu courant, une femme qui vivait à 
Damas depuis de nombreuses années a pu retourner sur le plateau du Golan, 
où elle était née. Toutefois, pour la troisième année consécutive et en dépit des 
démarches effectuées à plusieurs reprises par le CICR, 73 habitants du plateau 
du Golan n'ont toujours pas été autorisés à franchir la ligne pour rendre visite 
à des parents en Syrie3.

2 Voir Liban, pp. 240-243.

3 Voir Syrie, p. 244.
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Le nombre de Palestiniens détenus par Israël s’est stabilisé à 4 000 environ, 
suite à la dernière grande libération de quelque 1 2 0 0  personnes en janvier 
1996, conformément à l’Accord intérimaire. Les arrestations se sont cependant 
poursuivies, à raison de plus de 300 en moyenne par mois. Pratiquement tous 
les détenus palestiniens étaient incarcérés dans des lieux de détention situés sur 
le territoire israélien, en violation de la IVe Convention de Genève. Le CICR a 
obtenu l'accès à tous les prisonniers protégés par la Convention, à l’exception 
de deux ressortissants libanais détenus en Israël depuis 1989 et 1994, respecti
vement. Il s’est également vu refuser l’accès à un autre prisonnier, dont on sa
vait qu'il était détenu par les autorités israéliennes depuis le début de l’année 
1996. À maintes reprises, le CICR a demandé la libération, pour raisons huma
nitaires, de 29 Palestiniens détenus par les autorités israéliennes. À la fin de 
l’année, seuls sept des détenus concernés avaient été libérés.

Le programme de visites familiales aux détenus palestiniens, géré par le 
CICR en coopération avec le «Croissant-Rouge palestinien», a été sérieuse
ment perturbé et finalement interrompu, en raison des bouclages de la bande 
de Gaza et de la Cisjordanie et bien qu’en vertu de la IVe Convention les déte
nus aient droit à des visites régulières. Les visites ont repris au début du mois 
de juillet, après d’interminables négociations avec les autorités israéliennes; 
elles ont toutefois été soumises à des conditions plus strictes, ce qui a obligé le 
CICR et le «Croissant-Rouge palestinien» à s’impliquer davantage. En parti
culier, le rôle du CICR est apparu plus nécessaire encore pour que le pro
gramme fonctionne correctement. Le programme a de nouveau été interrompu 
pendant les affrontements de septembre, et une nouvelle fois en octobre ; il n’a 
repris qu’au mois de décembre.

Des discussions se sont tenues tout au long de l ’année en vue de la reprise 
des visites aux personnes détenues par les autorités palestiniennes. La question 
a notamment été débattue en Suisse, au mois de février, par le président du 
CICR et le président de l ’Autorité palestinienne. Le 1er septembre, le CICR a si
gné le protocole d'accord —  dans sa version révisée —  conclu avec l’Organisa
tion de libération de la Palestine, celui-ci agissant «au bénéfice de» l ’Autorité 
palestinienne; les visites ont commencé le 27 novembre.

Les délégués se sont efforcés de mieux faire connaître les principes du droit 
humanitaire et les activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. À cet effet, ils ont organisé des séances d’information à 
l’intention de différents publics cibles, aussi bien en Israël que dans les territoi
res occupés et les territoires autonomes. Les médias israéliens n’ont guère 
montré d’intérêt pour ces séances, tandis que les médias palestiniens ont publié 
de nombreux articles que le CICR leur avait fournis.

Le CICR a continué d’assumer la direction générale des activités du Mouve
ment dans les territoires occupés et les territoires autonomes. En janvier, le 
CICR a terminé son programme de soutien aux cliniques de la bande de Gaza 
et de Cisjordanie. Les cliniques du «Croissant-Rouge palestinien» qui avaient 
bénéficié du programme du CICR ont par la suite été prises en charge par le 
programme de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et

visites de détenus

diffusion/information

coopération 
avec le Mouvement
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du Croissant-Rouge. Ce programme visait à soutenir les activités en matière de 
soins de santé primaires et secondaires du «Croissant-Rouge palestinien». La 
Fédération a également soutenu le développement institutionnel de la Société.

La Croix-Rouge australienne a terminé le projet «Released Palestinian 
Detainees» (Détenus palestiniens libérés), qu’elle avait mené pendant deux ans 
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Elle a par ailleurs lancé, à Gaza, un 
programme intitulé «Women’s Development». La Croix-Rouge néerlandaise a 
fourni une assistance médicale à 11 hôpitaux non gouvernementaux des 
territoires occupés et des territoires autonomes, dont des établissement 
médicaux du «Croissant-Rouge palestinien».

Le CICR et le «Croissant-Rouge palestinien» ont continué à fournir, en 
étroite collaboration, une assistance médicale d’urgence. Avec le soutien du 
CICR, le «Croissant-Rouge palestinien » a créé un département spécial chargé 
de coordonner et de développer les services médicaux d’urgence des branches 
du Croissant-Rouge. En novembre, la Société a été officiellement mandatée 
par le département de la Santé de l ’Autorité palestinienne pour assumer 
l’entière responsabilité de ce service dans la bande de Gaza, mandat dont elle 
avait précédemment été chargée pour la Cisjordanie. Le CICR a contribué à la 
bonne marche de ces procédures ; la formation a été renforcée et de nouvelles 
structures ont été mises en place, de manière à garantir de meilleurs résultats à 
moyen et à long terme. Un spécialiste mis à disposition par la Croix-Rouge 
allemande a collaboré avec le «Croissant-Rouge palestinien», afin de renforcer 
le service et d'améliorer son efficacité.

Par ailleurs, le CICR a apporté son soutien au développement du départe
ment de la diffusion du «Croissant-Rouge palestinien», et la Croix-Rouge fin
landaise a mis un délégué à sa disposition. Le département a coordonné les 
activités de diffusion des branches du Croissant-Rouge, dont un programme 
spécial sur la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge destiné aux écoles palesti
niennes; du matériel produit sur place a été utilisé pour sa réalisation. Il a éga
lement présenté des diapositives et élaboré une brochure sur les activités du 
«Croissant-Rouge palestinien», qui ont notamment été utilisées à l’occasion 
de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai, et 
dans des camps de vacances pour les jeunes. Le Palestinian Curriculum De
velopment Centre (centre palestinien d’élaboration des programmes d’études) a 
marqué son accord pour que des textes sur le Mouvement soient incorporés 
dans les nouveaux manuels scolaires.

Le CICR a maintenu des contacts réguliers avec le «Magen David Adom» et 
lui a fourni un soutien financier destiné au remplacement du matériel pour sa 
banque du sang. Il a aussi contribué à l’organisation d’une réunion de travail 
entre des représentants du «Magen David Adom» et du «Croissant-Rouge 
palestinien», en vue de créer un climat de confiance et d’établir, à long terme, 
des relations suivies entre les deux organisations.
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-  v is ité  régu liè rem en t des 
détenus pa lestin iens (au 
tota l 341 v is ites dans 30 
lieux de détention à 1 453

détenus, dont 1 074 pour la prem ière 
fo is ); e ffectué 1 385 entretiens sans 
tém oin avec des détenus sous inter
rogato ire ; suivi l ’é tat de santé des 
dé tenus;
rétabli ou m aintenu les liens entre des 
détenus et leur fam ille  en transm ettant 
4 062 m essages C ro ix-R ouge; suivi 
les cas ind iv idue ls  de détenus pro 
tégés par la IVe C onvention et informé 
leur fam ille  de  leur lieu de détention ; 
ém is 18375  certifica ts  de détention et 
115 procura tions;
m e n é , en  c o o p é ra t io n  a v e c  le 
« C ro issa n t-R o u g e  p a le s tin ie n » , le 
program m e de v is ites fam ilia les, per
m ettant à des personnes de rendre 
v is ite  à des m em bres de leur fam ille 
dé tenus;
rem is trois dé tenus libérés aux auto
rités libanaises et syriennes ;

-  ré ta b li ou m a in te n u  le 
c o n ta c t en tre  des h a b i
tants des territo ires o ccu 
p é s  e t d e s  te r r i to ire s

autonom es, d ’une part, et leur fam ille 
rés idant dans des pays n 'entre tenant 
pas de  re lations offic ie lles avec Israël, 
d ’autre  pa rt; transm is à ce t effet, 
8 066 m essages Cro ix-Rouge et m es
sages rad io  et tra ité 40 dem andes de 
recherches ;
agi, à la dem ande des parties conce r
nées, en qua lité  d ’in term édiaire neu
tre en faveur des fam illes de soldats 
israéliens et arabes portés d ispa rus ; 
suite à un acco rd  négocié  sous les

EN 1996, LE CICR A:

ausp ices  du gouvernem ent a llem and , 
supervisé, le 21 ju ille t, la libération de 
prisonn ie rs ; o rgan isé  le rapatriem ent 
de  dépou illes  m orte lles aux mains 
d ’Israël, de  l’A rm ée du Sud-L iban et 
du H ezbo llah ;

-  o rgan isé  21 transferts entre la Syrie et 
le p la teau du Golan o ccu p é  par Israël, 
perm ettant à 413 personnes de fran
ch ir la ligne de dém arcation  ;

soutenu et renforcé le serv ice  m édica l 
d ’u rgence  du «C ro issant-R ouge pa
les tin ien» , en payan t les fra is  de 
fonctionnem ent et d ’équ ipem en t et 
en m ettant à d isposition  les com pé 
tences techn iques d 'un  représentant 
de  la C ro ix-Rouge a llem ande; 
acheté  du matériel m édica l pour la 
banque du sang du «Magen David 
Adom» en rem placem ent de l’ancien 
matériel ;

-  e ffec tué  des dém arches 
a u p rè s  d e s  a u to r i té s  -  organ isé  le cours annuel

| J  com pétentes, lorsque les WËÈ&Ê. d ’in troduction  au dro it I n 
d ispos itions de la IVe Con- WËËMii m anita ire à l’intention de

ven tion  de  G enève  n ’é ta ie n t pas BÊBssm  4 0  o ff ic ie rs  ju r is te s  en
respectées pendan t ou suite à des fo rm a t io n  d e s  fo r c e s  a rm é e s
inc idents  entre des c iv ils  pa lestin iens israéliennes ;
et les fo rces de sécurité  israéliennes -  organ isé  des cours de diffusion, en 
ou des co lons ; avril, dans p lusieurs villes de C is jo r

dan ie  à l’intention de 30 o ffic iers de la 
jA 1 ■ -  fo u rn i 69 te n te s  à d e s  Sécurité préventive pa lestin ienne et,

'  I  personnes des territo ires en août, à G aza et Jéricho pour des
I  occupés  dont les m aisons m em bres de  la Palestinian police

avaient été détru ites par academy (Académie de po lice  pales-
les fo rces israé liennes; tin ienne); au total, que lque  150 per

sonnes ont pa rtic ipé  à ces cours ;
-  facilité , pendan t les pério- -  régulièrem ent fourni aux m édias pa- 

'¿ 7  des de bouc lage  total de  la lestin iens des inform ations relatives à
bande  de  G aza et de  la ses activ ités, notam m ent un docu-
C is jo rdan ie , les évacua - m enta ire  sur l’ac tion  du CICR en

lions m édica les d ’u rgence  pour des qua lité  d ’in term édiaire neutre sur le
hab itan ts de G aza don t l’é tat néces- p lateau du Golan o ccupé  par Israël
sita it une hospita lisation en Israël, et (les in fo rm a tions  fou rn ies  on t é té
achem iné des m édicam ents d ’Israël utilisées régulièrem ent);
e t de C isjo rdan ie  vers le p rinc ipa l -  apporté  son soutien au départem ent 
hôpita l de la bande de G aza qui en de la d iffusion du «C ro issant-R ouge
avait g rand  besoin ; pa lestin ien» et pris part à l’organisa-

-  fourni des secours m édicaux d ’ur- tion de quatre cam ps pour que lque
gence  à des hôpitaux dans les terri- 400 enfants, ainsi q u ’à d iverses acti-
to ires autonom es, lors de la flam bée v ités liées à la Journée m ondia le  de la
de v io lence  du m ois de septem bre ; C ro ix-R ouge et du Croissant-Rouge.
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-  e f fe c tu é  6 0  v is i te s  à 
672 détenus de sécurité  
dans 9 lieux de détention, 
e n reg is tran t 643 p e rson 

nes pou r la prem ière fo is ; perm is 
l'échange de 1 614 m essages Croix- 
R ouge  en tre  d e s  d é te n u s  et les 
m em bres de leur fam ille ;

-  ré ta b li e t m a in te n u  le 
con tac t entre des fam illes 
v ivant en Jordan ie  et leurs 
proches détenus en Israël

et au Koweït, en transm ettant 3 541 
m essages C ro ix-R ouge;

-  rétabli et m aintenu le con tac t entre 
des fam illes jo rdan iennes d ispersées 
par suite de  d ivers conflits, en trans
m ettant 205 m essages C ro ix-R ouge ;

-  achem iné  274 docum en ts  o ffic ie ls  
urgents destinés à des fam illes v ivant 
en Jordanie, séparées de leurs p ro 
ches rés idan t en Israël, dans les 
territo ires occupés  ou dans les terri
to ires autonom es, et fourni une ass is
ta n c e  d a n s  c e r ta in e s  s itu a tio n s  
particu liè rem ent c ritiques ;

-  ém is 255 titres de voyage pour des 
réfug iés arabes ayant obtenu le statut 
de réfugié dans un pays tiers ;

><■ ~  en c o o p é ra tio n  avec  le
^ V y  C ro is s a n t-R o u g e  jo rd a -  

nien, donné régulièrem ent 
des cours sur le d ro it et les 

p rinc ipes  hum anita ires à des écoliers, 
des ense ignants et des m em bres de 
la Société nationale, touchan t au total 
2 714 personnes;

EN 1996, LE CICRA:

o rgan isé  dans les éco les la d is tribu 
tion du ca lendrie r 1996 en arabe de la 
dé légation  du Caire, e t l'im pression 
de deux num éros de sa  bande des
sinée «Ahlam-Ahlam», qui ont été 
d iffusés dans les éco les jo rdan iennes 
et m is à  la d ispos ition  du p ub lic  ; 
ren forcé  les capac ités  de d iffus ion du 
C ro issan t-R ouge  jo rdan ien  en fo r
m ant des vo lonta ires dans les se c 
tions loca les ; fa it un exposé  sur les 
liens entre dro it hum anita ire et ca tas 
trophes, dans le cad re  d ’un sém inaire 
de trois jours o rgan isé  par la Société 
nationale sur le thèm e de la p répara
tion aux ca tastrophes ; enfin, con tri
bué à l’organisation , dans les écoles, 
d ’un concours de  rédaction  sur le 
M ouvem ent;

-  o rg a n isé  d e s  co u rs  de 
d ro it hum anita ire  à \'Insti
tute of Diplomacy e t dans 
des académ ies m ilita ires; 

poursuivi ses p rogram m es de  d iffu 
sion à l’intention des con tingen ts  de 
l'a rm ée et de la po lice  jo rdan iennes 
qui s ’apprê ta ien t à partir pour des 
m issions de m aintien de  la pa ix des 
N ations U nies;
m aintenu et déve loppé  ses relations 
avec les m édias et d ifférents pub lics - 
c ib les, te ls que les un iversités (en 
contribuant, par exem ple, à une ex
position o rgan isée par le Centre pour 
les ré fug iés et les personnes dép la 
cées  de  l’U n ive rs ité  de Yarm ouk, 
avec des pub lica tions  et des pho to 
g raph ies sur les opéra tions du CICR 
dans le m onde entier) ;

-  m is à la d isposition  des 
m édias des doss iers  de 
presse com ple ts  et m is à 
jou r, d e s  p h o to s  et du 

m atérie l aud iovisue l sur les consé 
quences de l ’em plo i des m ines pour 
la popu la tion  c iv ile ; la Jordan Radio 
and Television Corporation a utilisé ce 
m até rie l pou r ses ém iss ions. Des 
a rtic les  tra itan t de  ce tte  question , 
ainsi que  des m essages pub lic ita ires 
conçus par le CICR, ont été pub liés 
d a n s  d e u x  q u o tid ie n s  de  lan g u e  
arabe et un de langue angla ise.
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JORDANIE

L a délégation d'Amman a continué à déployer de nombreuses activités tra
ditionnelles du CICR. notamment celles relatives à la protection des déte

nus. Les délégués ont visité deux fois par mois les détenus de sécurité sous 
interrogatoire incarcérés au GID*. Ils ont également eu accès aux personnes 
détenues dans des établissements relevant du Public Security Directorate, en 
particulier les centres de correction et de réhabilitation de Juweideh et de 
Swaqa et le centre militaire de Zarka. Chaque fois qu'ils en ont fait la demande, 
les détenus ont pu échanger des messages Croix-Rouge avec leur famille. En 
juillet, une équipe du CICR a effectué une série de visites dans trois centres de 
détention, afin d’évaluer les services médicaux qui y étaient assurés. La déléga
tion a ensuite présenté ses rapports de visite aux autorités compétentes, dont le 
ministère de la Santé et le département de la Sécurité publique, quand cela était 
nécessaire.

À la suite des troubles qui ont éclaté à la mi-août dans le sud de la Jordanie, 
le nombre de détenus a brusquement augmenté ; cette tendance n’a toutefois 
été que de courte durée. Le CICR a donc multiplié ses visites au GID et aux 
centres de correction et de réhabilitation. Les délégués ont ensuite suivi des cas 
individuels, renseignant les nombreuses familles qui s’étaient adressées à la 
délégation pour savoir où leurs proches se trouvaient.

Un service postal ayant été établi entre la Jordanie et Israël, le CICR a limité 
ses services à l’acheminement de documents personnels officiels et à la trans
mission de messages radio urgents à caractère humanitaire entre les Palesti
niens résidant dans les territoires occupés ou les territoires autonomes et leurs 
parents vivant en Jordanie. Le nombre de messages acheminés a nettement 
augmenté quand la Cisjordanie et la bande de Gaza ont fait l ’objet de mesures 
de bouclage strictes.

En vue de mieux faire connaître et respecter le droit humanitaire, la 
délégation a maintenu toute une série de contacts avec des académies militaires 
et de police, des universités, des écoles, des instituts de recherche et de 
documentation et des associations culturelles. Les délégués ont entretenu de 
bonnes relations avec les journalistes (jordaniens ou basés en Jordanie), 
l'International Organization of Journalists et la télévision jordanienne et, par leur 
intermédiaire, ils ont favorisé la diffusion des principes du Mouvement et du 
droit humanitaire ainsi que de l’information sur les activités du CICR dans le 
monde entier. Les relations avec ces divers organismes ont ainsi été renforcées 
et développées, ce qui a permis de faire connaître plus largement les principes 
du Mouvement, les activités du CICR et le droit humanitaire.

Un effort particulier a été fait afin de promouvoir la campagne du CICR 
contre les mines antipersonnel. L ’étude publiée par le CICR sur l'utilité

* G ID : General Intelligence Directorate.
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«Raisins de la colère»

LIBAN
Dépenses totales en 1996: 

CHF 4 186 125

I  P ro te c tio n  /  a c tiv ité s  d e  re ch e rch e s  
I  S e c o u rs  m a té r ie ls  
I  A c tiv ité s  d e  sa n té
□  C o o p é ra tio n  av ec  la  S o c ié té  n a tio n a le
□  D iffu s ion  /  p ro m o tio n
□  S o u tie n  o p é ra tio n n e l
□  P a rtic ip a tio n  a u x  fra is  g é n é ra u x

militaire de ces armes a été distribuée aux interlocuteurs de l ’institution auprès 
des forces armées, du ministère des Affaires étrangères ainsi que des médias de 
langue anglaise et de langue arabe qui s’en sont faits l ’écho.

La délégation, conjointement avec le Croissant-Rouge jordanien et le 
ministère jordanien de l’Éducation, a organisé régulièrement des cours sur le 
droit humanitaire et le Mouvement dans les écoles, et encouragé l'introduction 
de cet enseignement dans les programmes d'études. À l’occasion de la Journée 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des expositions sur les 
affiches et les publications du Mouvement ont eu lieu dans plusieurs écoles, et 
les élèves ont assisté à des exposés sur le rôle protecteur de l’emblcme et la 
nécessité de ne pas en abuser, ainsi que sur la campagne contre les mines 
terrestres que mène le CICR dans le monde entier.

La délégation en Jordanie a continué à servir de base logistique pour les 
activités du CICR en Irak, en particulier pour ses programmes d’assistance.

LIBAN

D ans le cadre du conflit israélo-arabe, le CICR a continué à s’occuper des 
conséquences, sur le plan humanitaire, de l’occupation par Israël d’une 

partie du Sud-Liban. la zone dite de sécurité. Les civils vivant dans la zone 
occupée et au nord de la ligne de front ont, une fois encore, été affectés par des 
opérations militaires sporadiques, et la marine israélienne a maintenu son 
blocus sur la côte sud du Liban.

Début avril, la tension s’est sensiblement accrue et, plusieurs incidents 
s’étant produits entre des groupes armés et l’armée israélienne, celle-ci a lancé 
une opération de deux semaines baptisée «Raisins de la colère». Les civils ont 
payé un lourd tribut : 170 Libanais tués (dont plus de 100 qui ont trouvé la 
mort lors du bombardement du camp de la FINUL* à Cana), 350 blessés, 
350 000 déplacés, et des centaines de maisons endommagées ou détruites. Du 
côté israélien, plus de 60 personnes ont été blessées et quelque 20 000 
déplacées.

Pendant et après les opérations militaires, le CICR a fourni protection et 
assistance aux civils qui étaient restés sous le feu de l’ennenri dans la région du 
Sud-Liban, ainsi qu'aux personnes déplacées qui avaient trouvé refuge dans 
des lieux publics à S aida, Beyrouth et les vallées du Chouf et de la Bekaa. Il a 
ainsi été amené à coopérer étroitement avec la Croix-Rouge libanaise et a 
entretenu des relations suivies avec la Fédération. Le CICR a également mené 
ses activités en coordination avec des instances de l’État libanais, les 
organisations non gouvernementales locales travaillant sur le terrain et des 
organismes des Nations Unies (PNUD*, UNICEF, FINUL). Il a fourni des 
secours médicaux d’urgence à des établissements de santé du Sud-Liban pour

* FINUL : Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

* PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement.
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leur permettre de faire face à l’afflux de blessés et de poursuivre les traitements 
habituels des personnes qui étaient restées dans la région. Les hostilités 
terminées, le CICR a distribué des médicaments et du matériel médical à tous 
les établissements médicaux situés le long de la ligne de front pour les aider à 
reconstituer leurs stocks.

Le 16 avril, le CICR a rappelé solennellement aux parties belligérantes leur 
obligation de respecter les règles du droit humanitaire visant à protéger toutes 
les victimes de conflits armés. Le 19 avril, il a condamné publiquement le 
bombardement du camp de la FINUL à Cana et insisté sur l’interdiction 
absolue de lancer des attaques sans discrimination. Il a également effectué des 
démarches auprès des belligérants, leur demandant en particulier d’accorder 
aux civils, ainsi qu’aux établissements et aux véhicules sanitaires, le respect 
auquel ils avaient droit.

Plus de deux semaines après le début de l’opération «Raisins de la colère», 
un cessez-le-feu a été décrété de facto, et les civils de part et d’autre de la 
frontière israélo-libanaise n'ont plus eu à déplorer d’attaques. Une commission 
de surveillance de la trêve constituée de représentants américains, français, 
israéliens, libanais et syriens a été créée. Vers la fin de l'année, la situation était 
de nouveau tendue au Sud-Liban, et plusieurs plaintes relatives au non-respect 
de l’accord ont été examinées par la commission. En décembre, des civils 
libanais ont été blessés lors d’un bombardement par les forces années 
israéliennes, tandis que des combattants non identifiés tiraient une roquette 
katyusha contre le nord d’Israël.

En vue de protéger la population civile, des délégués ont recueilli, dans la 
zone occupée au Sud-Liban, des informations concernant des allégations de 
violation du droit humanitaire et sont intervenus auprès des parties au conflit, 
leur demandant instamment d’épargner les civils et leurs biens. La délégation 
avait auparavant négocié des garanties de sécurité avec toutes les parties, afin 
de mener ses activités humanitaires et de fournir une assistance médicale et 
matérielle aux civils vivant le long de la ligne de front et à proximité de la zone 
occupée par Israël. Elle a géré cinq cliniques mobiles, qui desservaient sept 
villages à l’intérieur et à proximité de la zone occupée.

Chaque fois qu’en Israël des civils ont été victimes d’attaques à la roquette 
lancées par des groupes armés, comme cela a notamment été le cas en avril, la 
délégation du CICR à Tel-Aviv a fourni des informations à la délégation de 
Beyrouth, pour que celle-ci entreprenne les démarches appropriées.

Des délégués du CICR ont visité régulièrement les détenus du centre de 
détention de Khiam, dans la zone occupée par Israël. Ils ont discuté avec les 
autorités des moyens d’améliorer le traitement et les conditions de détention 
des prisonniers, auxquels ils ont fourni une assistance. Les familles des détenus 
ont bénéficié d’un programme de visites familiales mis en place par le CICR. 
Les détenus ont échangé des messages Croix-Rouge avec leurs proches et ont 
reçu des colis de la part de leur parenté.

Le 21 juillet, suite à un accord négocié sous les auspices du gouvernement 
de la République fédérale d’Allemagne et à la demande des parties concernées,

protection de la 
population civile

visites de détenus
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camps de 
réfugiés palestiniens

coopération 
avec le Mouvement

le CICR a supervisé la libération simultanée de 62 prisonniers et le 
rapatriement des dépouilles mortelles de 125 personnes aux mains d'Israël, de 
l’Armée du Sud-Liban (ASL) et du Hezbollah. Pour les familles des deux 
camps, cela signifiait la fin de plusieurs années d’incertitude quant au sort de 
leurs proches.

Un des deux anciens détenus palestiniens déportés par Israël vers le Sud- 
Liban en avril 1995, en violation de la IVe Convention de Genève, est resté 
bloqué à la base de la FINUL à Naqoura, en dépit des efforts du CICR pour 
qu'il puisse retourner chez lui. Des délégués du CICR l ’ont visité régulièrement, 
afin de lui permettre d’échanger des messages avec ses proches et de lui porter 
assistance.

Un sujet de préoccupation du CICR au Liban a été la détérioration de la 
situation —  déjà précaire —  de quelque 350 000 Palestiniens vivant dans des 
camps de réfugiés, la plupart d’entre eux depuis 1948. L ’UNWRA* leur a porté 
assistance en assurant les soins médicaux et l'éducation. La violence risquant à 
tout moment d’éclater en raison de désaccords politiques et du sentiment 
profond de frustration parmi les réfugiés, le CICR a distribué des secours 
d’urgence aux établissements médicaux de ces camps.

Pendant l ’opération «Raisins de la colère», le CICR travaillé en étroite 
collaboration avec la Croix-Rouge libanaise. Celle-ci a accompli un travail 
remarquable en avril : elle a mobilisé plus de 600 secouristes volontaires, 
transféré en urgence des personnes malades ou blessées, réapprovisionné les 
stocks de produits sanguins, évacué les morts et géré plus de 200 postes de 
premiers secours et plus de 130 cliniques mobiles.

Le CICR a apporté son soutien au service d’ambulances de la Société 
nationale, ainsi qu aux centres de santé communautaires situés à l'intérieur de 
la zone occupée.

Le CICR a entretenu des relations étroites avec la Fédération tout au long 
de l’année, et plus particulièrement en avril. La Fédération a continué à 
soutenir le développement institutionnel de la Croix-Rouge libanaise, ainsi que 
ses activités dans les domaines des soins de santé primaires et de la banque du 
sang. Cette coopération et l’échange d'informations qui en a résulté ont permis 
à toutes les composantes du Mouvement d’éviter le double emploi.
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EN 1996, LE CICRA:

11 É P lr  ~  e^ ec tu® 39 vis ites à 248 
détenus au centre de dé- 

11 k i tention de Khiam, dont 90 
en reg is trés  pou r la p re 

m ière fo is ;
o rgan isé  le transfert de 87 détenus 
libérés à partir de  la zone o ccupée  par 
Israël, ainsi que des v is ites fam ilia les 
qui ont perm is à 1 177 personnes de 
vo ir leurs proches détenus au centre 
de Khiam ; perm is l’échange  de 6 465 
m essages C ro ix-R ouge entre les dé 
tenus et leu r fam ille  et ém is 447 
certifica ts  de  détention ; 
agi en tant qu ’intermédiaire neutre dans 
plusieurs situations : la libération de 45 
personnes du centre de détention de 
Khiam ; la remise au CICR de 18 dé
pouilles mortelles se trouvant aux mains 
de l’ASL; la libération de 17 prisonniers 
de l’ASL et la remise des dépouilles 
mortelles de deux soldats israéliens par 
le Hezbollah ; la remise par les autorités 
israéliennes des dépouilles mortelles 
de 105 personnes, dont ce lles de 
com battants du Hezbollah ; 
fourni une ass is tance  ponctue lle  à 
des fam illes nécessiteuses dont le 
soutien é ta it détenu en Israël ou au 
centre  de détention de Khiam ;

-  ré ta b li e t m a in te n u  le 
con tac t entre les m em bres 
de fam illes d ispersées par 
suite du conflit en perm et

tan t l ’échange  de 1 320 m essages 
C ro ix-R ouge;

-  fait des dém arches auprès 
d e s  p a r t ie s  au c o n f l i t  
lo rsque des c iv ils  éta ient 
v ic tim es  du non -respec t

du d ro it hum anita ire, et ce, pendan t

l’opéra tion  «R aisins de la co lè re»  et 
chaque  fois que d ’autres inc idents ont 
été portés à sa conna issance ;

p é e  en  fo u rn is s a n t  un s o u tie n  
financ ie r et matériel à ses services 
de  prem iers secours dans les régions 
a ffectées par le conflit, a insi que  des 

A -  pendan t et après les gran- m édicam ents et du m atériel m édica l 
I des opéra tions m ilita ires pour ses d ispensa ires;
I d ’avril, d is tribué  des se- -  apporté  son soutien aux activ ités de 

cours dont 225 000 per- d iffusion, de form ation des vo lontaires
sonnes ont bénéfic ié , p rinc ipa lem ent et de com m unica tion  de la Société
dans la région affectée par les acti- nationale ;
vités m ilita ires au Sud-L iban et dans
les centres où les personnes dép la - . .  * -  co n tr ib u é  à m ieux fa ire
cées s ’é ta ient rassem blées (Salda, connaître et respecter le
Beyrouth, C houf e t Bekaa) ; d ro it  h u m a n ita ire , a ins i

-  fourni une assistance ponctue lle  aux — ^ x que les p rinc ipes  et les
vic tim es du conflit et aux habitants règles du M ouvem ent, en m aintenant
des villages qu i s 'é ta ien t retrouvés et en déve loppan t ses relations avec
isolés en raison de  ce  con flit ; les m édias et en o rgan isant des cours

à l’intention des fo rces arm ées, des 
-  fourni une assistance médi- re p ré s e n ta n ts  de  la F IN U L, des

w : ' 'A cale ponctuelle aux hôpi- com battants  des g roupes armés, et
;  ta u x , d is p e n s a ir e s  e t des universités ( l’ense ignem ent du

postes de prem iers secours dro it hum anita ire a été incorporé  dans
situés le long de la ligne de front, entre la les  p ro g ra m m e s  d 'in s tru c t io n  de
zone occupée par Israël et le reste du l ’e n s e m b le  d e s  fo rc e s  a rm é e s
pays, et géré cinq c lin iques mobiles du libanaises) ;
CICR dans la région, lesquelles ont -  donné un exposé sur l’app lica tion  du 
d o n n é 2 846 consultations; d ro it hum anita ire , deva n t que lque

-  pendan t l’opération «R aisins de la 60 o ffic ie rs  su p é rieu rs  de  l'a rm ée
co lè re» , porté assistance à tous les libanaise, à  l’occas ion  d ’un sém inaire
étab lissem ents m éd icaux tra itant les organ isé  en sep tem bre  par l'a rmée à
b lessés et les dép lacés qui avaient l ’académ ie  m ilita ire de Beyrouth;
trouvé refuge dans des lieux pub lics  : 
au total, 96 étab lissem ents ont béné
fic ié  de  ce tte  assis tance ;

-  fourni une assistance d ’u rgence  aux 
hôp itaux et d ispensa ires palestin iens 
à l’intérieur des cam ps de ré fug iés ;

-  con tribué  à m ain ten ir la 
c a p a c ité  o p é ra tio n n e lle  
de  la C ro ix -R ouge lib a 
naise dans la zone occu -

A -  pris les d ispos itions  né
cessa ires pour la d iffusion 
en d irect, pa r la chaîne 
n a tio n a le  de  té lé v is io n  

«Té lé -L iban» , d ’un p rogram m e de 
deux heures consacré  au problèm e 
des m ines te rres tres  au L iban et 
attirant l'a ttention sur la cam pagne 
que mène le CICR contre  ces armes 
dans le m onde entier.
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SYRIE

L e CICR a continué à intervenir en qualité d'intermédiaire neutre en faveur 
des 13 000 Syriens habitant le plateau du Golan occupé par Israël, qui res
taient protégés par la IVe Convention de Genève. Ces personnes n’étaient en 

principe pas autorisées à franchir la ligne de démarcation pour entrer en Syrie 
et se trouvaient donc séparées de leur famille depuis près de 30 ans. 11 y a toute
fois eu quelques exceptions, principalement en faveur de pèlerins et d’étudiants 
qui ont été transférés de l’autre côté de la ligne sous les auspices du CICR4. 
Pour la troisième année consécutive et en dépit des démarches du CICR, 
73 personnes attendaient toujours de la part d’Israël l'autorisation d’aller ren
dre visite à des parents en Syrie. Comme les années précédentes, le CICR s’est 
efforcé de rétablir et de maintenir les liens entre membres de familles dispersées 
par suite du conflit israélo-arabe, en assurant l ’échange de messages Croix- 
Rouge. Il a également émis près de 100 titres de voyage pour des réfugiés ara
bes qui avaient été acceptés dans des pays tiers.

Afin de mener ses activités en faveur des personnes affectées par le conflit, la 
délégation du CICR en Syrie a régulièrement été en contact avec les autorités 
syriennes. Elle est également restée en relations avec des représentants de plu
sieurs groupes palestiniens basés à Damas.

Dans le domaine de la diffusion, les délégués ont donné des cours visant à 
mieux faire connaître le droit de la guerre à six officiers supérieurs syriens, ainsi 
que des exposés sur le Mouvement et le droit humanitaire à des officiers de la 
FNUOD* et de l’ONUST*.

Le CICR a continué à soutenir les activités de diffusion du Croissant-Rouge 
arabe syrien (en finançant l ’impression de prospectus pour la Foire internatio
nale du livre), ainsi que ses activités de premiers secours (en fournissant du 
matériel destiné au programme de formation de la branche de Damas). Le pro
gramme de santé maternelle et infantile du Croissant-Rouge, que le CICR avait 
jusqu’alors appuyé en fournissant du lait en poudre et du lait de soya, a été re
pris par la Fédération. Au mois d’octobre, le président du CICR, accompagné 
du délégué général pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a pris part aux 
cérémonies marquant le 50e anniversaire de la reconnaissance de la Société na
tionale par l’institution. Dans son discours, le président a demandé qu’un effort 
plus grand encore soit fait dans l'application du droit humanitaire ; il a en outre 
participé à une conférence sur ce thème, présidée par un représentant de la fa
culté de droit de l’Université de Damas.

Le centre d’appareillage orthopédique du «Croissant-Rouge palestinien» de 
Damas, qui avait été équipé par le CICR. a reçu le soutien administratif de 
celui-ci pour son programme, lequel a été partiellement financé par la Croix- 
Rouge allemande. Comme les années précédentes, un technicien du CICR s’est 
rendu au centre pour y fournir une assistance technique.

4 Voir également Israël, les territoires occupés et les territoires autonomes, p. 234.
* FNUOD : Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement.
* ONUST : Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.
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-  o rgan isé  le rapatriem ent 
de  deux prisonniers libé 
rés par Israël ;

-  o rgan isé  21 transferts en
tre la Syrie et le p lateau du 
Golan o ccupé  par Israël, 
p e rm e tta n t a ins i à  413

personnes de  franch ir la ligne de 
dém arcation  ;

-  transm is 750 m essages Croix-Rouge 
et docum ents o ffic ie ls, o rgan isé  un 
reg roupem en t fam ilia l e t ém is 125 
titres de voyage ;

-  financé  le stand du Crois
sant-Rouge arabe syrien à 
la Foire internationale du 
livre à  Dam as, ainsi que les

p u b lic a tio n s  et au tre  m a té rie l de

EN 1996, LE CICR A:

diffus ion  produ its  par la Société na
t io n a le  p o u r c e tte  m a n ife s ta tio n ; 
apporté  un soutien financ ie r pour la 
p roduction  de pub lica tions dans le 
cad re  des cérém onies du 50e anni
versa ire  de  la Société nationale, et 
pa rtic ipé  aux sém inaires organisés 
par ce lle -c i à ce tte  occas ion  ; 
financé  l’acqu is ition  de matériel des
tiné au program m e de  form ation de 
secouris tes dans les b ranches du 
C ro issant-R ouge arabe syrien ; 
fourni une assistance techn ique  au 
centre  d ’appa re illag e  o rthopéd ique  
du «C ro issant-R ouge pa lestin ien» à 
Damas, partie llem ent financé  par la 
C ro ix-R ouge a llem ande ;

-  o rgan isé  un cours sur le 
d ro it de  la guerre à l’in ten
tion de s ix o ffic ie rs supé
rieurs des fo rces arm ées 

syriennes et deux autres sur le dro it 
hum anita ire destinés aux fo rces des 
Nations Unies stationnées sur le p la 
teau du Golan ;

-  p rodu it un film  v idéo, intitu lé La réalité 
sur deux pieds, sur le centre  d 'a p p a 
re illage o rthopéd ique  du «Cro issant- 
Rouge pa les tin ien» ; ce  film  a été 
d iffusé sur deux chaînes de la té lévi
sion syrienne.
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traitement de l ’eau 
et assainissement

es Nations Unies ont maintenu l ’em
bargo quelles imposaient à l ’Irak de

puis 1990. En conséquence, la situation de 
la population irakienne, notamment en 
matière de santé publique, a continué à se 
dégrader inexorablement. On espérait tou
tefois que la résolution 986 des Nations 
Unies permettant la mise en œuvre de la 
formule «pétrole contre nourriture» contri
buerait à freiner cette détérioration. Le 
gouvernement irakien a accepté de négo
cier la résolution le 20 mai : reconductible 
tous les six mois, elle autorisait l ’Irak à ex
porter du pétrole pour une valeur de deux 
milliards de dollars US, afin d’acheter prin
cipalement de la nourriture, des médica
ments et du matériel médical, ainsi que des 
outils et des machines agricoles. Le plan fi
xant la répartition de l ’assistance a été ac
cepté à la mi-août, un accord sur la mise 
en œuvre de la résolution a été conclu le 
27 novembre, et l’Irak a commencé à ex
porter du pétrole le 9 décembre.

Les installations de traitement et de distribution de l’eau ont continué à se 
détériorer, en raison de la pénurie de pièces de rechange, de matériel et de per
sonnel qualifié. Dans tout le pays, et notamment dans les trois provinces sep
tentrionales, le CICR a poursuivi ses efforts pour réduire les effets de cette 
détérioration sur la santé publique, en remettant en état des installations de 
traitement de l ’eau et d’approvisionnement, selon les priorités qui avaient été 
établies en coopération avec les services des eaux irakiens. Les sept équipes 
CICR de techniciens locaux sont intervenues, selon les besoins, pour installer 
l ’équipement de pompage ou de dosage des produits chimiques et le matériel 
électrique importés par le CICR en Irak. Les services concernés ont été encou
ragés à en assurer l ’entretien correct. Bien que le programme n’ait pas répondu 
à tous les besoins en matière de réhabilitation des systèmes de traitement de 
l’eau dans l ’ensemble du pays, il a cependant donné des résultats très positifs 
sur le plan de la prévention contre la propagation de maladies transmises par 
l’eau panni la population.
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En juin et juillet, le CICR a réévalué son programme «eau et assainissement», 
compte tenu du fait que l’Irak avait accepté la résolution 986. Il est arrivé à la 
conclusion que l ’accord n’aurait pas de répercussions sur les systèmes d’approvi
sionnement en eau et d’assainissement jusqu’en 1998 au moins. Il fallait en effet 
tenir compte du retard considérable apporté dans la mise en œuvre de l’accord, 
du temps nécessaire à l’importation de l ’équipement et à la remise en état des in
stallations, et du fait que la priorité devait être donnée aux vivres et aux médica
ments. Il a donc décidé de poursuivre son programme jusqu’à nouvel ordre.

Dans le cadre de son programme en faveur des handicapés de guerre, le 
CICR a continué de soutenir les deux centres d’appareillage orthopédique gou
vernementaux de Basrah et de Najaf, ainsi que le centre du Croissant-Rouge de 
l ’Irak à Mossoul, dont les locaux ont été agrandis pour pouvoir augmenter la 
production. En outre, un nouveau centre a été ouvert en août à Erbil, dans le 
nord de l’Irak. La Croix-Rouge française a financé la construction, les frais de 
fonctionnement et le salaire du personnel. L ’atelier du CICR à Bagdad, qui fa
briquait des composants, a emménagé dans des locaux plus vastes, afin d’ac
croître sa production et, ainsi, d’approvisionner tous les centres.

Si la qualité des prothèses fabriquées par les techniciens irakiens n’était pas 
encore optimale, elle était suffisamment bonne pour permettre au CICR 
d’espérer que l’Irak serait à nouveau en mesure de gérer seul ces programmes, 
dès que la situation économique le permettrait.

En mai, le délégué général pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord s’est 
rendu en Irak, y compris dans le nord du pays. Il s’est entretenu de questions 
d’intérêt humanitaire avec le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangè
res et le ministre des Affaires étrangères. Ils ont notamment parlé des prison
niers capturés pendant la guerre Irak/Iran5, des personnes portées disparues 
depuis la guerre du Golfe6, et de problèmes liés à la détention (civils incarcérés 
au centre de détention d’Abu Ghraib en relation avec la guerre du Golfe, et sol
dats iraniens détenus dans le camp de Ramadi). Le CICR a parja suite obtenu 
l’autorisation de visiter le camp de Ramadi plus régulièrement. À la fin de l'an
née, les visites à la prison d’Abu Ghraib ont repris.

Le 8 octobre, le CICR a rencontré le nouveau président du Croissant-Rouge 
de l’ Irak, récemment nommé. Celui-ci a exprimé son souhait de maintenir et de 
développer la coopération entre les deux organisations. À l’occasion de la 
réunion, le CICR a offert une ambulance à la Société nationale.

Le cessez-le-feu, signé en août 1995 entre le Parti démocratique du 
Kurdistan (PDK) et l ’Union patriotique du Kurdistan (UPK), a été plus ou 
moins observé jusqu’au 16 août 1996, date à laquelle des affrontements ont de 
nouveau éclaté entre les deux factions. Le 31 août, l’armée irakienne et les 
troupes du PDK ont pris Erbil, place forte de l’UPK. Dix jours plus tard, l’UPK 
perdait le contrôle de Sulaymaniyah. Quelque 60 000 civils et combattants ont 
fui la ville, certains pour chercher refuge sur le sol iranien, d’autres décidés à

5 Voir Conséquences de lu guerre Irak/Iran, pp. 250-251.
6 Voir Conséquences de lu guerre du Golfe, pp. 251-252.

appareillage orthopédique

IRAK
Dépenses totales en 1996: 
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■  Activités de santé
S  C oopération avec la Société nationale
□  Diffusion /  promotion
□  Soutien opérationnel
0  Participation aux frais généraux
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retourner à Sulaymaniyah une fois que les combats auraient perdu de leur 
intensité. Le 12 octobre, l ’UPK a repris la province de Sulaymaniyah. De 
nombreuses organisations non gouvernementales qui portaient assistance aux 
civils se sont retirées de la région. Malgré un nouveau cessez-le-feu entré en 
vigueur le 23 octobre, la situation restait tendue et incertaine à la fin de l’année.

Des incursions sporadiques de l’armée turque se sont produites tout au long 
de l’année, sans toutefois jamais atteindre l'ampleur des grandes opérations 
militaires d’avril 1995. Des bombardements à proximité de la frontière turque 

nord de l ’Ira k  ont obligé quelque 500 familles à abandonner leurs villages. Ces personnes ont 
vu leurs moyens de subsistance menacés, dans la mesure où il était trop difficile 
et dangereux pour elles de retourner chez elles pour cultiver leurs terres.

C’est dans le domaine de la protection que le CICR a été le plus actif dans le 
nord de l’Irak. Les délégués ont multiplié leurs contacts avec les chefs du PDK

-  v is ité  à tro is reprises 64 
so ldats iraniens capturés 
en 1991 et 1992 et dé tenus 
dans le cam p de Ram adi ;

-  effectué 208 visites à 3 412 détenus dans 
55 lieux de détention dans les provinces 
septentrionales, incarcérés pour des 
raisons de sécurité ou à la suite d'af
frontements entre l'UPK et le PDK ou 
d ’autres com bats; 3 157 d'entre eux ont 
été enregistrés pour la première fols ;

-  visité, en mars, 9 soldats turcs aux 
mains du PKK*, dont deux ont été 
ultérieurement libérés et accom pagnés 
par le CICR jusqu ’à la frontière turque ;

-  perm is l’échange  de 14 691 m essa
ges C ro ix-R ouge entre des détenus 
du cam p de Ram adi et leurs proches ;

-  ém is 165 certifica ts  de  détention ;

W-  d is tribué des couvertures, 
des tentes, des ustensiles 
de cu is ine  et autre m até
riel, en coopéra tion  avec le

PKK: Parti des travailleurs du Kurdistan.

EN 1996, LE CICR A:

C roissant-R ouge de l’Irak, en pa rticu 
lier en prévision de l'h iver, lorsque la 
popu la tion  a été dép lacée  à proxim ité  
de la frontière tu rque  par suite des 
Incursions et des bom bardem en ts de 
l’arm ée tu rque  ;

-  t ra v a il lé  c o n jo in te m e n t 
avec les serv ices des eaux 
Irakiens en vue d 'augm en
ter la quantité  e t d ’am élio 

rer la qua lité  de l’eau potab le , et 
d 'assure r une bonne évacuation  des 
eaux usées; à ce tte  fin, rem is en état 
60 systèm es (au tota l) de tra item ent et 
de  d is tribu tion  de l’eau dans l’en
sem ble  du pays ;

-  pendan t les hostilités dans 
le nord de l’Irak, fourni des 
seco u rs  m é d ica u x  d 'u r
gence  aux six p rinc ipaux

hôp itaux des rég lons d 'E rb il et de 
Sulaym aniyah, pour so igner p lusieurs 
m illiers de  v ictim es, e t d is tribué  du 
matériel de pansem ent à des person

nes dép lacée s en route vers la fron
tière iran ienne;
en septem bre, lancé un program m e 
d 'in fo rm ation  sur le CICR et les te ch 
n iques de  ch iru rg ie  de guerre  dans 
les p rinc ipaux hôp itaux du nord de 
l'Irak;

-  ouvert un nouveau centre 
d ’a p p a re illa g e  o r th o p é 
d ique  à Erbil, dans le nord 
de l’ Irak, e t co n tin u é  à 

appo rte r son soutien aux deux cen 
tres gouvernem entaux de  Basrah et 
Najaf, en leur fourn issant du matériel 
et des com posan ts  en po lyp ropy lène  
fab riqués dans son ate lier de  Bag
dad, et en fo rm ant des techn ic iens ; 
apporté  son soutien à l’éco le  d ’État 
p o u r les te c h n ic ie n s  Irak iens, en 
con tribuan t à  la form ation des techn i
c iens et en fourn issant du m atériel 
Im porté;
é q u ipé  1 203 am pu tés  de  1 258 
prothèses et de 133 orthèses dans 
les centres d ’appare illage  orthopé-
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et de l ’UPK et ils ont régulièrement visité les lieux de détention relevant des 
deux parties. Lorsque les combats ont repris entre les deux factions, en août, le 
CICR a demandé à celles-ci de respecter les règles humanitaires élémentaires 
au combat. Il a aussi soulevé la question des exécutions sommaires qui 
auraient été commises de part et d’autre. Il a insisté sur la nécessité pour 
l’institution d’avoir accès à toutes les personnes détenues en relation avec le 
conflit, afin de s’assurer que leur intégrité morale et physique était respectée.

Afin de soutenir ces activités de protection, un effort considérable a été 
fourni en matière de diffusion du droit humanitaire et pour faire respecter 
l’emblème de la croix rouge et du croissant rouge, ainsi que la population civile. 
Le public du nord de l’ Irak a appris à mieux connaître le CICR, en particulier 
ses services chargés de rétablir les liens entre membres de familles dispersées 
par le conflit; peu à peu, ces services ont été sollicités régulièrement.

d iq u e  d 'E rb il, Basrah, M ossou l et 
Najaf, soutenus par le CICR ;

-  fo u rn i,  en c o o p é ra t io n  
avec le C ro issant-Rouge 
de l'Irak, une assistance 
m a té r ie lle  p o n c tu e lle  à 

des dép lacés  internes à la suite des 
co m b a ts  da n s  le no rd  d e  l'Ira k ; 
ass is té  au to ta l 20 000 personnes 
environ, dont que lque  4 000 à la 
frontière iran ienne;

-  a idé  le C ro issant-R ouge de l’Irak à 
m ener ses ac tiv ités  de d iffus ion  (au 
tota l, 17 818 personnes ont assisté  
à 282 séances d ’in form ation dans 
les éco les  et les un ivers ités de  neuf 
p rov inces) ; pa rtic ipé  à des cam ps 
de  jeunes et appo rté  un soutien 
financ ie r e t techn ique  en vue de la 
p roduction  d 'une  pub lica tion  m en
suelle  sur les ac tiv ités de la Société 
nationale et le M ouvem ent; p réparé  
une ca m p a g n e  con jo in te  sur les 
dange rs  des m ines te rrestres;

-  con tribué  au déve loppem en t des a c 
tiv ités de  la Société nationale v isant à 
ré tab lir les liens fam iliaux;

-  a p p o r té  son  s o u tie n  au c e n tre  
d ’a p p a re il la g e  o r th o p é d iq u e  du  
C ro issant-R ouge de  l’Irak à M ossoul 
en fourn issan t du m atérie l e t des 
c o m p o s a n ts , e t en fo rm a n t d e s  
techn ic iens ;

-  organisé, en novem bre, un 
sém inaire sur le d ro it de la 
gu e rre , en c o o p é ra tio n  
avec  le m in is tè re  de  la 

Défense, à l'In tention de 17 o ffic iers 
supérieurs responsab les de l'ensei
gnem ent du dro it hum anita ire au sein 
des fo rces arm ées irakiennes ;

-  rem is p lus d ’un m illion et dem i de 
m anuels com prenant un m essage et 
des illustrations à caractère  hum ani
ta ire et destinés à être d is tribués dans 
les éco les et les universités de huit 
p rovinces, y com pris  ce lles du nord 
de l'Irak;

organisé, à  l’intention de 955 m em 
bres du personnel dans 21 lieux de 
détention du nord de  l’ Irak, 26 séan
ces sur les p rinc ipes  hum anita ires 
é lém enta ires et sur ses activ ités dans 
le dom aine de la détention ; 
donné, pour la prem ière fois, deux 
exposés sur le d ro it hum anita ire à 350 
étud iants et professeurs de  l’Univer
sité d ’Erbil;
organ isé  des séances d ’inform ation 
sur les règ les du dro it hum anita ire, à 
l'in tention de 581 m em bres des for
ces peshmergas du PDK et de l’UPK ; 
fourni à  des stations de radio locales 
des spots sur les règles de condu ite  à 
re sp e c te r dans les co m ba ts  (ces 
spots ont été d iffusés régulièrem ent).
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IRAN

L e CICR a gardé un bureau à Téhéran, avec une équipe de collaborateurs 
locaux. Des relations avec les autorités iraniennes, concernant des 

problèmes humanitaires encore non résolus depuis la guerre Irak/Iran, ont été 
maintenues à partir du siège à Genève7.

CONSÉQUENCES 
DE LA GUERRE IRAK/IRAN

L e CICR est resté extrêmement préoccupé par le fait que des milliers de pri
sonniers de guerre irakiens étaient encore détenus sous la responsabilité 

des autorités iraniennes. Les deux tiers d’entre eux avaient été visités et enregis
trés par l ’institution quelques années auparavant, dont 1 442 plus récemment, 
en 1993; le tiers restant était connu du CICR par le biais des messages Croix- 
Rouge. Le CICR avait autrefois également recueilli des informations concer
nant des centaines de soldats iraniens, et restait aussi préoccupé par leur sort.

Depuis la fin des hostilités, en 1988, et en particulier après le rapatriement 
de prisonniers de guerre irakiens et iraniens en août et septembre 1990, le 
CICR a poursuivi ses efforts en vue de parvenir à une solution globale à ce 
grave problème humanitaire. À  cette fin, le président du CICR a soulevé cette

7 Voir Conséquences de la guerre Irak/Iran, ci-dessous.

/Æ

-  assisté, le 26 octobre , à la 
rem ise de  150 prisonniers 
d e  g u e rre  ira k ie n s  aux 
autorités irakiennes par la 

R épub lique is lam ique d ’Iran ;
-  supe rv isé  le rapa triem en t de  722 

p risonniers de guerre irakiens, le 28

EN 1996, LE CICR A:

décem bre  (des dé légué s  s 'é ta ien t 
p réa lab lem ent entretenus avec eux 
sans tém o in  pou r s 'a ssu re r q u ’ils 
é ta ient rapatriés de leur ple in gré) ; 
visité à quatre  reprises un prisonnier 
de guerre  iranien détenu en Irak, lui 
perm ettant d ’échange r des m essa

ges avec sa fam ille, et insisté auprès 
des autorités pour q u ’elles autorisent 
son rapatriem ent;

-  tra ité 281 dem andes de recherches et 
ém is 302 certifica ts  de détention.
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question à plusieurs reprises, en mai notamment, avec les ambassadeurs des 
15 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et avec les 
ambassadeurs irakiens et iraniens à New York et à Genève. De son côté, au 
cours des missions qu’il a effectuées dans la région, le délégué général pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a rappelé à maintes reprises aux États dans 
lesquels il s’est rendu leurs obligations découlant des Conventions de Genève.

Un autre problème humanitaire encore en suspens, important aux yeux du 
CICR, a été la question des soldats portés disparus et de la restitution des 
dépouilles mortelles. Conformément aux accords conclus entre l’Irak et l’Iran, 
en septembre 1995, les dépouilles mortelles de 600 Irakiens et de 209 Iraniens 
ont été rapatriées en juin et en août.

Pour le CICR, la libération de 724 prisonniers de guerre irakiens et le 
rapatriement, sous ses auspices, de 722 d’entre eux en décembre a représenté 
une étape importante sur la voie d'une solution globale. Il a demandé aux deux 
parties de coopérer pour y parvenir et s’est déclaré disposé à offrir ses services.

CONSÉQUENCES 
DE LA GUERRE DU GOLFE

P our essayer de résoudre les questions humanitaires encore en suspens 
depuis la guerre du Golfe, des représentants irakiens et des États de la 

coalition (Arabie Saoudite, États-Unis, France, Koweït et Royaume-Uni) ont 
participé à trois réunions de la Commission tripartite présidées par le CICR. 
Celui-ci a également présidé dix sessions de la sous-commission technique, qui 
se sont tenues dans la zone démilitarisée sur la frontière irako-koweïtienne, et 
pour lesquelles le CICR a fourni une assistance technique. Le but de ces 
rencontres était de chercher à faire la lumière sur le sort des Koweïtiens, 
Saoudiens, Irakiens et ressortissants d’autres pays portés disparus en relation 
avec les hostilités.

Le CICR s’est montré très préoccupé par l'absence de dialogue entre les 
parties et la qualité médiocre des informations fournies concernant des 
demandes de recherches individuelles qui en a résulté. Par conséquent, lors de 
la 17e réunion de la Commission tripartite, le 16 octobre, le directeur des 
opérations du CICR a appelé les parties à tout mettre en œuvre pour faciliter le 
processus de recherche de personnes, afin de progresser vraiment et d’obtenir 
ainsi des résultats tangibles.

Le sujet a également été abordé à d’autres occasions pendant l'année : en 
mai, lorsque le délégué général pour le Moyen-Orient et l ’Afrique du Nord a 
rencontré le ministre irakien des Affaires étrangères et le sous-secrétaire du 
ministère des Affaires étrangères, et en juin, quand le délégué régional s’est 
entretenu avec le sous-secrétaire koweïtien des Affaires étrangères.
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Au Koweït, les délégués du CICR ont examiné les conditions de détention et 
le traitement réservé aux personnes détenues en relation avec la guerre du Golfe 
et originaires de pays qui n’avaient plus de représentation diplomatique depuis 
lors. Ils ont ainsi visité des Jordaniens, des Yéménites et des Soudanais, des 
Palestiniens ne possédant que des documents de voyage, et des apatrides. Le 
CICR a eu accès à des prisonniers dans des lieux de détention relevant des 
ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires sociales.

Par ailleurs, les délégués ont visité régulièrement des détenus faisant l’objet 
d’un ordre d’expulsion. Ces visites avaient non seulement pour but de se rendre 
compte des conditions de détention, mais aussi de s’assurer que des familles 
n’étaient pas dispersées et que des détenus n’étaient pas expulsés vers un pays 
où ils auraient à redouter des persécutions. Les délégués ont également veillé à 
ce que ces personnes aient l’occasion de régler leurs affaires personnelles et 
soient autorisées à emporter leurs biens.

G

-  v is ité  en Irak, et pour la 
p rem ière fois depu is  1994, 
63 c iv ils  o r ig in a ire s  de 
pays n 'entretenant pas de 

relations d ip lom atiques avec l'Irak et 
incarcérés au cen tre  de détention 
d ’Abu  G hra ib  près de B agdad (18 
d 'en tre  eux ont été enregistrés pour la 
prem ière fo is);
v is ité  au Koweït, dans huit lieux de 
dé ten tion , 262 dé tenus, d on t 103 
enreg istrés pour la prem ière fo is ;

ré ta b li e t m a in te n u  le 
con tac t entre des m em 
bres de fam illes d isp e r
sé e s  p a r la g u e rre  du

EN 1996, LE CICR A:

Golfe, en perm ettant l'é change  de 
18 786 m essages C ro ix-R ouge entre 
des personnes résidant au Koweït et 
leurs proches v ivant dans des pays 
n ’entre tenant pas de  re lations d ip lo 
m atiques avec le Koweït; éga lem ent 
ém is 59 titres de  voyage à la dem ande 
d 'am bassades et du HCR pour des 
personnes qui souhaita ient ém igrer 
vers un autre pays m ais ne pouvaien t 
pas obten ir de  passeports ; ém is 203 
certifica ts  de détention  ; 
superv isé  le rapatriem ent de  11 Saou
d iens en provenance  d ’Irak et de trois 
Irakiens en provenance  du Koweït, 
pa r le poste frontière de Safwan ;

dans  le ca d re  de  la C om m iss ion  
tripartite, o rgan isé  un regroupem ent 
fam ilia l su r la frontière irako-koweï- 
tienne pour une ressortissante koweï
tienne, qui a ainsi pu regagner le 
Koweït;
o rgan isé  le rapatriem ent, à partir de 
l ’A ra b ie  Saoudite, de  la d é p o u ille  
m orte lle d ’un p ilo te  irakien dont l’avion 
s ’é ta it écrasé en avril 1995.
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

KOWEÏT
Délégation régionale 
(Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, 
Koweït, Oman, Qatar)

L a délégation régionale de Koweït a axé ses efforts sur des activités en rap
port avec les conséquences de la guerre du Golfe8. En outre, elle a déployé 
des activités dans le domaine de l’information et de la diffusion, destinées à 

sensibiliser davantage divers publics à des questions d’intérêt humanitaire (le 
respect des civils et le problème des mines terrestres notamment) et aux activi
tés du CICR. Les délégués ont également encouragé renseignement du droit 
humanitaire aux forces armées ; un effort plus particulier a été fait dans ce sens 
dans les Émirats arabes unis, afin que ce type de cours soit incorporé dans le 
programme d’instruction militaire, et au Koweït, où les autorités ont convenu 
que le CICR organiserait un cours et un atelier à l’intention des instructeurs 
militaires en 1997.

Le 28 octobre, le CICR, représenté par le directeur adjoint des opérations, et 
les autorités de Bahreïn ont signé un protocole d’accord autorisant l’institution 
à visiter, conformément à ses critères habituels, des prisonniers arrêtés et déte
nus pour des raisons de sécurité. Cet accord était le premier du genre à être 
conclu avec un pays de la région, et les visites ont commencé le 9 novembre. 
Préalablement, le délégué général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 
avait effectué une mission à Bahreïn, en août, au cours de laquelle il avait ren
contré le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l ’Intérieur.

Au Yémen, le CICR a poursuivi ses visites dans des lieux de détention rele
vant du ministère de l’Intérieur et de la Political Security Administration (Sécurité 
politique). Afin d’assurer le suivi de l ’important programme d’assainissement 
mené en 1995 dans les prisons centrales yéménites, un ingénieur sanitaire du 
CICR a procédé à une évaluation dans les trois prisons les plus importantes du 
pays, à Sanaa, Hodeïda et Taïz. Le CICR a adressé des propositions au minis
tère de l’ Intérieur, afin que les autorités allouent des fonds pour des travaux de 
réparation et de rénovation dans les cinq prisons principales du Yémen, ainsi 
que dans plusieurs autres de moindre importance.

Le projet d’aide aux détenus malades mentaux lancé en 1995 dans la prison 
centrale de Sanaa, en coopération avec le ministère de l’Intérieur, le ministère 
de la Santé et le Croissant-Rouge du Yémen, a permis d’améliorer 
considérablement les conditions de cette catégorie de détenus, notamment en 
matière d’hygiène, de nourriture et de soins médicaux. Les patients ont été 
logés dans une section spéciale de la prison, où ils pouvaient se déplacer 
librement. Un représentant de la Croix-Rouge suisse, basé au Yémen, a suivi

8 Voir Conséquences de la guerre du Golfe, pp. 251 -252.
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l ’état d’avancement du projet, de même qu’un psychiatre du CICR, lors de 
visites périodiques effectuées à partir de Genève. En août, le projet a été 
délégué à la Croix-Rouge néerlandaise. Dès le mois de novembre, il a été 
étendu à la prison de Taïz; la prison d’ ibb en bénéficiera, elle aussi, à partir de 
janvier 1997.

Le CICR a entretenu et développé des relations avec l’Organisation de la 
conférence islamique (OC1), qui a son siège à Jeddah (Arabie Saoudite), 
conformément à l’accord de coopération conclu entre les deux organisations.

EN 1996, LE CICR A:

assuré l'échange, au Yé
men, de 3 654 m essages 
C ro ix-R ouge, essen tie lle 
m ent entre des ré fug iés

i
som aliens v ivant au Yém en et leur 
fam ille  à l'é tranger;

-  co o p é ré  avec  le C ro is 
s a n t-R o u g e  du  Y é m e n  
dans le cad re  de  ses ac ti
v ités d ’a ide  aux détenus 

m alades m entaux, e t pour la d iffusion 
du d ro it et des p rinc ipes  hum anita ires 
au sein de la population c iv ile  ; 
assuré le suivi au Yém en du projet 
d ’a ide aux détenus m alades m entaux, 
récem m ent dé légué  à la C ro ix-Rouge 
néerlanda ise, en fac ilitan t la coopéra 
tion entre les d ivers partenaires et en 
fa isan t en sorte  que  les au to rités 
concernées poursu ivent leurs efforts 
en vue d ’am éliorer les cond itions de 
ce tte  ca tégo rie  de détenus ;

-  o rg a n is é  au K o w e ït e t 
dans les Émirats arabes 
unis, c inq  cours pour 104 
o f f i c i e r s  d e s  f o r c e s  

arm ées ;
organisé, à Sanaa, en coopéra tion  
avec le C ro issant-R ouge du Yémen et 
à l'in tention de hauts fonctionna ires 
de l’État et d ’autres instances non 
gouvernem enta les, un sém inaire sur 
l’incorpora tion  du d ro it hum anita ire 
dans la lég isla tion nationale des États.

■ ■ i  ^  -  e n re g is t ré  à B a h re in ,  
1 429 d é tenus  dans 27 
lieux de déten tion ;

-  effectué, au Yémen, 5 v i
s ites dans 5 lieux de détention et vu 
5 927 détenus ;

-  fa it en sorte, au Yém en, que  les 
détenus jou issent de cond itions sani
ta ires adéqua tes ; v isité à  ce t effet les 
lieux de détention et encouragé  les 
autorités à prendre  des m esures dans 
ce  sens; apporté  un soutien tech 
nique aux ingénieurs sanita ires tra 
va illant dans les prisons;
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Afrique du Nord
EGYPTE

L a délégation du CICR au Caire a intensifié sa principale activité, à savoir 
mieux faire connaître et accepter le droit humanitaire et le mandat du 
CICR dans le monde arabe. À cet effet, elle a conçu et produit du matériel de 

promotion varié, spécialement adapté aux divers publics de cette partie du 
monde, et fait en sorte qu'il y soit largement distribué ou diffusé. D ’importants 
contacts ont été pris avec les principales chaînes de radio qui émettent des pro
grammes en langue arabe (la BBC et Radio Monte Carlo) ; le CICR a produit à 
leur intention quatre séries radiophoniques avec le concours d’acteurs arabes. 
Ces séries ont eu du succès, puisqu’elles ont par la suite été retransmises par 
plusieurs stations de radio de la région. Des relations de travail ont également 
été établies avec les chaînes de la télévision égyptienne et d’autres stations de té
lévision couvrant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

L ’accent a été mis en particulier sur la sensibilisation de la jeune génération 
arabe, dont la majorité n’avait sans doute qu’une connaissance ou une expé
rience limitée du droit humanitaire et des activités du CICR. La délégation a 
produit une bande dessinée qui a été publiée gratuitement par Alaa el Din, le 
plus grand magazine hebdomadaire d’Égypte pour les jeunes, et cela pendant 
les 17 semaines de vacances scolaires.

La délégation a également publié une petite série d’imprimés destinés à des 
publics bien ciblés, et apporté un soutien technique à d'autres délégations du 
CICR de la région qui menaient des activités de diffusion dans des contextes 
ou des pays spécifiques.

Pour mieux faire connaître le CICR en Égypte, la délégation a notamment 
entretenu des relations avec des représentants des ministères de la Justice et 
des Affaires étrangères. Des cours et des exposés ont été organisés, comme 
d ’habitude, à l’intention de divers publics-cibles (militaires et universitaires), 
mais aussi —  et pour la première fois —  pour des membres de la magistrature.

À plusieurs reprises, la délégation a rencontré les autorités égyptiennes et 
des représentants de la Ligue des États arabes, auxquels elle a fait part des 
préoccupations du CICR quant au sort de quelque 200 Palestiniens bloqués 
dans un camp, dans le no man’s land près de Saloum, sur la frontière entre 
l’Égypte et la Libye. La délégation a été tenue au courant par Médecins sans 
frontières des activités que cet organisme menait dans le camp, et le HCR, offi
ciellement chargé de suivre l’évolution de la situation grâce à ses contacts avec 
les autorités égyptiennes et libyennes, l’a également informée.

Un délégué chargé de la diffusion auprès des forces armées de la région a 
été affecté au Caire. Il a donné des cours sur le droit humanitaire aux forces 
armées en Égypte et dans six autres pays arabes (Émirats arabes unis, Irak, 
Koweït, Maroc, Mauritanie et Syrie) ; ces cours ont suscité un grand intérêt. La
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délégation a entretenu des relations avec la Ligue des États arabes, dont le 
secrétaire général a soutenu les efforts du CICR visant à promouvoir ce type de 
formation.

Les activités de recherches de la délégation ont consisté principalement à 
émettre des titres de voyage pour des ressortissants originaires de pays de la 
Corne de l ’Afrique et pour des personnes déplacées en raison du conflit au 
Sud-Soudan.

La délégation a multiplié ses contacts avec la Société du Croissant-Rouge 
égyptien, afin de mieux informer ses membres sur le Mouvement et les activités 
du CICR. La Société nationale a pris une part active aux efforts de l ’institution 
visant à créer, par l ’intermédiaire de ses Services consultatifs en droit 
international humanitaire, des commissions interministérielles pour la mise en 
œuvre du droit humanitaire sur le plan national.

-  ré ta b li ou m a in te n u  le 
c o n ta c t e n tre  m em bres  
de  fa m ille s  d is p e rs é e s  
dans la rég ion ; à  ce tte  fin,

tra ité  978  m essages C ro ix-R ouge, 
d o n n é  su ite  à 58  d e m a n d e s  de  
re ch e rch e s  et ém is  253 titre s  de 
voyage  ;

-  fa it un exposé  sur le dro it 
h u m a n ita ire  e t le C ICR  
dans le cadre  d 'un  ras
sem blem ent de jeunes or

gan isé  par la Société du Croissant- 
Rouge égyp tien  ;

EN 1996, LE CICR A:

-  publié , pour la c inqu ièm e 
année consécutive , un ca 
lendrie r en langue arabe 
illustré de  dessins repré

sentant des personnages de  contes 
popu la ires trad itionnels, afin de m et
tre en lum ière le respect des valeurs 
hum anita ires ; p rodu it à l ’intention des 
jeunes une série de bandes dess i
nées sur les va leurs hum anita ires et 
les d a n g e rs  des  m ines te rres tres  
antipersonnel ;
donné des cours et des exposés sur 
le d ro it hum anita ire et les activ ités du 
CICR dans ce  dom aine, destinés à 
d ivers pub lics -c ib les  (m ilita ires, uni
versita ires, associa tions cu ltu re lles et 
m éd ias);

donné pour la prem ière fo is à des 
m agistra ts égyp tiens  {chief assistant 
prosecutors (100), juges (40) e t p ré 
s idents de  cours d 'appe l (40) une 
série d ’exposés sur l’a pp lica tion  du 
d ro it hum anita ire  e t le m andat du 
CICR dans les s ituations de conflit 
armé, international e t non in ternatio
nal, e t de troub les internes ;

-  p ro d u it ,  c o n jo in te m e n t 
avec la chaîne de té lévi
sion Egyptian Niles TV, un 
film  destiné à la cam pagne 

contre  les m ines au Moyen-Orient.
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

TUNIS
Délégation régionale 
(Algérie, Libye, Maroc/Sahara occidental, 
Mauritanie, Tunisie)

L a délégation régionale de Tunis a continué à se préoccuper des problèmes 
humanitaires résultant du conflit au Sahara occidental; elle a en outre 
poursuivi ses démarches pour tenter de reprendre ses activités de protection en 

Algérie.
La délégation a multiplié ses efforts en vue d’améliorer la capacité 

opérationnelle et la visibilité des Sociétés nationales de la région. Elle les a 
notamment aidées à développer leurs activités de diffusion destinées à mieux 
faire connaître le CICR, le Mouvement et le droit humanitaire dans le 
Maghreb. Par ailleurs, elle est restée régulièrement en contact avec les médias 
locaux pour les inciter à mieux couvrir les activités du Mouvement, et elle a 
bien réussi à faire reprendre des informations dans la presse marocaine et 
tunisienne. La délégation s’est tout particulièrement efforcée de promouvoir la 
campagne du CICR contre les mines terrestres.

Un délégué de la délégation régionale a effectué des missions ponctuelles en 
Mauritanie, afin de maintenir le contact avec le gouvernement et le Croissant- 
Rouge mauritaniens et de s’entretenir avec eux de diverses questions relatives à 
la diffusion. En outre, au cours de ses entretiens, le délégué a été mis au 
courant de la situation des réfugiés du nord du Mali vivant dans le sud-est de 
la Mauritanie, en vue de soutenir l’action que mène le CICR à partir de son 
bureau à Bamako9.

La violence extrême a de nouveau frappé, touchant surtout la population ci
vile. Le CICR a poursuivi ses démarches pour tenter d’obtenir l ’autorisation de 
reprendre ses activités de protection, suspendues en 1992, ainsi que les garan
ties de sécurité nécessaires. Le délégué général pour le Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord s’est rendu en avril à Alger, où il s’est entretenu avec des re
présentants du ministère des Affaires étrangères. Le délégué régional a effectué 
plusieurs autres missions pendant l ’année, poursuivant le dialogue avec le gou
vernement sur des questions de fond. Toutefois, les résultats obtenus ont été 
très modestes.

Le CICR a aidé le Croissant-Rouge algérien à renforcer sa capacité de 
répondre aux situations d’urgence, en soutenant financièrement ses 
programmes en faveur des groupes vulnérables de la population.

En août, quatre Algériens qui avaient été détenus au Maroc pendant 12 ans 
et que le CICR visitait depuis 1994 ont été libérés et rapatriés sous les auspices

9 Voir Dakar, délégation régionale, pp. 46-47.

violence extrême 
en Algérie
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de l ’institution. En décembre, 49 Marocains, détenus en Algérie pendant des 
périodes allant de 11 à 17 ans, ont été libérés et rapatriés, également sous les 
auspices du CICR. Quatre délégués, dont un médecin, les avaient visités plus 
tôt dans le mois pour la première fois.

Selon le plan de règlement de l'ONU accepté par les parties en 1988, le 
cessez-le-feu en vigueur depuis septembre 1991 devait être suivi de l’enregistre
ment de toutes les personnes qui auraient le droit de vote dans le cadre d’un ré
férendum sur l ’autodétermination du peuple du Sahara occidental, ainsi que 
du rapatriement de tous les prisonniers. Le référendum a toutefois été ajourné 
à plusieurs reprises.

Le CICR a pour sa part constamment cherché à obtenir la libération de tous 
les prisonniers détenus en relation avec cet interminable conflit, et à leur per
mettre ainsi de retrouver leur famille. À cet effet, sur la demande des gouverne
ments américain et allemand, qui ont négocié leur libération, le CICR a 
supervisé, le 31 octobre, le transfert de 66 prisonniers sahraouis détenus en re
lation avec le conflit par les autorités marocaines. Il avait au préalable enregis
tré toutes ces personnes lors de visites dans les lieux où elles étaient 
incarcérées. Les prisonniers ont rejoint leur famille vivant dans les camp de ré
fugiés sahraouis de la région de Tindouf, dans le sud de l’Algérie, à bord d'un 
avion mis à disposition par les autorités allemandes.

Le CICR s’est félicité de l’évolution de la situation, mais s’est dit extrême
ment préoccupé par le sort des personnes toujours en captivité, qui devaient 
être libérées conformément au droit humanitaire. Ce sujet a été abordé avec les 
autorités concernées pendant l ’année. Le délégué général pour le Moyen- 
Orient et l’Afrique du Nord a rencontré en avril des chefs du Front Polisario. 
En juin, il s’est rendu au Maroc, où il a rencontré le secrétaire d’État aux Affai
res étrangères et le commandant en chef de la Gendarmerie royale.

En attendant, les délégués ont continué à visiter régulièrement tous les 
prisonniers, dont certains étaient emprisonnés depuis 20 ans, et contribué à 
rétablir ou à maintenir les liens familiaux.



356  p r iso n n ie rs  
ns, en e n re g is - 
; pour la prem ière 

; sur une période de 
douze mois, c 'est-à -d ire  entre décem 
bre 1995 et novem bre 1996, la p lupart 
des 1 900 M arocains aux mains du 
Front Polisario ont été vus au cours de 
tro is v is ites ;

-  e ffectué deux v is ites à 66 prisonniers 
sahraouis aux mains , des autorités 
m aroca ines (ceux-c i ont été libérés 
par la suite et on t pu re jo indre leur 
fam ille  en octobre , sous les ausp ices 
d u C lC R );

-  rétabli ou m aintenu les liens entre des 
p risonniers m aroca ins ou sahraouis et 
leur fam ille  en fac ilitan t l'é change de 
41 257 m essages C ro ix-R ouge; en
voyé  1 330  co lis  fam iliaux  à des 
prisonniers m aroca ins par le bia is du 
C ro issant-R ouge a lgérien ;

-  amélioré la situation des prisonniers 
m a ro c a in s  e t d e  la  p o p u la t io n  
sahraou ie  sur le p lan m éd ica l en 
fournissant une assistance ponctuelle 
à des établissements de santé locaux ;

-  superv isé  le rapatriem ent de quatre 
A lgériens détenus au M aroc et de 49 
M aroca ins détenus en A lgérie  ;

-  sou tenu  fin a n c iè re m e n t, 
en A lgérie , les p rogram 
mes du Cro issant-Rouge 
a lg é r ie n  en fa ve u r des  

groupes vu lnérab les de la population 
(ces program m es com prena ien t la 
d istribu tion  de repas chauds pour 
p lusieurs centa ines de  fam illes pen
dan t le ram adan et la rem ise de 
fourn itu res sco la ires à des m illiers 
d ’enfants pour le débu t de l’année 
sco la ire );

EN 1996, LE CICRA:

-  fourni, en Libye, des artic les pour le 
m agazine de  la Société nationale ; 
pa rtic ipé  aux séances de diffusion 
q u ’e lle a o rgan isées à l’intention des 
jeunes ; con tribué  à form er des co lla 
borateurs du C ro issant-R ouge libyen 
pour ses activ ités dans le dom aine du 
ré tab lissem ent et du m aintien des 
liens fam iliaux;

-  o rganisé, au M aroc, en coopération 
avec le C ro issant-R ouge m arocain, 
un sém inaire  à Tanger sur la m éde
cine  et le d ro it hum anita ire ; p rodu it 
une b rochure  sur un sém inaire, tenu 
en 1995 et consacré  à une m eilleure 
p ro tec tion  de  la fem m e, qu i ava it 
suscité  un g rand  intérêt;

-  appo rté  son soutien aux S ocié tés 
nationales d ’A lgérie , de  Libye, de 
M auritanie et du M aroc, en vue de la 
création de centres de docum en ta 
tion sur le dro it hum anita ire en m ettant 
à leur d isposition  des pub lica tions 
récentes ;

-  coopéré  étro item ent avec le C ro is
sant-R ouge tunisien dans le cadre  de 
la Jou rnée  m ond ia le  de la C ro ix- 
Rouge et du C roissant-Rouge, et a idé 
les sections jeunesse à organ iser des 
cours de  p rem ie rs  secou rs  et de 
d iffusion dans des écoles de m éde
c ine  de tout le pays ;

-  o rgan isé  deux cours de 
dro it hum anita ire à l'in ten
tion d ’instructeurs auprès 
d e s  fo rc e s  a rm é e s  en 

M auritanie et, pour la prem ière fois, 
un cours au M aroc ;

-  partic ipé , au Maroc, à une tab le  ronde 
sur le d ro it hum anita ire à l’Université 
de C asab lanca  ;

-  partic ipé , en Tunisie, à  une confé
rence organ isée par l’Associa tion  des 
journa lis tes tun isiens, au cours de 
laquelle  il a  abo rdé  des sujets tels 
que  les m ines terrestres, l'eau et la 
guerre, et la p ro tection  des fem m es et 
des enfants en tem ps de guerre ; en 
coopéra tion  avec l'Institu t de  presse 
et des sc iences de  l ’inform ation de 
Tunisie, o rgan isé  un a te lier sur le 
thèm e «Les journalistes et le droit 
in ternational hum anita ire» , destiné à 
25 étud iants en journa lism e ;

A  -  dép loyé  des efforts parti
cu liers en vue d ’assurer le 
su iv i de  sa  c a m p a g n e  
contre les m ines terrestres 

en fourn issant des dossiers d ’infor
m ation aux autorités de la région, aux 
Sociétés nationales et aux médias.
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DROIT 
INTERNATIONAL, 

DOCTRINE ET 
RELATIONS AVEC 
LE MOUVEMENT

« In te rd is o n s  les m in e s !»  Le C IC R  a jo u é  un rôle  
im p o rtan t dans les efforts en trepris  su r le plan  

In ternational pour m ettre  fin  à la p ro duction  et à  l’em p lo i 
des m in es  terrestres. En a u to m n e  1 9 9 6 , la C on férence  
stra tég ique  In tern atio n a le  d 'O ttaw a a fa it naître l’espo ir 
d ’am en er la co m m u n au té  in ternationa le  à In terd ire  ces 

arm es perverses. P our beaucoup , cependant, 
l’In terd ic tion  —  si e lle  devait f in a le m e n t être 

a p p liq u ée  —  arrivera  m a lh eu reu sem en t trop  tard . Les 
ate lie rs  d ’ap p are illag e  o rth o p éd iq u e  du C IC R  produ isen t 
ac tu e llem en t autant de m em b res  a rtific ie ls  que  poss ib le  
pour répondre à la d em an d e  qui ne cesse d 'augm enter.

! rw « ÿ
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L e principal défi, en 1996, a été d ’appliquer les résolutions adoptées à la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 

Rouge. I l  convient de rappeler que la Conférence avait pour thème essentiel la 
nécessité d ’améliorer la mise en œuvre du droit international humanitaire. À 
cette fin, elle avait approuvé les recommandations du Groupe d'experts 
intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre. Elle avait en 
outre adopté une résolution portant sur un certain nombre de questions de droit 
humanitaire qui revêtent une importance particulière pour la population civile, 
et une autre qui reconnaît les efforts entrepris pour clarifier le droit humanitaire 
applicable aux conflits armés sur mer.

Le CICR a déployé une activité intense dans la lutte contre les mines. 
L ’adoption d ’un «Protocole I I  modifié» par la première Conférence d ’examen 
de la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques, 
qui s ’est terminée en mai, a été le signe d ’un certain progrès dans ce domaine. 
Toutefois, les nouvelles règles lim itant l ’usage des mines terrestres 
antipersonnel étaient encore bien loin de l ’interdiction demandée par le CICR. 
Des progrès importants ont ensuite été faits à la conférence convoquée par le 
gouvernement canadien, en octobre, conférence au cours de laquelle un groupe 
de 50 États se sont engagés à œuvrer pour une interdiction totale des mines 
antipersonnel. L ’annonce, à la f in  de la conférence, qu ’un nouveau traité 
établissant une telle interdiction serait négocié l ’année suivante a été considérée 
comme l ’engagement de mettre en œuvre, sous forme de traité, la règle de droit 
humanitaire prohibant l ’emploi d ’armes qui frappent sans discrimination. 
Toutes les composantes du Mouvement se sont efforcées de convaincre les États 
de se prononcer en faveur d ’une telle interdiction, et on peut désormais espérer 
qu’ils le feront dans un avenir pas trop lointain.

I l  convient également de mentionner l ’avis consultatif rendu par la Cour 
internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l ’emploi d ’armes 
nucléaires. Cet avis réaffirme le caractère coutumier de certaines règles de droit 
humanitaire et le fa it qu ’elles s ’appliquent à toutes les armes sans exception.

Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR ont 
eux aussi été très actifs en 1996. Ils ont organisé de nombreux séminaires dans 
diverses parties du monde et ont encouragé en priorité la création de 
commissions interministérielles nationales, l ’adoption d ’une législation na
tionale qui protège l ’emblème de la croix rouge et du croissant rouge, et le fa it 
de prévoir une jurid iction universelle pour juger les auteurs de crimes de guerre. 
Le problème de l ’impunité des crimes de guerre est grave. C ’est la raison pour 
laquelle le CICR a appuyé énergiquement la création d ’une cour criminelle 
internationale lors des négociations qui se sont déroulées à ce sujet, dans le 
cadre de réunions convoquées par les Nations Unies.

Les autres défis qu ’a dû relever la communauté internationale et sur 
lesquels le CICR a été chargé de préparer une étude concernaient notamment
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l ’application du droit humanitaire dans les conflits dus à la désintégration des 
États et caractérisés par la déstructuration de la chaîne de commandement au 
sein des factions armées, et les conséquences des transferts d'armes toujours 
plus nombreux. Le travail sur ces sujets a débuté en 1996, de même que 
l'importante étude sur le droit international coutumier applicable a ia  conflits 
armés internationaux et non internationaux.

Le CICR a débattu d ’autres thèmes avec divers acteurs de la communauté 
internationale, notamment celui des normes humanitaires minimales inter
nationales et le problème des personnes déplacées à l ’intérieur de leur pays. En 
outre, les répercussions des conflits armés sur les enfants ont été un sujet de 
préoccupation constant pour le CICR et i l  a aussi tenté, avec d'autres 
composantes du Mouvement, de trouver des moyens d ’aider les enfants qui se 
trouvent dans de telles situations.

Le CICR, même s ’i l  développe en situation de conflit des activités propres, 
n ’en attache pas moins d ’importance à la coopération avec les autres 
composantes du Mouvement, et en particulier avec les Sociétés nationales, 
toujours plus associées à ses opérations sur le terrain. Les chapitres du présent 
rapport consacrés à la description des activités de protection et d'assistance aux 
victimes de conflits armés montrent bien l ’intensité et la valeur de ces liens. Le 
CICR, tout en conservant la responsabilité générale de l'action, confie à des 
Sociétés nationales la réalisation de programmes spécifiques dans des 
situations conflictuelles.

Dans le cadre d ’une concertation formelle permanente entre le CICR et la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, plusieurs responsables des deux institutions ont partagé leurs réflexions 
et fa it connaître leurs objectifs sur le développement des Sociétés nationales, ce 
qui a permis notamment de fixe r les objectifs par région pour 1997.

Confronté à des conflits armés de plus en plus variés et complexes, le CICR 
n ’a pas cessé de rechercher des moyens propres à sauvegarder les valeurs 
fondamentales trop souvent bafouées —  quand elles ne sont pas tout 
simplement ignorées. I l  a rappelé aux différents acteurs de l'humanitaire les 
responsabilités qui leur incombent aux termes des Conventions de Genève. I l  
s ’est surtout employé à diversifier ses méthodes de travail de manière à être 
mieux compris des différents publics concernés par la diffusion du droit 
international humanitaire et les principes de la Croix-Rouge: défi gigantesque 
et combien difficile à relever, comme en témoigne dramatiquement l ’assassinat 
de six de ses collaborateurs en Tchétchénie. En effet, un des trois principaux 
objectifs de la diffusion du droit humanitaire est dé fa ire respecter l ’emblème de 
la croix rouge et du croissant rouge et de rendre possible l ’action humanitaire. 
Ce choc, qui a marqué la fin  de l'année 1996, a donc relancé la réflexion sur la 
place de l ’humanitaire par rapport au militaire et au politique et sur 
l ’adéquation entre le contenu et la forme du message protecteur qu ’i l  s ’efforce 
de propager et de promouvoir.
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E n sa qualité de gardien et de promoteur du droit international 
humanitaire, le CICR a animé et participé à de nombreuses réunions 

portant sur cette branche du droit international. Il a collaboré avec différentes 
organisations internationales, régionales, gouvernementales et non 
gouvernementales, pour promouvoir, mieux mettre en œuvre et développer le 
droit humanitaire.

PROMOTION DES TRAITÉS DE DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Conventions de Genève du 12 août 1949: 188 États parties
En date du 25 ju in 1996, les Palaos ont adhéré aux quatre Conventions de 

Genève de 1949. La Lituanie a adhéré aux mêmes instruments en date du 
3 octobre 1996. Ces adhésions portent à 188 le nombre des États parties aux 
Conventions de Genève de 1949.

Protocoles additionnels, aux Conventions 
de Genève: 146 et 138 États parties respectivement

En 1996, quatre États sont devenus parties à l ’un ou à l’autre des deux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, adoptés le 8 ju in 1977. 
Rappelons que le Protocole I porte sur les conflits armés internationaux et le 
Protocole II sur les conflits armés non internationaux.

Protocoles additionnels I et I I :  Dominique (25 avril) ; Palaos (25 juin) ; Sao 
Tomé-et-Principe (5 juillet).

Protocole additionnel I I :  Chypre (18 mars).

Aucun de ces États n’a déposé de réserve à ces traités ni de déclaration 
interprétative.

Ces nouvelles ratifications et adhésions ont porté le nombre de parties aux 
Protocoles additionnels I et II de 1977 à respectivement 146 et 138 États. Ces 
traités ont ainsi atteint un degré d’acceptation satisfaisant. Le CICR a continué 
en 1996 d’encourager tous les États qui ne l’avaient pas encore fait à adhérer 
aux deux Protocoles de 1977. L ’Assemblée générale des Nations Unies avait à 
son ordre du jour, en 1996, un débat sur l ’état des Protocoles additionnels. 
Comme elle le fait tous les deux ans depuis l'adoption de ces textes en 1977, 
elle a adopté sans vote la résolution 51/155, où elle invite les États qui ne le 
seraient pas encore à devenir parties aux Protocoles additionnels.
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Commission internationale d'établissement 
des faits, selon l’article 90 du Protocole I

La Colombie (17 avril) et l’Argentine (11 octobre) ont déposé la déclaration 
reconnaissant la compétence de la Commission internationale d’établissement 
des faits pour enquêter sur les allégations de violation des traités de droit 
international humanitaire, au sens de l'article 90 du Protocole I. Ceci porte à 
49 le nombre d’États parties au Protocole I qui ont fait cette déclaration.

Convention des Nations Unies de 1980 
sur certaines armes classiques1

La Conférence d’examen des États parties à la Conventions des Nations 
Unies de 1980 sur certaines armes classiques, qui s’est réunie à deux reprises en 
1996, et le v if intérêt que la communauté internationale a continué de porter au 
problème mondial des mines terrestres antipersonnel ont incité cinq nouveaux 
États (Djibouti, la Géorgie, le Luxembourg, Maurice et les Philippines) à 
adhérer à la Convention en 1996, ce qui a porté à 62 le nombre total des États 
devenus parties à ce traité. Ces cinq États ont accepté d’être liés par les trois 
Protocoles initiaux de la Convention, comme tous les autres États parties 
l’avaient fait, sauf cinq. Le Bénin et la Jordanie ne sont restés parties qu'au 
Protocole I, relatif aux éclats non localisables, et au Protocole III, sur les armes 
incendiaires ; la France, Israël cl les États-Unis sont liés par les seuls Protocole I 
et Protocole II (ce dernier concernant les mines, pièges et autres dispositifs).

Lors de sa session finale, qui s’est terminée le 3 mai à Genève, la Conférence 
d’examen a adopté une version modifiée du Protocole II qui renforce _tout 
particulièrement les restrictions à l'emploi des mines antipersonnel. À sa 
première session qui s’était déroulée à Vienne en octobre 1995, la Conférence 
avait adopté, le 13, un nouveau Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes. 
Fin 1996. seule la Finlande y avait adhéré. Dans une résolution (A /51/49) du 
10 décembre 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à tous 
les États de devenir parties à cette Convention sans tarder, ainsi qu’au nouveau 
Protocole IV et au Protocole II modifié2.

1 Le titre complet est: «Convention sur l ’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques 
qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination ». Cette Convention a été adoptée le 10 octobre 1980.

2 Voir aussi pp. 274-276.



RESPECT ET DÉVELOPPEMENT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Mise en œuvre du droit international 
humanitaire à l’échelon national

Pour que le droit international humanitaire soit pleinement respecté, les 
États doivent en assurer l’insertion dans le droit national en adoptant les 
dispositions législatives et réglementaires appropriées. Ces dispositions visent 
notamment à garantir la protection de l’emblème de la croix rouge et du 
croissant rouge, à permettre la répression des violations du droit humanitaire, 
à définir et garantir le statut des personnes protégées, à assurer des garanties 
fondamentales de traitement humain et de procédure régulière en période de 
conflit armé, ou encore à s’assurer que les sites protégés sont convenablement 
signalés. Pour faciliter l’adoption de ces mesures, un certain nombre d’États 
ont mis sur pied des commissions nationales de mise en œuvre du droit 
international humanitaire, chargées d’élaborer et de proposer des mesures sur 
le plan interne et de suivre leur application. Au 31 décembre 1996, 35 
commissions avaient été répertoriées par le CICR.

Services consultatifs
Les Services consultatifs en droit international humanitaire sont devenus 

entièrement opérationnels début 1996. Ces Services sont destinés à aider les 
gouvernements à compléter leurs propres ressources dans le domaine de la mise 
en œuvre du droit humanitaire sur le plan national. Pour ce faire, ils fournissent 
une assistance technique aux autorités et encouragent l’échange d’informations 
et d’expériences entre les gouvernements eux-mêmes. Tout en répondant aux 
demandes de conseils, les Services de leur propre initiative, offrent également 
leur assistance. Dans tous les cas, ils travaillent en étroite collaboration avec les 
gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge, en tenant compte à la fois des besoins spécifiques et des systèmes 
politiques et juridiques respectifs.

Pour encourager la mise en œuvre nationale du droit international humani
taire, les séminaires suivants ont été organisés en 1996: Zimbabwe (14 au 16 fé
vrier) ; Namibie (21 au 23 février) ; Zambie (28 février au 1er mars) ; Azerbaïdjan 
(6 et 7 mai) ; Slovénie (7 et 8 mai) ; Sénégal (8 mai) ; Arménie (10 et 11 mai) ; 
Géorgie (13 et 14 mai) ; Côte d’Ivoire (1 et 2 août) ; Nigéria (13 et 14 août) ; 
Ghana (26 et 27 août) ; Ukraine (4 et 5 septembre) ; République de Moldova 
(9 et 10 septembre) ; Togo (17 et 18 septembre) et Éthiopie (28 et 29 novembre).

Ces séminaires ont réuni des représentants des autorités nationales dans le 
but d’examiner la question de la mise en œuvre sur le plan national, d’analyser 
les mesures existantes et de prévoir l’action future. Tous ces séminaires ont été 
organisés en collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et certains d'entre eux également en collaboration avec des 
organisations internationales ou régionales telles que l’UNESCO (Azerbaïdjan,
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Arménie et Géorgie) et l ’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) (Ukraine et République de Moldova).

Des conseils d'ordre juridique ont été donnés aux autorités sur des projets 
de lois relatives à la protection de l’emblème de la croix rouge et du croissant 
rouge. Pour mieux soutenir les autorités dans ce domaine si particulier du droit 
humanitaire, une loi-type concernant l’utilisation et la protection de cet em
blème a été produite et publiée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge3.

Dans le domaine de la répression des violations du droit international 
humanitaire par des législations nationales, les Services consultatifs ont 
également fourni une assistance technique. Les autorités du Kazakhstan ont 
approché les Services consultatifs en faisant une requête de compatibilité entre 
le projet de code pénal et les prescriptions du droit humanitaire, à la suite de 
laquelle des propositions ont été suggérées pour incorporer les crimes de guerre 
dans le projet de législation interne. Au Rwanda, à la demande des autorités, 
des conseils semblables ont été donnés. Les autorités du Guatemala ont intégré 
dans le projet de réforme du code pénal, actuellement à l ’étude, les suggestions 
faites par les Services consultatifs; de tels contacts ont aussi eu lieu avec la 
Colombie, qui prépare un projet de révision législative de son code pénal. 
Enfin, un projet, de loi prévoyant la répression des crimes de guerre est en 
discussion aux États-Unis. Le CICR, en étroite collaboration avec la Croix- 
Rouge américaine, a soutenu ce projet.

Les Services consultatifs ont aussi organisé à Genève, du 23 au 25 octobre 
1996, une réunion d’experts sur les commissions ou autres instances chargées 
de la mise en œuvre du droit international humanitaire sur le plan national. 
Cette réunion donnait suite à la recommandation V du groupe d’experts 
intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre (Genève, 
janvier 1995), ratifiée par la résolution 1 « Droit international humanitaire: 
passer du droit à l ’action» de la XXVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, décembre 1995).

Cette réunion, à laquelle ont participé des représentants de plus de 70 États 
—  y compris des représentants des commissions nationales existantes ou en 
formation —  et de 35 Sociétés nationales, avait pour objet d’examiner les 
commissions ou autres structures nationales chargées de la mise en œuvre du 
droit international humanitaire et de dégager quelques principes directeurs 
quant aux caractéristiques que devraient réunir ces commissions ou organes 
nationaux lorsqu'une telle structure est estimée utile et souhaitée.

Réunion des conseillers juridiques et des responsables 
de la diffusion des Sociétés nationales

La première réunion annuelle des conseillers juridiques et des responsables 
de la diffusion des Sociétés nationales s’est tenue du 21 au 23 octobre 1996, à 
Genève. Plus de 70 participants, dont des représentants de Sociétés nationales

3 Numéro 820, juillct-aoûl 1996, pp. 526-535.
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et de la Fédération, ont assisté à cette rencontre, qui était organisée par le 
CICR. Ils ont débattu d'un certain nombre de sujets d’intérêt général liés au 
développement, à la mise en œuvre et à la diffusion du droit humanitaire, en 
mettant particulièrement l ’accent sur le rôle des Sociétés nationales.

Répression pénale
Les mécanismes permettant de réprimer les violations du droit humanitaire 

ont considérablement évolué ces dernières années. On relèvera, par exemple, 
les efforts déployés par la communauté internationale en vue d’instituer une 
cour criminelle internationale, le travail accompli par la Commission du droit 
international des Nations Unies sur le projet de code des crimes contre la paix 
et la sécurité de l ’humanité, ainsi que la création des tribunaux ad hoc pour 
l ’ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Le CICR a notamment participé, en 1996, aux deux sessions du Comité 
préparatoire des Nations Unies pour la création d’une cour criminelle 
internationale. L ’institution étant extrêmement favorable à la création d’une 
telle instance, elle a exposé ses vues dans diverses enceintes où les questions 
spécifiques soulevées par ce projet étaient examinées. Le CICR considérait, 
entre autres, que cette cour devrait être compétente pour poursuivre les auteurs 
de violations graves du droit humanitaire commises lors des conflits armés 
internationaux ou non internationaux. Cette compétence devrait s’exercer dès 
que le crime a été commis et lorsque les États manquent à leur devoir, qui est 
de réprimer de tels actes, et ne devrait pas être soumise à d’autres conditions, 
comme le consentement de certains États ou du Conseil de sécurité.

Commission internationale d’établissement des faits
La Commission internationale d’établissement des faits, prévue à l’article 90 

du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, a été créée pour être 
un des moyens de mise en œuvre du droit humanitaire. Instituée en 1992, sa 
compétence de plein droit a été reconnue par 49 États. Elle se compose de 15 
membres élus pour une période de cinq ans, chacun agissant à titre personnel. 
La dernière élection a eu lieu le 29 octobre 1996 et la plupart des anciens mem
bres ont été réélus pour un nouveau mandat de cinq ans. Avant l'élection, le 
CICR a eu l’occasion de rencontrer les membres de la Commission et de s’en
tretenir avec eux de sujets d’intérêt et de préoccupation communs. Tout État 
ayant accepté la compétence de la Commission peut demander qu'une enquête 
soit ouverte sur des faits prétendus être des violations graves du droit humani
taire. Toutefois, elle n'a encore reçu aucune demande d'enquête à ce jour.

Étude sur les règles coutumières 
du droit international humanitaire

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge avait approuvé, en décembre 1995, les recommandations formulées par
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le Groupe d’experts intergouvememental pour la protection des victimes de la 
guerre (il s’était réuni à l'invitation du gouvernement suisse du 23 au 27 janvier
1995). Dans sa recommandation II, le Groupe avait proposé que «le CICR soit 
invité à préparer, avec l’assistance d’experts du DIH [droit international huma
nitaire] représentant diverses régions géographiques et différents systèmes 
juridiques, ainsi qu’en consultation avec des experts de gouvernements et 
d’organisations internationales, un rapport sur les règles coutumières du DIH 
applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux, et à faire 
parvenir ce rapport aux États et aux organismes internationaux compétents».

Afin de déterminer la meilleure manière d’accomplir cette tâche, le CICR a 
consulté, les 11 et 12 juin 1996, un groupe d'universitaires experts en droit 
humanitaire, qui siégeraient au sein du Comité directeur de l ’étude.

Le Comité directeur a décidé de scinder le travail de recherche en deux : la 
pratique nationale et la pratique internationale. À l'échelon national, une qua
rantaine de pays ont été retenus par le Comité à partir de critères de représenta
tion géographique et d’expérience en matière de conflit armé, et compte tenu 
aussi des informations pouvant être mises à la disposition des membres du Co
mité. Il a également été décidé que les pratiques significatives d’autres pays se
raient étudiées en recourant à des sources internationales et aux archives du 
CICR. Le travail de recherche concernant la pratique internationale serait effec
tué par six équipes d’universitaires ; chacune d’entre elles se consacrerait à l’un 
des domaines suivants : le principe de la distinction entre combattants et non- 
combattants, les méthodes de guerre, l ’emploi des armes, les protections spéci
fiques, le traitement des personnes et le droit relatif aux droits de l’homme ap
plicable aux conflits armés, la responsabilité et la mise en œuvre.

La recherche sur des sources nationales et internationales a débuté en 
automne 1996. Elle est effectuée par des équipes nationales et internationales 
de chercheurs universitaires qui devraient avoir terminé leurs rapports pour 
l’automne 1997; ces rapports serviront de base à un rapport de synthèse qui 
sera produit par le Comité directeur en 1998, puis soumis à "des experts 
gouvernementaux pour examen. Le CICR a été chargé de la rédaction du 
rapport final, en tenant compte des avis exprimés par les experts consultés ; ce 
rapport sera présenté à la X XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, prévue pour 1999.

Protection des personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays font partie des 
groupes de population particulièrement vulnérables. Contraintes par la guerre 
à fuir leurs lieux de résidence, elles ont en général dû abandonner tous leurs 
biens et se retrouvent dans un dénuement complet. En outre, il arrive souvent 
que les membres d’une même famille soient séparés, et que des enfants, livrés à 
eux-mêmes, subissent un sort dramatique.
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Les déplacés internes sont donc au cœur du mandat du C1CR, que ce soit 
sur le plan des ses opérations sur le terrain ou au niveau de la protection ju r i
dique de ces personnes. Durant l’année écoulée, le C1CR a développé d'impor
tantes opérations en faveur de personnes déplacées: sur le continent africain, 
en particulier dans la région des Grands Lacs, ou dans des régions comme le 
Nord-Caucase (tout spécialement dans la Fédération de Russie), ou encore au 
Tadjikistan, en Afghanistan et à Sri Lanka, pour ne mentionner que ces exem
ples (une description détaillée de ces activités est donnée dans les chapitres du 
présent rapport relatifs aux opérations du C1CR). Il convient toutefois de rap
peler que ’action du CICR s’adresse toujours à l’ensemble des victimes d’une 
situation donnée.

La plupart des déplacés internes sont les victimes de conflits armés. À ce 
titre, ils jouissent de la protection du droit humanitaire, et plus particulièrement 
de la protection garantie par l ’article 3 commun aux Conventions de Genève et 
par le Protocole II de 1977. On rappellera que ce dernier interdit expressément 
les déplacements forcés de population. Le CICR s’est efforcé de faire respecter 
ces règles par toutes les parties impliquées dans un conflit armé, en leur 
rappelant régulièrement leurs obligations. En fait, le respect strict du droit 
humanitaire permettrait de prévenir la plupart des déplacements, car ce sont 
les violations répétées du D IH  qui forcent des populations entières à fuir.

Compte tenu des déplacements massifs de population, une coordination 
étroite entre les différents acteurs de l'humanitaire, dans un esprit de 
complémentarité, est indispensable. C ’est dans ce but que le CICR a participé, 
tout au long de l’année, aux travaux de la Task Force fo r internally displaced 
persons (Groupe d’étude sur les personnes déplacées) du Comité permanent 
interorganisations des Nations Unies.

Le CICR a également contribué à la réflexion juridique visant à améliorer la 
protection des déplacés internes. Ainsi, il a participé à l’élaboration, sous les 
auspices du représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des 
questions relatives aux droits de l ’homme des personnes déplacées dans leur 
pays, d’un document qui réaffirme les principes de protection du droit 
humanitaire et répond à des besoins spécifiques des déplacés internes.

D’une manière générale, le CICR a participé au débat international sur les 
déplacés internes. En avril, il a fait une déclaration sur ce sujet devant la 
Commission des droits de l ’homme, et il a participé à une table ronde 
organisée par la Norvège. En octobre, il est intervenu à la session du Comité 
exécutif du HCR, ainsi qu’à l ’Assemblée générale des Nations Unies. Il a aussi 
continué de suivre de près la Conférence pour les États de la Communauté des 
États indépendants, qui s’est tenue à Genève les 30 et 31 mai, et à laquelle il a 
fait une déclaration. Le CICR a participé aux travaux du comité de rédaction, 
qui a élaboré le programme d’action, et à des réunions préparatoires, dont 
l’une a eu lieu à Minsk.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi, voire intensifié, son dialogue avec les 
autres organisations humanitaires, et en particulier avec le HCR, dont il a aussi 
suivi les séances du Comité permanent.
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Suite au Symposium sur les déplacés internes, qu’il avait organisé fin octobre 
1995 à Genève, le CICR a publié les actes de cette conférence, qui ont fait 
l ’objet d’une large distribution, notamment auprès des États et organisations 
internationales4.

Protection des enfants dans les conflits armés
Une fois encore en 1996, le CICR a été consterné par le fait qu'un nombre 

toujours croissant d’enfants étaient recrutés dans les forces armées ou se 
portaient volontaires pour combattre, et se trouvaient donc mêlés aux combats. 
Les enfants peuvent être aisément manipulés et encouragés à commettre des 
actes dont la gravité leur échappe. Ils subissent toutes sortes de souffrances et 
d’épreuves, et sont souvent capturés, blessés ou tués.

Les conflits armés ne cessent de révéler une réalité choquante : contraire
ment aux normes internationales existantes contenues dans les instruments du 
droit humanitaire et dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il est fré
quent que des enfants de moins de 15 ans prennent part aux hostilités.

Le CICR a donc continué à soutenir résolument l’adoption de mesures 
préventives et de solutions pour s’attaquer à ce phénomène troublant. Le 
Mouvement a également considéré qu’il fallait apporter une réponse à grande 
échelle. À cette fin, le Conseil des Délégués avait adopté, en 1995, une ré
solution demandant l ’élaboration et la mise en œuvre d'un Plan d’action 
destiné à promouvoir le principe de non-participation et de non-recrutement 
des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés, ainsi que des mesures 
concrètes pour protéger et assister les enfants victimes de conflits armés. Le 
CICR a participé aux deux réunions du groupe de coordination international 
chargé de mettre en œuvre le Plan d’action.

Comme les années précédentes, le CICR a pris une part active, en janvier 
1996, à la réunion du groupe de travail chargé de lelaboration d’un protocole 
facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant. Au cours de cette 
réunion, le CICR a appuyé l’interdiction de recruter des enfants âgés de moins 
de 18 ans. Préoccupé par le fait que la portée des règles existantes qui protègent 
les enfants pourrait diminuer, il s’est également exprimé sur une série de points 
importants, pour faire en sorte que le projet de protocole facultatif soit 
conforme aux principes du droit humanitaire.

Enfin, le CICR a contribué en tant qu’expert au rapport sur l’impact des 
conflits armés sur les enfants, présenté en novembre à l’Assemblée générale des 
Nations Unies par Mme Graça Machel, expert auprès du secrétaire général.

Les standards humanitaires minimaux
Le CICR a suivi avec un intérêt soutenu et constant le projet de déclaration 

sur des standards minimaux d’humanité applicables en toute situation de 
violence, parfois appelé «Déclaration de Turku ». Devant la Commission des

4 Personnes déplacées à l ’intérieur de leur pays, CICR, 1996.
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droits de l'homme, qui a débattu du sujet lors de sa 52e session (mars-avril
1996), le CICR a déclaré soutenir l'initiative visant à convoquer un séminaire 
international sur cette question. Ensuite, le CICR a en effet pris une part extrê
mement active à ce séminaire, qui s’est déroulé du 27 au 30 septembre 1996 en 
Afrique du Sud. Il y a notamment rappelé, par la voix de son directeur de la 
doctrine, du droit et des relations avec le Mouvement, que le projet de 
standards minimaux d'humanité constituait un résumé très utile des règles fon
damentales à respecter dans toutes les situations de violence. Mais le CICR a 
également souligné que le projet devait à l’avenir être discuté dans tous ses dé
tails, afin qu’il corresponde réellement aux besoins de ceux à qui il était destiné, 
et afin qu’il ne joue pas le rôle de substitut aux règles beaucoup plus détaillées 
du droit international existant, notamment en situation de conflit armé. C ’est 
ce genre de solutions que le CICR continuera d’explorer, en coordination avec 
toutes les autres organisations intéressées par le sujet, notamment durant la 
53e session de la Commission des droits de l ’homme en 1997.

Environnement
Des efforts ont été accomplis pour faire connaître les Directives pour les 

manuels d'instruction militaire sur la protection de l ’environnement en période de 
conflit armé. Le CICR s’est notamment efforcé d’aider les États à diffuser 
largement leur contenu et de les amener à incorporer ces principes dans leurs 
manuels d’instruction militaire respectifs, comme ils avaient été invités à le faire 
par la résolution 49/50 de l’Assemblée générale.

Applicabilité du droit international humanitaire 
aux forces des Nations Unies pour le maintien 
ou le rétablissement de la paix

Le CICR a poursuivi ses travaux sur l’applicabilité du droit humanitaire aux 
forces de maintien ou de rétablissement de la paix5. En effet, compte tenu du 
caractère changeant de la notion de maintien de la paix, il est devenu nécessaire 
de clarifier cette question. Pour la même raison, le Comité spécial des 
opérations de maintien de la paix a demandé l’année dernière au secrétaire 
général «d'achever l’élaboration d'un code de conduite du personnel de 
maintien de la paix de l’ONU conforme aux dispositions applicables du droit 
international humanitaire (,..)»6.

Conformément à son mandat «de travailler à la compréhension et à la diffu
sion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et 
d’en préparer les développements éventuels»7, le CICR s’est penché sur le 
contenu éventuel d'un tel code. À cette fin, il a organisé, en mars et en octobre

5 Voir le Rapport d ’activité 1995 du CICR, pp. 268-269.

6 Document des Nations Unies A/50/230, par. 73.

7 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, article 5, par. 2, lettre g.
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1995, deux réunions d’experts des milieux militaires et universitaires. D ’anciens 
responsables des forces de l’ONU et des représentants du Secrétariat des Na
tions Unies ont également été invités à donner leur avis, à titre d'experts. Les 
participants ont analysé toutes les dispositions du droit humanitaire pour dé
terminer leur applicabilité aux forces de maintien de la paix, et ont élaboré un 
projet de code de conduite. Ce projet a par la suite été examiné conjointement, 
dans un esprit d’étroite collaboration, par le CICR et le Secrétariat des Nations 
Unies. Une version définitive a été rédigée en mai 1996, intitulée Guidelines fo r  
UN forces regarding respect fo r international humanitarian law (lignes directrices 
relatives au respect du droit international humanitaire à l’intention des forces 
des Nations Unies); le mot «Guidelines» a ultérieurement été remplacé par 
«Directives». Ce document définit le contenu et la portée «des principes et de 
l'esprit» du droit humanitaire auxquels il est fait référence dans de nombreux 
accords sur le statut des forces. À la fin de l ’année, le Bureau des affaires ju rid i
ques des Nations Unies menait une dernière série de consultations auprès des 
pays qui mettent des troupes à disposition.

Les Directives sont conçues à l’intention des forces de l'ONU placées sous le 
commandement et le contrôle des Nations Unies dans des situations de conflit 
armé. Elles sont censées être utilisées dans le cadre d’opérations de maintien 
de la paix, ainsi que d'opérations d'imposition de la paix, lorsque le recours à 
la force est autorisé pour des raisons de légitime défense ou en application d’un 
mandat spécifique du Conseil de sécurité.

11 faut souligner que les Directives ne constituent pas une liste exhaustive des 
principes et des règles du droit humanitaire à observer par le personnel 
militaire. Il importe de continuer à édicter des règles d'engagement, ou d’autres 
directives pertinentes adaptées aux circonstances particulières. Il faut égale
ment souligner que les casques bleus restent tenus, par leur législation natio
nale, de respecter les instruments du droit humanitaire par lesquels leurs pays 
d’origine sont liés.

Identification des moyens de transport sanitaire
En 1996, le CICR a poursuivi ses travaux pour améliorer l’identification des 

moyens de transport sanitaire en période de conflit armé. Il a porté l ’accent sur 
l ’information relative aux nouvelles technologies susceptibles de permettre une 
identification à plus grande distance.

Le CICR a en outre participé à plusieurs réunions d’experts au sein 
d’organisations internationales spécialisées, telles que l ’O M I* et l’UIT*. Ces 
organisations traitent entre autre des dispositions techniques et des procédures 
relatives à l ’identification des moyens de transport sanitaire.

* O M I : Organisation maritime internationale.

* D IT : Union internationale des télécommunications.
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Conférence d’examen de la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques

À sa troisième et dernière session, la Conférence d’examen de la Convention 
des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques a adopté, le 3 mai, 
une version modifiée du Protocole II, qui réglemente l ’emploi des «mines, piè
ges et autres dispositifs». Auparavant, le Groupe d’experts gouvernementaux 
chargé de préparer la Conférence d'examen s’était réuni en 1994 et 1995, et les 
deux premières sessions de cette Conférence avaient eu lieu en septembre- 
octobre 1995 et en janvier 1996.

Le Protocole II modifié comprend un certain nombre d’améliorations par 
rapport au Protocole II initial. Par exemple, son champ d’application, qui ne 
concernait que les conflits armés internationaux, a été étendu aux conflits ar
més non internationaux; la responsabilité du déminage est clairement attribuée 
à ceux qui mettent les mines en place ; l’emplacement de toutes les mines doit 
être relevé et enregistré. En outre, de nouvelles mesures de protection s’appli
quent au personnel des organisations humanitaires. Les États parties devront 
adopter une législation pénale pour réprimer les violations graves des disposi
tions du Protocole II modifié et ils ont accepté de se réunir tous les ans pour 
examiner le fonctionnement de ce Protocole.

Un élément essentiel de ces nouvelles règles est que toutes les mines antiper
sonnel utilisées doivent être détectables, afin de faciliter le déminage. Les mines 
qui restent longtemps actives peuvent continuer à être utilisées à condition 
a’être placées dans des champs de mines clôturés, marqués et surveillés. Celles 
qui se détruisent automatiquement (c’est-à-dire qui sont équipées d’un méca
nisme provoquant leur autodestruction dans les 30 jours et qui, si ce mécanisme 
ne fonctionne pas, se désactivent dans les 120 jours) peuvent être utijisées sans 
aucune restriction quant à leur emplacement. Il a été demandé aux États d’ap
pliquer les dispositions relatives à la détectabilité et à l’autodestruction dans les 
neuf ans qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole II modifié, bien qu’ils aient 
été encouragés à le faire plus tôt. Le Protocole II modifié n’impose aucune nou
velle restriction à l’emploi des mines antichars ou antivéhicules.

La Conférence d’examen avait également adopté à sa première session, le 
13 octobre 1995, un nouveau Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes. 
Ce protocole ainsi que le Protocole II modifié sont les instruments juridiques 
issus des débats de la Conférence.

Le CICR a participé à toutes les sessions de la Conférence d’examen en tant 
qu’observateur. Il a pu, à ce titre, prendre part et s’exprimer à toutes les réu
nions officielles. Dans le cadre de son mandat, qui consiste à développer et à 
promouvoir le droit humanitaire, le CICR a fourni une importante documenta
tion à la Conférence. Pour faciliter le processus d’adhésion à la Convention de 
1980, il a préparé et présenté aux États, à la 51e Assemblée générale des Nations 
Unies, un dossier de ratification en cinq langues, comportant des résumés de la 
Convention et de ses Protocoles et des instruments-types de ratification ou 
d'adhésion. La prochaine Conférence d’examen de la Convention sur certaines 
armes classiques se tiendra au plus tard en l’an 2001.
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Mines
Depuis 1994, le CICR n’a cessé de souligner que seule une interdiction 

totale des mines antipersonnel pouvait mettre un terme à la crise humanitaire 
provoquée par ces engins. S’il s’est félicité des améliorations apportées aux dis
positions générales du Protocole 11 de la Convention sur certaines armes classi
ques, il a été profondément déçu par les restrictions minimales à l’emploi des 
mines antipersonnel, par l ’absence de restrictions spécifiques à l ’emploi des mi
nes antichars, par la longueur excessive de la «période de grâce» accordée aux 
États pour la mise en œuvre des dispositions essentielles du Protocole II modi
fié, relatives à l’emploi des mines antipersonnel. Il a également été déçu par le 
fait qu’il n’y a pas de mécanisme permettant de vérifier si les spécifications 
techniques imposées aux mines à destruction automatique étaient respectées et 
d’enquêter sur les éventuelles violations des restrictions à leur emploi. Compte 
tenu de ces faiblesses, dues en grande partie à la nécessité de prendre des déci
sions par consensus, le CICR a considéré que le Protocole II modifié avait peu 
de chances, en tant que tel, de faire diminuer sensiblement le nombre des civils 
victimes des mines terrestres dans un avenir prévisible.

Malgré ces lacunes, le CICR a encouragé les États à adhérer au Protocole II 
modifié de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, afin de ren
forcer les règles minimales de droit international applicables à l'emploi des 
mines. Toutefois, il a souligné que ces règles n’obligeaient pas les États à em
ployer ces engins ni à investir dans de nouveaux types de mines, et que la seule 
solution adéquate aux problèmes humanitaires posés par ces armes était 
l’interdiction totale.

À la fin de la Conférence d’examen, plus d’une quarantaine d'États de toutes 
les régions étaient parvenus à la même conclusion et avaient pris position en 
faveur d’une interdiction totale des mines antipersonnel. Parmi eux, 25 ont dé
claré que de leur propre initiative ils renonçaient, définitivement ou provisoire
ment, à l’emploi de ces armes par leurs propres forces armées ; 11 ont annoncé 
la destruction de leurs stocks, en totalité ou en partie. Devant l'intérêt grandis
sant pour une interdiction totale, le Canada a invité les États, les organismes 
internationaux —  dont le CICR —  et des organisations non gouvernementales 
au rôle déterminant, qui tous partageaient ces préoccupations, à une Confé
rence stratégique internationale à Ottawa, en octobre 1996, pour réfléchir à la 
manière d’agir ensemble en vue d’atteindre cet objectif.

La Conférence d’Ottawa a rassemblé 50 États qui se sont engagés à unir 
leurs efforts pour interdire et éliminer les mines antipersonnel, limiter de nou
veaux déploiements de ces engins, consacrer davantage de ressources à la pré
vention contre les dangers des mines et aux programmes de déminage, et 
augmenter l'aide aux victimes de mines. À la clôture de la Conférence, le minis
tre canadien des Affaires étrangères a invité ses homologues des autres États à 
revenir à Ottawa en décembre 1997, pour signer un nouveau traité interdisant 
la production, le transfert, l ’entreposage et l’utilisation des mines antiperson
nel. La Conférence a également préparé un «Plan d’action» ambitieux, aux ni

275



veaux national, régional et mondial, pour toute l ’année 1997. Une réunion de 
suivi du «Groupe d'Ottawa» est prévue en juin 1997, à Bruxelles. Les États qui 
avaient participé à la Conférence d'Ottawa ont contribué plus tard à l ’adoption 
d’une nouvelle résolution par l'Assemblée générale des Nations Unies8. Dans 
cette résolution, soutenue par 155 États, l’Assemblée générale a demandé la 
négociation d’un nouvel accord juridiquement contraignant qui interdise totale
ment les mines antipersonnel.

Armes à laser aveuglantes 
Le CICR a activement encouragé les États à adhérer au nouveau Pro

tocole IV de la Convention de 1980, qui interdit l'emploi et le transfert des 
armes à laser aveuglantes. Il s’agit, selon lui, d’une réussite historique de la 
Conférence d’examen. Il a été convenu, lors des négociations, que ce Protocole 
s’appliquerait à la fois aux conflits armés internationaux et aux conflits armés 
non internationaux. De nombreux États ont précisé qu’il devrait s’appliquer en 
toutes circonstances, et ils se sont accordés à reconnaître que ces armes ne de
vraient tout simplement pas exister. La XXVÉ Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a réaffirmé, dans une de ses résolutions, 
que le champ d'application de ce Protocole ne devrait pas se limiter aux conflits 
armés internationaux. Toutefois, un texte formulé en ce sens n’a pas pu être 
adopté à la session finale de la Conférence d’examen de la Convention sur 
certaines armes classiques, qui s’est tenue en avril et en mai 1996, à cause de 
l’objection de principe d’un État qui s’opposait néanmoins à toute utilisation 
des armes à laser aveuglantes. C ’est la raison pour laquelle le CICR a encou
ragé les États à déclarer, en adhérant à ce nouvel instrument international, 
qu’ils considèrent que celui-ci s’applique «en toutes circonstances». Le CICR 
a également encouragé l’adoption d'autres mesures nationales, pour s’assurer 
que de telles armes ne sont ni mises au point ni produites.

Autres questions liées aux armes
Transferts d'armes 

Le CICR a été de plus en plus préoccupé par les conséquences du transfert 
pratiquement libre des armes, notamment des armes légères, dans le monde 
entier. Il sait par expérience que des quantités considérables d’armes légères 
sont pour ainsi dire mises à la disposition de n'importe quel individu ou groupe 
qui chercherait à s’en procurer, et qu’elles sont trop souvent utilisées en 
violation flagrante des règles du droit humanitaire. Le CICR a lancé, en 1996, 
un débat sur ce thème au sein du Mouvement, en prévision d’une étude sur la 
relation entre la disponibilité des armes et les violations du droit humanitaire; 
cette étude, entreprise par le CICR à la demande de la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est prévue pour 1997.

8 Document des Nations Unies A/51/45 S, du 10 décembre 1996.
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Armes nucléaires
La Cour internationale de Justice a rendu, en juillet 1996, un avis consultatif 

sur la licéité de la menace ou de l’emploi d'armes nucléaires, à la requête de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Pour la première fois, la Cour a ana
lysé en profondeur le droit humanitaire qui régit l ’emploi des armes. Selon cet 
avis, bien que «(...) ni le droit international coutumier ni le droit international 
conventionnel ne comportent d’interdiction complète et universelle de la me
nace ou de l’emploi des armes nucléaires; (...) la menace ou l’emploi d’armes 
nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international appli
cable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit 
humanitaire ; (...)».

Le CICR s’est félicité de voir réaffirmées certaines règles qualifiées par la 
Cour d'«intransgressibles», en particulier l’interdiction absolue d’employer des 
armes qui, par leur nature, frappent sans discrimination, ainsi que l’interdiction 
d’employer des armes qui causent des maux superflus. Il a également jugé 
encourageant que la Cour ait insisté sur le fait que le droit humanitaire s’ap
plique à toutes les armes sans exception, y compris aux armes nouvelles.

Le CICR a constaté que, sur la bases des preuves scientifiques présentées, la 
Cour était arrivée à la conclusion suivante: «(...) Le pouvoir destructeur des 
armes nucléaires ne peut être endigué ni dans l’espace ni dans le temps (...) Le 
rayonnement libéré par une explosion nucléaire aurait des effets préjudiciables 
sur la santé, l’agriculture, les ressources naturelles et la démographie, et cela sur 
des espaces considérables. De plus, l ’emploi d’armes nucléaires ferait courir les 
dangers les plus graves aux générations futures (...) » Compte tenu de cela, le 
CICR a déclaré, lors d’une intervention à l’Assemblée générale des Nations 
Unies, qu’il considérait «difficilement envisageable qu’un emploi d’armes nuclé
aires puisse être compatible avec les règles du droit international humanitaire». 
Le CICR s’est dit persuadé qu’en raison de leurs effets dévastateurs, plus per
sonne ne voulait voir utiliser ces armes, et il espérait que l’avis de la Cour donne
rait une nouvelle impulsion aux efforts déployés par la communauté inter
nationale pour mettre l ’humanité définitivement à l ’abri de cette terrible menace.

Autres armes
Le CICR a continué, en 1996, à suivre l ’évolution d’autres armes sur le plan 

technologique, afin de promouvoir la réglementation spécifique ou l’interdic
tion d'armes nouvelles, si nécessaire, et conformément aux règles du droit hu
manitaire. Il a également continué à examiner les projets tendant à réglementer 
davantage l’emploi des mines navales et des armes de petit calibre.

ACCORDS DE SIÈGE
En 1996, le CICR a conclu des accords de siège avec la République du Mali 

(le 16 avril) —  cet accord remplaçant celui de 1992 —  et la République azer
baïdjanaise (le 29 juillet). Un accord similaire a été conclu le 16 juillet avec la 
République du Yémen. A la fin de l’année, plusieurs autres accords étaient en 
négociation. Les accords de siège conclus par le CICR déterminent le statut ju 
ridique de ses délégations dans les pays en question.
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ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS 
DE GENÈVE ET À LEURS 
PROTOCOLES ADDITIONNELS

D ans le tableau ci-après figure le nom des États qui, au 31 décembre 1996, 
étaient parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux 

Protocoles additionnels du 8 juin 1977. Le tableau indique également quels 
États ont fait la déclaration facultative prévue dans l’article 90 du Protocole I, 
reconnaissant ainsi la compétence de la Commission internationale 
d'établissement des faits. Les noms des pays figurant dans le tableau peuvent 
être différents des noms officiels des États.

Les dates indiquées sont celles du jour de réception, par le Département 
fédéral suisse des Affaires étrangères, de l'acte officiel transmis par l’État qui 
ratifie, adhère, succède ou fait la déclaration selon l’article 90 du Protocole I. 
Sauf exceptions, signalées par une note en fin de tableau, l’entrée en vigueur 
des Conventions comme des Protocoles intervient pour chaque État six mois 
après la date indiquée dans le présent document: pour les États faisant une 
déclaration de succession, l’entrée en vigueur intervient rétroactivement au jour 
de l’accession à l ’indépendance.

AU 31 DÉCEMBRE 1996

♦  États parties aux Conventions de
Genève du 12 août 1 9 4 9 :1 8 8

♦  États parties au Protocole addi
tionnel I du 8 ju in  1 9 7 7 :1 4 6

♦  États ayant fait la déclaration prévue 
par l ’article 90 du Protocole 1:4 9

♦  États parties au Protocole addi
tionnel Il du 8 ju in  1 9 7 7 :1 3 8

Abréviations
Ratification (R) : un traité est généralement ouvert à la signature pendant un certain temps après 
la conférence qui l’a adopté. Une signature ne lie toutefois un Etat que si elle est suivie d’une 
ratification. Les délais respectifs étant échus, les Conventions et les Protocoles ne sont plus ouverts 
à la signature ; en outre, tous les États signataires des Conventions les ont ratifiées par la suite. La 
ratification ne reste donc possible que pour les États signataires des Protocoles. Les États non 
signataires peuvent en tout temps devenir parties par voie d’adhésion ou, le cas échéant, de 
succession.

Adhésion (A): au lieu de signer et de ratifier ultérieurement, un État peut se lier par un acte 
unique, appelé adhésion.

Déclaration de succession (S) : un État nouvellement indépendant peut déclarer qu’il continuera à 
être lié par les traités qui lui étaient applicables avant l’indépendance. Il peut aussi faire une 
déclaration d’application provisoire des traités (DAPT), par laquelle il s’engage à continuer à 
appliquer ces traités pendant le temps qu’il juge nécessaire pour examiner les textes de ceux-ci dans 
le détail et décider auxquels adhérer ou succéder. Actuellement, cette déclaration ne concerne 
aucun État.

Réserve/Déclaration (R/D): déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, 
faite par un État quand il ratifie un traité, y adhère ou y succède, par laquelle il vise à exclure ou 
modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État (pourvu 
que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but du traité).

Déclaration prévue par l’article 90 du Protocole I (D 90) : Acceptation préalable de la compétence 
de la Commission internationale d’établissement des faits.
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PAYS R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Afghanistan 26.09.1956 R
Afrique du Sud 31.03.1952 A 21.11.1995 A 21.11.1995 A
Albanie 27.05.1957 R X 16.07.1993 A 16.07.1993 A
Algérie 20.06.1960 A 16.08.1989 A X 16.08.1989 16.08.1989 A
Allemagne 03.09.1954 A X 14.02.1991 R X 14.02.1991 14.02.1991 R X
Andorre 17.09.1993 A
Angola 20.09.1984 A X 20.09.1984 A X
Antigua-et-Barbuda 06.10.1986 S 06.10.1986 A 06.10.1986 A
Arabie Saoudite 18.05.1963 A 21.08.1987 A X
Argentine 18.09.1956 R 26.11.1986 A X 11.10.1996 26.11.1986 A X
Arménie 07.06.1993 A 07.06.1993 A 07.06.1993 A
Australie 14.10.1958 R X 21.06.1991 R X 23.09.1992 21.06.1991 R
Autriche 27.08.1953 R 13.08.1982 R X 13.08.1982 13.08.1982 R X
Azerbaïdjan 01.06.1993 A
Bahamas 11.07.1975 S 10.04.1980 A 10.04.1980 A
Bahreïn 30.11.1971 A 30.10.1986 A 30.10.1986 A
Bangladesh 04.04.1972 S X 08.09.1980 A 08.09.1980 A
Barbade 10.09.1968 S X 19.02.1990 A 19.02.1990 A
Bélarus 03.08.1954 R X 23.10.1989 R 23.10.1989 23.10.1989 R
Belgique 03.09.1952 R 20.05.1986 R X 27.03.1987 20.05.1986 R
Belize 29.06.1984 A 29.06.1984 A 29.06.1984 A
Bénin 14.12.1961 S 28.05.1986 A 28.05.1986 A
Bhoutan 10.01.1991 A
Bolivie 10.12.1976 R 08.12.1983 A 10.08.1992 08.12.1983 A
Bosnie-Herzégovine 31.12.1992 S 31.12.1992 S 31.12.1992 31.12.1992 S
Botswana 29.03.1968 A 23.05.1979 A 23.05.1979 A
Brésil 29.06.1957 R 05.05.1992 A 23.11.1993 05.05.1992 A
Brunéi Darussalam 14.10.1991 A 14.10.1991 A 14.10.1991 A
Bulgarie 22.07.1954 R 26.09.1989 R 09.05.1994 26.09.1989 R
Burkina Faso 07.11.1961 S 20.10.1987 R 20.10.1987 R
Burundi 27.12.1971 S 10.06.1993 A 10.06.1993 A
Cambodge 08.12.1958 A
Cameroun 16.09.1963 S 16.03.1984 A 16.03.1984 A
Canada 14.05.1965 R 20.11.1990 R X 20.11.1990 20.11.1990 R X
Cap-Vert 11.05.1984 A 16.03.1995 A 16.03.1995 16.03.1995 A
Chili 12.10.1950 R 24.04.1991 R 24.04.1991 24.04.1991 R
Chine 28.12.1956 R X 14.09.1983 A X 14.09.1983 A
Chypre 23.05.1962 A 01.06.1979 R 18.03.1996 A
Colombie 08.11.1961 R 01.09.1993 A 17.04.1996 14.08.1995 A
Comores 21.11.1985 A 21.11.1985 A 21.11.1985 A
Congo 04.02.1967 S 10.11.1983 A 10.11.1983 A
Corée (Rép. pop. déni.) 27.08.1957 A X 09.03.1988 A
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PAYS R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Corée (République de) 16.08.1966(1) A X 15.01.1982 R X 15.01.1982 R
Costa Rica 15.10.1969 A 15.12.1983 A 15.12.1983 A
Côte d'ivoire 28.12.1961 S 20.09.1989 R 20.09.1989 R
Croatie 11.05.1992 S 11.05.1992 S 11.05.1992 11.05.1992 S
Cuba 15.04.1954 R 25.11.1982 A
Danemark 27.06.1951 R 17.06.1982 R X 17.06.1982 17.06.1982 R
Djibouti 06.03.1978 (2) S 08.04.1991 A 08.04.1991 A
Dominique 28.09.1981 S 25.04.1996 A 25.04.1996 A
Egypte 10.11.1952 R 09.10.1992 R X 09.10.1992 R X
El Salvador 17.06.1953 R 23.11.1978 R 23.11.1978 R
Emirats arabes unis 10.05.1972 A 09.03.1983 A X 06.03.1992 09.03.1983 A X
Equateur 11.08.1954 R 10.04.1979 R 10.04.1979 R
Espagne 04.08.1952 R 21.04.1989 R X 21.04.1989 21.04.1989 R
Estonie 18.01.1993 A 18.01.1993 A 18.01.1993 A
États-Unis d'Amérique 02.08.1955 R X
Éthiopie 02.10.1969 R 08.04.1994 A 08.04.1994 A
Fidji 09.08.1971 S
Finlande 22.02.1955 R 07.08.1980 R X 07.08.1980 07.08.1980 R
France 28.06.1951 R 24.02.1984 (3) A X
Gabon 26.02.1965 S 08.04.1980 A 08.04.1980 A
Gambie 20.10.1966 S 12.01.1989 A 12.01.1989 A
Géorgie 14.09.1993 A 14.09.1993 A 14.09.1993 A
Ghana 02.08.1958 A 28.02.1978 (4) R 28.02.1978 (5) R
Grèce 05.06.1956 R 31.03.1989 R 15.02.1993 A
Grenade 13.04.1981 S
Guatemala 14.05.1952 R 19.10.1987 R 19.10.1987 R
Guinée 11.07.1984 A 11.07.1984 A 20.12.1993 11.07.1984 A
Guinée-Bissau 21.02.1974 A X 21.10.1986 A 21.10.1986 A
Guinée équatoriale 24.07.1986 A 24.07.1986 A 24.07.1986 A
Guyana 22.07.1968 S 18.01.1988 A 18.01.1988 A
Haïti 11.04.1957 A
Honduras 31.12.1965 A 16.02.1995 R 16.02.1995 R
Hongrie 03.08.1954 R X 12.04.1989 R 23.09.1991 12.04.1989 R
Inde 09.11.1950 R
Indonésie 30.09.1958 A
Irak 14.02.1956 A
Iran (Rép. islamique) 20.02.1957 R X
Irlande 27.09.1962 R
Islande 10.08.1965 A 10.04.1987 R X 10.04.1987 10.04.1987 R
Israël "06.07.1951 R X
Italie 17.12.1951 R 27.02.1986 R X 27.02.1986 27.02.1986 R
Jamahiriya arabe libyenne 22.05.1956 A 07.06.1978 A 07.06.1978 A
Jamaïque 20.07.1964 S 29.07.1986 A 29.07.1986 A
Japon 21.04.1953 A
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Jordanie 29.05.1951 A 01.05.1979 R 01.05.1979 R
Kazakhstan 05.05.1992 S 05.05.1992 S 05.05.1992 S
Kenya 20.09.1966 A
Kirghizistan 18.09.1992 S 18.09.1992 S 18.09.1992 S
Kiribati 05.01.1989 S
Koweït 02.09.1967 A X 17.01.1985 A 17.01.1985 A
Lao (Rép. dém. pop.) 29.10.1956 A 18.11.1980 R 18.11.1980 R
Lesotho 20.05.1968 S 20.05.1994 A 20.05.1994 A
Lettonie 24.12.1991 A 24.12.1991 A 24.12.1991 A
Liban 10.04.1951 R
Libéria 29.03.1954 A 30.06.1988 A 30.06.1988 A
Liechtenstein 21.09.1950 R 10.08.1989 R X 10.08.1989 10.08.1989 R X
Lituanie 03.10.1996 A
Luxembourg 01.07.1953 R 29.08.1989 R 12.05.1993 29.08.1989 R
Macédoine (l’ex-Rép. Youg.) 01.09.1993 S X 01.09.1993 S X 01.09.1993 01.09.1993 S
Madagascar 18.07.1963 S 08.05.1992 R 27.07.1993 08.05.1992 R
Malaisie 24.08.1962 A
Malawi 05.01.1968 A 07.10.1991 A 07.10.1991 A
Maldives 18.06.1991 A 03.09.1991 A 03.09.1991 A
Mali 24.05.1965 A 08.02.1989 A 08.02.1989 A
Malte 22.08.1968 S 17.04.1989 A X 17.04.1989 17.04.1989 A X
Maroc 26.07.1956 A

Maurice 18.08.1970 S 22.03.1982 A 22.03.1982 A
Mauritanie 30.10.1962 S 14.03.1980 A 14.03.1980 A
Mexique 29.10.1952 R 10.03.1983 A
Micronésie 19.09.1995 A 19.09.1995 A 19.09.1995 A
Moldova (République de) 24.05.1993 A 24.05.1993 A 24.05.1993 A
Monaco 05.07.1950 R
Mongolie 20.12.1958 A 06.12.1995 R X 06.12.1995 06.12.1995 R
Mozambique 14.03.1983 A 14.03.1983 A
Myanmar 25.08.1992 A

Namibie 22.08.1991 (6) S 17.06.1994 A 21.07.1994 17.06.1994 A
Népal 07.02.1964 A

Nicaragua 17.12.1953 R
Niger 21.04.1964 S 08.06.1979 R 08.06.1979 R
Nigéria 20.06.1961 S 10.10.1988 A 10.10.1988 A
Norvège 03.08.1951 R 14.12.1981 R 14.12.1981 14.12.1981 R
Nouvelle-Zélande 02.05.1959 R X 08.02.1988 R X 08.02.1988 08.02.1988 R
Oman 31.01.1974 A 29.03.1984 A X 29.03.1984 A X
Ouganda 18.05.1964 A 13.03.1991 A 13.03.1991 A

Ouzbékistan 08.10.1993 A 08.10.1993 A 08.10.1993 A
Pakistan 12.06.1951 R X
Palaos 25.06.1996 A 25.06.1996 A 25.06.1996 A

Panama 10.02.1956 A 18.09.1995 R 18.09.1995 R

281



CONVENTIONS PROTOCOLE I PROTOCOLE II
DE GENÈVE

PAYS R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Papouasie-Nouvelle-Guinée 26.05.1976 S
Paraguay 23.10.1961 R 30.11.1990 A 30.11.1990 A
Pays-Bas 03.08.1954 R 26.06.1987 R X 26.06.1987 26.06.1987 R
Pérou 15.02.1956 R 14.07.1989 R 14.07.1989 R
Philippines 06.10.1952 (7) R 11.12.1986 A
Pologne 26.11.1954 R X 23.10.1991 R 02.10.1992 23.10.1991 R
Portugal 14.03.1961 R X 27.05.1992 R 01.07.1994 27.05.1992 R
Qatar 15.10.1975 A 05.04.1988 A X 24.09.1991
République centrafricaine 01.08.1966 S 17.07.1984 A 17.07.1984 A
République dominicaine 22.01.1958 A 26.05.1994 A 26.05.1994 A
Roumanie 01.06.1954 R X 21.06.1990 R 31.05.1995 21.06.1990 R
Royaume-Uni 23.09.1957 R X
Russie (Fédération de) 10.05.1954 R X 29.09.1989 R X 29.09.1989 29.09.1989 R X
Rwanda 05.05.1964 S 19.11.1984 A 08.07.1993 19.11.1984 A
Saint-Kitts-et-Nevis 14.02.1986 S 14.02.1986 A 14.02.1986 A
Saint-Marin 29.08.1953 A 05.04.1994 R 05.04.1994 R
Saint-Siège 22.02.1951 R 21.11.1985 R X 21.11.1985 R X
Saint-Vincent-Grenadines 01.04.1981 A 08.04.1983 A 08.04.1983 A
Sainte-Lucie 18.09.1981 S 07.10.1982 A 07.10.1982 A
Salomon (îles) 06.07.1981 S 19.09.1988 A 19.09.1988 A
Samoa 23.08.1984 S 23.08.1984 A 23.08.1984 A
Sao Tomé-et-Principe 21.05.1976 A 05.07.1996 A 05.07.1996 A
Sénégal 18.05.1963 S 07.05.1985 R 07.05.1985 R
Seychelles 08.11.1984 A 08.11.1984 A 22.05.1992 08.11.1984 A
Sierra Leone 10.06.1965 S 21.10.1986 A 21.10.1986 A
Singapour 27.04.1973 A
Slovaquie 02.04.1993 S X 02.04.1993 S 13.03.1995 02.04.1993 S
Slovénie 26.03.1992 S 26.03.1992 S 26.03.1992 26.03.1992 S
Somalie 12.07.1962 A
Soudan 23.09.1957 A
Sri Lanka 28.02.1959 (8) R
Suède 28.12.1953 R 31.08.1979 R X 31.08.1979 31.08.1979 R
Suisse 31.03.1950 (9) R 17.02.1982 R X 17.02.1982 17.02.1982 R
Suriname 13.10.1976 S X 16.12.1985 A 16.12.1985 A
Swaziland 28.06.1973 A 02.11.1995 A 02.11.1995 A
Syrienne (Rép. arabe) 02.11.1953 R 14.11.1983 A X
Tadjikistan 13.01.1993 S 13.01.1993 S 13.01.1993 S
Tanzanie (Rép.-Unie) 12.12.1962 S 15.02.1983 A 15.02.1983 A
Tchad 05.08.1970 A
Tchèque (République) 05.02.1993 S X 05.02.1993 S 02.05.1995 05.02.1993 S
Thaïlande 29.12.1954 A
Togo 06.01.1962 S 21.06.1984 R 21.11.1991 21.06.1984 R
Tonga 13.04.1978 S
T rini té-et-T obago 24.09.1963 (10) A
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R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Tunisie 04.05.1957 A 09.08.1979 R 09.08.1979 R
Turkménistan 10.04.1992 S 10.04.1992 S 10.04.1992 S
Turquie 10.02.1954 R
Tuvalu 19.02.1981 S
Ukraine 03.08.1954 R X 25.01.1990 R 25.01.1990 25.01.1990 R
Uruguay 05.03.1969 R X 13.12.1985 A 17.07.1990 13.12.1985 A
Vanuatu 27.10.1982 A 28.02.1985 A 28.02.1985 A
Venezuela 13.02.1956 R
Viet Nam 28.06.1957 A X 19.10.1981 R
Yémen 16.07.1970 A X 17.04.1990 R 17.04.1990 R
Yougoslavie 21.04.1950 R X 11.06.1979 R X 11.06.1979 R
Zaïre 24.02.1961 S 03.06.1982 A
Zambie 19.10.1966 A 04.05.1995 A 04.05.1995 A
Zimbabwe 07.03.1983 A 19.10.1992 A 19.10.1992 A

Palestine

En date du 21 .06 .89 , le D épartem ent fédéral su isse  des 
A ffaires é trangères a reçu de l'O bservateu r perm anent 
de la Palestine auprès de l'O ffice des N ations U nies à 
G enève une lettre in fo rm an t le C onseil fédéral su isse « 
que le C om ité  ex écu tif de l'O rgan isation  de libération  
de la Palestine, chargé  d 'exercer les fonctions de 
gouvernem en t de l'É tat de Palestine par décision  du 
C onseil national palestin ien .

a décidé  en date  du 04 .05 .89 , d 'adhérer aux quatre 
C onventions de G enève du 12 août 1949 et à leurs 
deux P rotocoles additionnels ».

Le 13.09.89, le C onseil fédéral su isse a inform é les 
É tats qu 'il n 'é ta it pas en  m esure de trancher le po in t de 
savo ir s'il s 'ag issait d 'un  instrum ent d 'adhésion , « en 
raison de l'incertitude au sein de la com m unauté 
in ternationale  quant à l'ex istence ou non d 'un É tat de 
Palestine».

1 Entrée en vigueur le 23 septembre 1966, la République de Corée ayant invoqué les articles 61/62/141/157 (effet 
immédiat).

2 La succession à la Ire Convention de Genève date du 26 janvier 1978.
3 Lors de son adhésion au Protocole II, la France a fait une communication relative au Protocole I.
4 Entrée en vigueur le 7 décembre 1978.
5 Entrée en vigueur le 7 décembre 1978.
6 Le Conseil national 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.

7 La Irc Convention de Genève a été ratifiée le 7 mars 1951.
8 L'adhésion à la IVe Convention de Genève date du 23 février 1959 (Sri Lanka n’avait signé que les P . IF et IIIe

Conventions).
9 Entrée en vigueur le 21 octobre 1950.
10 L'adhésion à la F  Convention de Genève date du 17 mai 1963.
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PROMOTION ET DIFFUSION DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

EN 1996, LE CICR A :

♦  mené plus de 4 000 séances de 
d iffusion à travers le monde. Ces 
séances ont perm is d'atteindre un 
public  dépassant 400 000 personnes, 
c iv ils  et m ilita ires confondus;

♦  produit localement 300 publications. 
En tout, 7 m illions  d'exemplaires ont 
été imprim és, et ce dans une c in 
quantaine langues;

♦  monté plus de 300 productions radio 
et audiovisuelles.

L e message humanitaire doit être constamment adapté aux divers publics 
auxquels il s'adresse. Mener des programmes de promotion ne consiste 

pas uniquement à «enseigner» le droit humanitaire. Il s’agit en fait 
d’encourager une certaine forme d’interactivité, afin de faire réfléchir aux 
principes humanitaires fondamentaux et d’inciter au respect systématique de la 
dignité humaine. Ces principes sont à la base du droit humanitaire, un droit 
trop souvent ignoré ou bafoué en cette époque de multiplication des acteurs de 
la violence et de désintégration fréquente de la chaîne de commandement, alors 
même qu’il incombe à tous de l’appliquer et de le faire appliquer.

Violence et respect de l’individu
Dans les situations de tension et de conflit, il demeure essentiel de rappeler 

aux différents porteurs d’armes que le recours à la violence ne peut pas se faire 
sans discrimination. Il s’agit donc avant tout de prévenir et de limiter les 
violations du droit humanitaire. L ’accès aux victimes constitue le deuxième axe 
prioritaire des activités de diffusion. Pour cela, les protagonistes doivent 
comprendre le mandat du CICR et surtout garantir la sécurité des opérations 
humanitaires. Alors que, dans nombre de situations de conflit, la frontière entre 
hostilités militaires et criminalité, c’est-à-dire entre la conduite générale des 
hostilités et les violations individuelles (banditisme, manque de discipline des 
troupes), se révèle parfois fictive, la sécurité des intervenants humanitaires est 
cruciale. Il est par conséquent impératif de sensibiliser chacun —  des 
commandants militaires aux individus d’une collectivité, en passant par les 
représentants gouvernementaux —  à ses obligations de respecter l ’homme dans 
sa dignité et de ne pas brader les vies humaines.

Ainsi, tout au long des opérations militaires en Tchétchénie, le CICR s’est 
efforcé de rappeler aux combattants des deux parties leurs responsabilités en 
termes de respect des règles du droit humanitaire. Par ailleurs, il était essentiel 
que le mandat de l ’institution soit compris et respecté pour que ses activités 
soient acceptées et menées dans les meilleures conditions possibles de sécurité. 
Le CICR a finalement pu accéder aux bases militaires russes et s’adresser 
aux troupes partant en Tchétchénie. Des moyens complémentaires de 
sensibilisation des officiers et des soldats aux principes humanitaires ont été 
utilisés : il s’agit, par exemple, d’articles parus dans la presse militaire heb
domadaire ou encore de jeux spécialement conçus pour renseignement du 
droit humanitaire. Du côté tchétchène, des contacts ont été développés avec le 
conseil des anciens; la radio, des chansons et des pièces de théâtre du folklore 
local ont également contribué à faire passer certains messages. Outre les
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combattants, la population tchétchène a elle aussi fait partie des publics-cibles 
des programmes de promotion, la sécurité des opérations humanitaires 
relevant bien souvent d’une responsabilité collective. Malheureusement, 
l’assassinat de six expatriés du CICR à Novy Atagi en fin d’année a démontré 
que si les activités de diffusion constituent une tâche préventive essentielle et 
délicate, elles ne peuvent à elles seules garantir la sécurité du personnel 
humanitaire.

Il est donc capital d’adapter le message humanitaire aux différents types de 
porteurs d’armes. À Sri Lanka, par exemple, les règles de base du droit 
humanitaire ont été rappelées, tant dans les académies et les camps militaires 
qu’auprès des instructeurs de police et des membres de la Special Task Force. 
Les mêmes efforts ont été déployés auprès de l'autre partie au conflit, les 
combattants du LTTE*. En Irak, lors de la reprise des hostilités dans le nord 
du pays, le CICR a non seulement remis un document officiel aux diverses 
autorités les exhortant au respect du droit humanitaire, mais il a aussi 
immédiatement transmis aux stations de radio locales, tant celle de l’Union 
patriotique du Kurdistan que celle du Parti démocratique du Kurdistan, des 
spots sur les règles humanitaires minimales à respecter par les combattants.

Sensibilisation du plus grand nombre
L ’approche classique des séances de diffusion a pour effet d’atteindre des 

publics ciblés mais restreints. Afin que le message humanitaire soit entendu par 
le plus grand nombre de personnes et puisse ainsi prévenir de façon plus 
efficace les violations du droit humanitaire, le recours aux mass media est 
devenu de plus en plus systématique.

Les délégations du CICR ont continué d’augmenter leurs productions 
audiovisuelles et de nombreuses coproductions locales ont été réalisées. En 
Angola, la radio nationale, de même que la radio de l’UNITA*, ont diffusé 
chaque semaine des émissions visant à rappeler le mandat du CICR et ses 
activités, ainsi que le respect du personnel Croix-Rouge. En Afghanistan, vu 
l’évolution du conflit, la radio est apparue comme le meilleur moyen de faire 
passer un message : elle a donc été utilisée pour promouvoir les principes de 
base du droit humanitaire et faire accepter les activités du CICR et celles du 
Croissant-Rouge afghan. À l’initiative de la délégation du Caire, Radio Monte- 
Carlo, qui couvre la plupart des pays arabes, a diffusé deux séries de trente 
épisodes illustrant la problématique humanitaire.

Même largement diffusé, un message, pour être assimilé, doit être compris 
par les publics auxquels il s’adresse. D ’où la préoccupation du CICR d'intégrer 
les valeurs culturelles locales dans ses actions de diffusion et de sensibiliser en 
éveillant des réflexes dictés par les traditions.

* LTTE : Tigres de libération de l'Eclam tamoul, mouvement d'opposition tamoul.

* UNITA : Union nationale pour l’ indépendance totale de l ’Angola.
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Les Somaliens, par exemple, possèdent tout un système de règles pour gérer 
les différents aspects de leur vie quotidienne, y compris la conduite au combat. 
Une étude sur ces règles traditionnelles a été entreprise par des historiens 
somaliens pour le CICR, et l’enseignement qui en a été tiré doit permettre de 
mieux faire passer les messages encourageant au respect des principes 
humanitaires fondamentaux. En Egypte, des calendriers sont produits depuis 
plusieurs années à l'intention des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord; 
ils sont inspirés de l’histoire, de la loi ou de la littérature arabo-islamiques, 
voire de certains aspects du folklore populaire.

Face aux mines : la prévention
Le CICR s’est lancé dans une campagne mondiale pour obtenir 

l’interdiction totale des mines antipersonnel, en exhortant les États à cesser de 
produire, d’exporter et d'utiliser ces armes qui frappent sans discrimination1. 11 
n’en reste pas moins que des millions de mines menacent quotidiennement des 
populations entières. Afin de limiter le carnage causé par des armes encore 
actives bien après la fin des hostilités, il est essentiel de faire prendre conscience 
aux populations civiles des problèmes qu'engendrent ces engins dans leur 
région et de leur donner la possibilité de modifier leurs habitudes, afin de se 
protéger contre les effets de ces armes.

Ayant constaté qu’il est plus facile d’y parvenir en impliquant les personnes 
directement menacées, le CICR a entrepris en Bosnie-Herzégovine et en 
Croatie de former des instructeurs locaux. En six mois, les relais de formation 
se sont multipliés et une centaine de personnes, essentiellement des membres 
des Croix-Rouges nationales et locales, ont été à même de mener des 
programmes de prévention. Parallèlement, des spots TV et radio, des posters, 
ainsi que des T-shirts et du matériel pédagogique pour les écoles, ont été 
utilisés, afin que ce message atteigne le plus grand nombre possible de 
personnes. Dans la province de Huambo (Angola), plus de 7 500 personnes 
ont été sensibilisées aux dangers des mines par un groupe d’artistes locaux 
chantant des chants traditionnels en portugais et en umbundu. Des spectacles 
ont également été organisés à l’ intention des écoliers. Par ailleurs, le CICR a 
apporté un appui à une cinquantaine de médias nationaux et internationaux 
désireux de couvrir les aspects liés aux dangers des mines.

La responsabilité des États
Les efforts déployés par le CICR en matière de diffusion ne peuvent à eux 

seuls prévenir toutes les violations du droit humanitaire. Dans ce domaine, les 
États ont la responsabilité, clairement définie par les Conventions de Genève, 
de mieux faire connaître et respecter ce droit. Le travail des délégations 
régionales, par exemple, consiste notamment à sensibiliser les interlocuteurs

1 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 274-276, et Communication, p. 309.
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gouvernementaux à leurs obligations; il s’agit là d’un travail de prévention des 
violations des principes humanitaires fondamentaux. Ceci revient également à 
dire que le CICR développe ses activités bien en dehors des zones de conflit : il 
multiplie ainsi ses contacts et ses activités dans plus de 150 pays afin de 
promouvoir une culture humanitaire. L'intégration de l’étude du droit 
humanitaire dans les programmes des universités reflète cette volonté de faire 
connaître aux futurs militaires et hommes politiques un droit fondamental pour 
le respect des valeurs humaines.

En Asie, des nombreux séminaires ont été organisés pour des professeurs de 
droit, afin qu’ils puissent développer ces programmes dans leurs universités, 
comme cela a notamment été le cas en Inde et au Cambodge. En Indonésie, où 
le droit humanitaire est déjà enseigné, un séminaire réunissant une vingtaine de 
professeurs de droit de tout le pays a permis d’approfondir leurs connaissances 
dans ce domaine, de distinguer ce droit de celui des droits de l'homme et 
d’échanger leurs expériences en matière d’enseignement. Dans la Fédération de 
Russie, le premier cours de droit humanitaire a été organisé à l’intention d’une 
quarantaine de chargés de cours des facultés de droit et de relations 
internationales.

Un autre défi : la jeunesse
Dans un conflit, penser aux enfants, c’est généralement penser à eux en 

termes de victimes. Or, les jeunes participents de plus en plus à des actes de 
violence, voire aux conflits. S’il est important de parvenir à influencer ceux qui 
enrôlent les jeunes, il est essentiel d'atteindre directement ceux-ci au moyen de 
stratégies qui les rendent attentifs au respect de certaines règles.

En Somalie, le programme Réfléchis avant d ’agir, mené conjointement par le 
Croissant-Rouge de Somalie et le CICR, s’adresse particulièrement aux jeunes 
miliciens armés. Ce projet a pour but de fixer certaines règles de comportement 
à adopter, même dans un environnement violent. Il est largement inspiré de 
situations réelles vécues par les jeunes concernés. Des recueils de dessins 
humoristiques, œuvres d'artistes locaux, ainsi que des cassettes de chansons 
ont été distribués dans le pays. Une pièce de théâtre, conçue par des volontaires 
du Croissant-Rouge, a été jouée en différents endroits du pays, et des panneaux 
porteurs de messsages d’humanité ont été placés aux points stratégiques de 
Mogadishu.

Dans les pays fortement marqués par un conflit récent ou toujours 
confrontés à une certaine instabilité, les jeunes doivent être soutenus dans leurs 
efforts de substituer à la spirale de violence un esprit de solidarité, qui leur 
permettra de reconstruire leur environnement, sur les plans matériel et 
psychologique.

En Croatie, par exemple, plus de 150 enseignants ont été formés afin, d'une 
part, d’organiser —  à l'intérieur comme à l'extérieur du cadre scolaire — des 
activités d’information, des discussions et des concours de dessin et, d’autre 
part, de créer des sections jeunesse de la Croix-Rouge. Lors d’activités d'aide
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sociale, ces jeunes, outre le geste humain qu’ils ont entrepris, ont contribué à 
promouvoir le message humanitaire.

Modeler le comportement se fait dès le plus jeune âge et il est clair que 
l’éducation des jeunes joue un rôle essentiel.

Ainsi en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Arménie et dans la Fédération de 
Russie, plus de 2 500 000 élèves âgés de 11 et 12 ans disposeront d'un manuel 
de littérature dont les textes illustrent des problèmes relatifs au comportement 
des hommes dans les situations de violence. Ce programme devrait s’étendre 
aux élèves de l’enseignement secondaire supérieur et être mené dans d’autres 
républiques d’Asie centrale.

Sensible à l’influence des médias sur les jeunes en matière de violence, le 
CICR poursuit l ’étude de projets visant à susciter chez ceux-ci une réflexion sur 
la violence et sur les responsabilités individuelles et collectives dans ce 
domaine. Plusieurs délégations, comme en Colombie et en Afrique du Sud, ont 
entrepris des études sur les jeunes impliqués dans la violence urbaine, et 
particulièrement sur ceux qui se sont constitués en gangs armés.

Encourager les activités des 
Sociétés nationales et des relais locaux

Le porteur du message est souvent tout aussi important que le contenu du 
message lui-même, et le recours aux ressources humaines locales peut être un 
facteur particulier de succès. Le CICR tend toujours davantage à favoriser les 
programmes de diffusion directement conçus et réalisés par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour ce faire, il con
tribue, entre autres, à la formation des formateurs qui pourront ainsi, de 
proche en proche, diffuser le message humanitaire sur une plus grande échelle.

«Des mains unies travaillent bien ensemble», tel est le proverbe somalien à 
partir duquel plusieurs projets ont vu le jour, tous fondés sur la coopération 
avec les communautés et les autorités locales. Cinq troupes de théâtre du 
Croissant-Rouge de Somalie ont été formées et cette Société nationale a 
produit du matériel de promotion. En Irak, neuf équipes du Croissant-Rouge, 
chacune en charge d’une province, ont été conseillées et financées par le CICR. 
Ces équipes ont régulièrement réalisé des programmes de promotion à 
l’intention d’élèves, d'associations de femmes, de groupes de villageois, afin de 
mieux faire connaître le mandat du CICR.

Au Libéria, les délégués du CICR ayant dû quitter le pays, les activités de 
promotion ont constitué, pour des raisons évidentes de sécurité, l’essentiel des 
activités de la délégation : les collaborateurs locaux n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour mener ces activités auprès des soldats de l ’ECOMOG* et aux 
différents postes de contrôle.

* ECOMOG : Economie Community Monitoring Group (Groupe d’observation de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest).
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«Pourquoi le CICR est-il passé de la distribution de nourriture à la 
représentation de pièces de théâtre ? Est-ce maintenant seulement que vous 
essayez de faire passer un message humanitaire?» C’est en ces termes qu'un 
sage somalien s’exprimait à propos de l'action, passée et présente, du CICR 
dans son pays.

Dans son film, À l ’écoute du silence, le CICR montre des personnes 
précédemment privées de liberté ; elles sont interrogées sur le traumatisme 
causé par leur détention. Ce film a été projeté à plusieurs reprises_au personnel 
administratif et de sécurité de certains lieux de détention en Irak. À en juger par 
leurs réactions à la fin de la projection, il avait visiblement suscité certaines 
réflexions en eux.

Voilà des exemples qui démontrent à quel point les programmes de 
promotion des valeurs et du droit humanitaires sont essentiels pour aboutir à 
une culture universelle prônant le respect de la dignité de l ’homme. Il s’agit à la 
fois d’atteindre les victimes et les porteurs d’armes.

Diffusion aux forces armées : 
un domaine en pleine évolution

À la fin de l’année 1996, la Division de la diffusion aux forces armées a 
changé son appellation pour devenir la Division des relations avec les forces 
armées et de sécurité (FAS). Pourquoi ?

L ’enseignement des règles du droit des conflits armés à des officiers 
supérieurs des forces armées régulières reste la principale tâche de cette unité 
spécialisée. Les conflits armés et autres situations de violence armée changent 
de visage et sortent de plus en plus du cadre conventionnel, tel que réglementé 
par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 
1977. Étant donné la multiplicité des acteurs «porteurs d’armes» et des forces 
gouvernementales engagées pour rétablir l ’ordre ou la paix intérieurs, le CICR 
a élargi la notion de public-cible en y englobant aussi les forces de sécurité et 
de police. Cette mesure a eu pour conséquence la création d’un module de 
formation destiné à des cadres supérieurs de forces de l’ordre ou de sécurité. 
Ce cours présente tous les éléments des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire qui doivent être pris en considération par les agents 
de l’État dans l ’accomplissement de leur mission.

Le travail d’appui à la diffusion du droit humanitaire dans les milieux 
militaires et paramilitaires se fait aux niveaux stratégique et tactique. Pour 
convaincre les acteurs gouvernementaux que le respect des principes du droit 
international et du droit humanitaire dans l’accomplissement d’une mission est 
une exigence qui renforce la crédibilité de l ’État, le CICR a multiplié ses 
démarches en utilisant plus systématiquement la fonction de conseiller aux 
forces armées, assumée par un officier général. Des entretiens avec les plus 
hauts commandements des armées, la participation à des séminaires 
internationaux et des présentations dans les plus prestigieuses académies
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militaires internationales ont conduit à des ouvertures auprès de l’OTAN 
{NATO School, Rome), de l’ONU et d’instituts militaires tels que le Royal 
College of Defence Studies, le Defence College Camberley ou la Führungs- 
akademie der Bundeswehr. Sur le plan supranational, le CICR a développé ses 
relations avec l'OTAN (SHAPE*, PIP*), l’OSCE* et l'ONU, en participant à 
des cours et à des exercices militaires (à Oberammergau, Heidelberg, 
Brunssum, etc.), dont le but principal était d'améliorer la collaboration et la 
coordination entre les milieux militaires, politiques et humanitaires.

Une importante réunion avec des représentants de la Division des 
opérations du SHAPE a permis d'identifier des aires de collaboration possible, 
dans le domaine de la formation, notamment.

Décidant de s’adresser également aux forces de sécurité et de police, le CICR 
a engagé un officier de police pour développer un module de formation 
englobant droit humanitaire et droits de l'homme et un cours prévu pour le 
printemps 1997, destiné à la formation d’un «pool d’officiers de police» qui 
iront appuyer la diffusion de cet enseignement dans les pays demandeurs. Tout 
en développant la stratégie et le matériel d'appui et d’enseignement y afférant 
et en recourant à des experts de police, la Division a conduit des sessions de 
formation au Turkménistan, en Inde, à Sri Lanka, en Croatie, au Congo, au 
Bélize et au Brésil.

Pour permettre aux officiers participant aux cours de diffusion aux forces 
armées de suivre et de donner des cours s’appuyant sur les progrès de la 
technologie, des supports didactiques modernes et attrayants ont été 
développés. Ainsi un CD-ROM d’autoformation au droit humanitaire en 
quatre langues (anglais, allemand, français, italien) a été créé pour la troupe, 
en collaboration avec l’armée suisse. Des versions incluant l’espagnol et le 
russe sont en chantier. Pour que les états-majors de grandes unités de combat 
puissent s’exercer à la prise de décisions tactiques, dans des situations où 
plusieurs options seraient possibles et où il faudrait tenir compte de la 
dimension humanitaire, une réunion d’experts militaires a permis l’élaboration 
du concept d’un exercice de brigade.

De même, les bases ont été jetées pour le manuel type sur le droit 
humanitaire que le CICR a pour tâche de produire, suite à une 
recommandation faite par le Groupe d’experts intergouvememental, lors de sa 
réunion en janvier 1995. La XXVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, en décembre de la même année, avait fait 
siennes les recommandations élaborées par le Groupe d’experts inter
gouvememental. Rappelons que ce manuel, qui sera essentiellement axé sur la 
pratique, est destiné en priorité aux commandants de troupes combattantes qui 
ne sont pas juristes de formation.

* SHAPE : Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

* PfP : Partenariat pour la paix.

* OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.



PROM OTION ET DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUM ANITAIRE

Un souci majeur du CICR est celui de la sécurité des délégués engagés dans 
l’action humanitaire. C’est la raison pour laquelle un grand soin est apporté à 
leur formation, dans le but d’éviter des accidents dus à des comportements 
inappropriés. Ainsi la Division FAS s’est-elle associée très étroitement, en tant 
qu'unité-conseil, aux travaux de la Direction des opérations dans ce domaine, 
et elle a produit un CD-ROM sur les effets des armes, intitulé Target Zero.

Les délégués aux forces armées étant de plus en plus sollicités pour 
intervenir en tant qu’instructeurs, coordinateurs-animateurs ou conseillers 
opérationnels, il a été nécessaire de recourir de plus en plus fréquemment au 
pool d’officiers instructeurs de droit humanitaire. Ces derniers ont conduit 
onze missions ponctuelles dans onze pays, dont des missions de plus longue 
durée dans les Balkans et au Moyen-Orient.

En ce qui concerne les activités traditionnelles et régulières menées par les 
délégués FAS et leurs collègues décentralisés sur les cinq continents, 86 cours 
de droit humanitaire/droit de la guerre ont été donnés à 1 683 officiers de 55 
pays.

De plus, 19 ateliers pour instructeurs nationaux ont permis de former 370 
relais, dont la tâche consiste à mettre en œuvre des programmes nationaux de 
formation en droit humanitaire/droit de la guerre.

Sur un plan régional, deux réunions se sont tenues en Afrique : la première à 
Cotonou (Bénin) pour dix pays de la CEDEAO* et la deuxième à Yaoundé 
(Cameroun), qui a réuni vingt pays d’Afrique francophone pour faire le point 
sur l ’état d’avancement des dossiers nationaux d’instruction du droit 
humanitaire/droit de la guerre.

En fin d’année s’est tenue à Genève la première conférence pour chefs de 
l ’instruction de cinq pays de trois continents, ce qui a permis de réunir 
simultanément les niveaux stratégique et tactique. Huit généraux et sept 
officiers supérieurs ont réfléchi à l ’enseignement du droit humanitaire/droit de 
la guerre dans un nouvel environnement stratégique et ont produit des 
programmes de travail adaptés aux divers niveaux de la hiérarchie militaire, 
ainsi que des recommandations pour l’instruction du droit humanitaire/droit 
de la guerre aux militaires.

Quelques sessions d’information sur le droit humanitaire et le CICR ont été 
organisées pour la FINUL*, la FNUOD*et l’ONUST*, ainsi que pour les 
contingents uruguayen et ghanéen partant en mission de maintien de la paix.

Un module de formation spécialement adapté aux casques bleus pourra être 
élaboré maintenant que le président du CICR a remis officiellement au 
secrétaire général des Nations Unies un document élaboré conjointement par 
les juristes de l’ONU et du CICR et intitulé : Guidelines fo r U.N. forces 
regarding respect fo r international humanitarian law.

* CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

* FINUL : Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
* FNUOD : Forces des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (Moyen-Orient).

* ONUST : Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

291
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RÉUNIONS STATUTAIRES

SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE LA 
XXVIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (3-7 décembre 1995) a adopté huit résolutions. Ces résolutions 
contiennent des engagements de la part des États parties aux Conventions de 
Genève, des Sociétés nationales, de la Fédération et du CICR. Le présent 
rapport signale en particulier les travaux effectués par le CICR pour donner 
suite aux cinq premières résolutions.

Résolution I
La Conférence a réaffirmé solennellement que les États doivent respecter le 

droit international humanitaire et leur a demandé instamment de mettre en 
œuvre les Recommandations élaborées par le Groupe d’experts inter
gouvememental, notamment par l'adoption de mesures adéquates sur les plans 
national et international et l’appui apporté aux organisations internationales 
œuvrant dans ce domaine. Elle leur a demandé de fournir un soutien approprié 
aux composantes du Mouvement pour assumer les tâches que leur confèrent 
les Recommandations et les a invités à examiner d’autres mesures tendant à 
protéger efficacement les victimes de la guerre.

Au cours de l’année, le CICR a mis en place des Services consultatifs en 
droit international humanitaire. Ces Services sont composés d’une petite 
équipe à Genève et de quatre conseillers juridiques détachés auprès des 
délégations du CICR sur chaque continent: leur mission consiste à conseiller 
et à encourager les gouvernements et les Sociétés nationales à adopter des 
mesures législatives et pratiques visant à renforcer le respect et la mise en 
œuvre du droit international humanitaire1.

Dans ce but, deux séminaires ont eu lieu à Genève au mois d’octobre2.

Résolution II
Dans la résolution II, la XXVIe Conférence internationale a réaffirmé les 

obligations qui incombent aux États et aux parties aux conflits armés en vertu 
du droit international humanitaire, concernant les effets de ces conflits sur la 
population civile. Elle a relevé huit situations spécifiques qui exigent l'attention

1 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 266-267.

2 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 267-268.
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urgente de la communauté internationale : la protection de l ’ensemble de la 
population civile, le sort des femmes et celui des enfants, le regroupement des 
familles, la population civile touchée par la famine ou privée d'eau, les mines 
terrestres antipersonnel et les armes aveuglantes.

Ensemble de la population civile
Sur ce point, la Conférence a réaffirmé l’obligation des États de respecter et 

de faire respecter les principes et les normes pertinents du droit international 
humanitaire, et celle de toutes les parties à des conflits armés d'observer les 
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Elle 
a condamné les violences sexuelles et souligné l ’importance, pour les 
organisations humanitaires, d'avoir accès sans restriction aux populations 
civiles dans le besoin.

Sort des femmes
La Conférence a condamné énergiquement les violences sexuelles dans les 

conflits armés et demandé instamment l ’établissement et le renforcement des 
mécanismes qui permettent d’enquêter sur tous les responsables de tels actes, 
de les traduire en justice et de les punir.

En ce qui concerne ces deux premières situations, c’est surtout par des 
opérations de protection et d’assistance aux victimes de conflit que le CICR a 
contribué à la mise en œuvre de ces résolutions.

Sort des enfants
La Conférence a condamné énergiquement toute forme de violence à legard 

des enfants, ainsi que l’exploitation sexuelle dont ils sont victimes. Elle a 
également condamné le recrutement et l'enrôlement d’enfants de moins de 
15 ans dans les forces armées ou les groupes armés ; elle a recommandé aux 
parties au conflit de s’abstenir d’armer des enfants de moins de 18 ans et 
d’éviter qu’ils ne prennent part aux hostilités. Le CICR a poursuivi son effort, 
sur le terrain et dans des réunions spécialisées pour améliorer la protection des 
enfants et il s’est particulièrement attaché à la mise en œuvre du Plan d'action 
du Mouvement à ce sujet3.

Regroupement des familles
Dans cette section, la Conférence s’est efforcée de rappeler aux parties à un 

conflit qu’elles doivent éviter toute action destinée à —  ou ayant pour effet de 
—  provoquer la séparation des familles, et elle a appelé les États à trouver une 
solution au grave problème humanitaire que constitue le dispersement des 
familles. Elle insiste tout spécialement sur l ’assistance aux mineurs non 
accompagnés en vue de les réunir avec leur famille.

3 Voir Conseil des Délégués, ci-après, et Le droit et la réflexion juridique, « Protection des enfants» p. 271.
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Le CICR, en collaboration avec les Sociétés nationales et la Fédération, a 
intensifié ses efforts pour retrouver les enfants non accompagnés, les identifier, 
les remettre en contact avec leur famille et les réunir à celle-ci, et leur fournir 
l'assistance et l'appui dont ils ont besoin. Pour sa part, l ’Agence centrale de 
recherches (ACR) du CICR a continué à coordonner, chaque fois que cela était 
nécessaire, les activités menées par les Sociétés nationales en matière de 
recherches et de regroupements familiaux, ainsi qu’à former le personnel de ces 
Sociétés nationales aux principes et techniques de recherches.

Population touchée par la famine et privée d’eau
La Conférence a condamné énergiquement les tentatives visant à affamer la 

population civile dans les conflits armés et a appelé les parties au conflit à 
respecter les systèmes d’approvisionnement en eau utilisés par les civils. Pour sa 
part, le CICR a consacré d'importants efforts pour remettre en état de marche 
les systèmes d’approvisionnement en eau endommagés lors d’opérations 
militaires.

Mines terrestres antipersonnel et armes aveuglantes
La Conférence a enregistré les progrès réalisés en vue de parvenir à 

l ’élimination totale des mines antipersonnel. Elle s’est en outre félicitée de la 
volonté des États d’interdire les armes à laser aveuglantes. Le CICR a été très 
actif par ses conseils juridiques, ses campagnes publiques et en organisant des 
conférences sur le sujet ou en y participant.

Résolution III
Les États qui ne l’avaient pas encore fait ont été instamment priés de rédiger 

des manuels sur le droit international humanitaire applicable aux conflits 
armés sur mer, et encouragés à tenir compte des dispositions du Manuel de San 
Remo lors de la rédaction des manuels et d’autres instructions à l’intention de 
leurs forces navales. Le CICR a poursuivi son travail de diffusion, tout en 
veillant à la promotion du Manuel de San Remo dans des cours et séminaires 
spécialisés sur le droit international humanitaire applicable aux conflits armés 
sur mer.

Résolution IV
La résolution IV de la Conférence, Principes et action en matière d ’assistance 

et de protection dans le cadre de l ’action humanitaire internationale, était destinée 
à attirer l’attention des gouvernements sur certaines questions délicates lors 
des interventions en cas de catastrophe. La résolution comprend sept sections 
qui traitent chacune d’un aspect spécifique des interventions de ce type. Dans 
chaque domaine, les États sont invités à prendre certaines mesures, de même 
que les Sociétés nationales, la Fédération et le CICR, s’il y a lieu.
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Plus particulièrement au sujet de la question des personnes déplacées internes 
et des réfugiés, les États ont été invités à respecter leurs engagements en vertu 
des instruments internationaux existants et de la pratique en la matière. La 
résolution illustre également le caractère durable de nombreuses crises actuelles 
liées au problème des réfugiés et demande aux États d'assurer le financement 
approprié des actions entreprises en faveur de ces personnes et, au même titre, 
une aide alimentaire suffisante pour que ces actions puissent être menées à bien. 
Le rôle essentiel du Mouvement dans la fourniture d’une assistance et d'une 
protection aux personnes déplacées internes y est mis en valeur, de même que la 
nécessité pour les Sociétés nationales d’informer la Fédération et le CICR de 
toute négociation menée avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et pouvant conduire à un accord officiel.

Résolution V
Dans la résolution V, la Conférence a attiré l'attention des États sur le rôle 

des Sociétés nationales en tant que prestataires de services vitaux dans les 
domaines de la santé, des secours et de la protection sociale, et insisté sur la 
nécessité de développer leur capacité pour qu’elles puissent agir avec efficacité 
en qualité d’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.

Il est par ailleurs demandé aux Sociétés nationales, à la Fédération et au 
CICR de continuer à soutenir le développement du réseau mondial des Sociétés 
nationales, notamment en renforçant leur développement institutionnel, leurs 
ressources et leurs programmes.

Pour sa part, le CICR s’est engagé à continuer de renforcer les Sociétés 
nationales reconnues et celles en formation en consacrant davantage de 
ressources humaines et financières à leur développement institutionnel. Il 
envisage de partager l’expérience acquise dans le cadre de ses programmes de 
coopération, pour élaborer les lignes directrices d’une bonne pratique en 
matière de coopération. Par ailleurs, un petit groupe de travail a été constitué 
sous les auspices de la Commission conjointe CICR/Fédération pour les 
statuts des Sociétés nationales, afin d’élaborer une loi-type, dont le texte 
définitif sera mis au point après consultation avec les Sociétés nationales et 
soumis à la XXVIIe Conférence internationale.

SUIVI DES RÉSOLUTIONS DU 
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 1995

Le Conseil des Délégués, qui s’est tenu début décembre 1995, a adopté un 
certain nombre de résolutions et le CICR s’est attaché à les mettre en œuvre. 
En plus d’une participation aux travaux de la Commission permanente et à 
ceux de la Commission consultative (voir ci-après), il convient de mentionner 
deux chapitres importants :

295



Les enfants dans les conflits armés
Un Plan d’action du Mouvement en faveur des enfants dans les conflits 

armés a été adopté, selon la résolution à ce sujet. 11 vise en particulier à 
promouvoir le principe de non-participation et de non-recrutement des enfants 
de moins 18 ans dans les conflits armés et à prendre des mesures concrètes 
pour protéger et assister les enfants victimes de conflits armés.

Conformément à ce qui avait été prévu par le Conseil des Délégués et dans 
le but de mettre en œuvre ce plan, un groupe de coordination formé de 
représentants du CICR. de la Fédération et de quatre Sociétés nationales a été 
constitué. Le groupe s’est réuni deux fois en 1996. Au cours de ces sessions, les 
discussions ont porté tant sur des aspects organisationnels (à ce titre, la Croix- 
Rouge suédoise a accepté le rôle de point central international) que sur la 
recherche de moyens de mise en œuvre du Plan d’action.

La politique d’information du Mouvement
Dans la résolution sur la politique d’information du Mouvement, le Conseil 

des Délégués a notamment invité le CICR et la Fédération à convoquer une 
assemblée géographiquement représentative de spécialistes de la com
munication des Sociétés nationales pour établir un ensemble de plans de 
projets cohérents à exécuter entre 1996 et l’an 2000.

Le CICR et la Fédération ont effectué plusieurs démarches, afin d’en
courager les Sociétés nationales à apporter leur appui à cette assemblée, 
conformément à la résolution 6. Des spécialistes de la communication de la 
Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge de Belgique, la branche de la Croix- 
Rouge de Hong-Kong, la Croix-Rouge libanaise, la Croix-Rouge de l'Ouganda 
et de la Croix-Rouge sud-africaine ont participé avec les responsables des 
départements de la communication du CICR et de la Fédération à une séance 
qui s’est déroulé au siège de la Croix-Rouge américaine à Washington, les 25 et 
26 juin, sous la présidence du représentant de la Société nationale belge. Parmi 
plusieurs projets, le CICR s’est vu attribuer la responsabilité de mettre sur pied 
un programme de formation en communication pour les cadres supérieurs de 
Sociétés nationales, de travailler à un documentaire présentant le Mouvement 
et d’élaborer une page électronique sur le World Wide Web qui servira de page 
d’accueil pour la recherche sur les serveurs Web de la Croix-Rouge.

COMMISSION PERMANENTE
Dans sa nouvelle composition, la Commission permanente a siégé trois fois 

au cours de l ’année : les 19 et 20 février, le 16 mai et les 4 et 5 novembre. Le 
président du CICR et le directeur du droit international et de la doctrine y 
représentaient l’institution.
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Conformément aux résolutions prises à ce sujet par le Conseil des Délégués, 
la Commission permanente s’est penchée sur le problème de l'utilisation de 
l'emblème, a rédigé le règlement d’un mécanisme d’arbitrage pour régler 
d’éventuels différends au sein du Mouvement et préparé l’ordre du jour du 
Conseil des Délégués, qui doit se tenir en novembre 1997.

Lors de sa séance de novembre, la Commission permanente a décidé que la 
XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se 
tiendrait à Genève, pendant le deuxième semestre de 1999; elle a chargé le 
CICR et la Fédération de la convoquer et de l’organiser.

Depuis septembre 1996, la Commission dispose d'une secrétaire per
manente, qui occupe un bureau à l’Institut Henry-Dunant à Genève.

COMMISSION CONSULTATIVE
Instituée par le Conseil des Délégués de 1995, la Commission consultative 

indépendante, qui succède à la Commission consultative d'orientation et de 
prospective, a commencé ses travaux dès le début de l'année, se consacrant 
principalement à deux sujets :
♦ passer en revue les dispositions statutaires concernant le rôle, les com

pétences et le fonctionnement des organes statutaires du Mouvement;
♦ élaborer une définition claire de l ’organisation des activités internationales 

des composantes du Mouvement et préparer un projet d’accord à ce propos, 
dont l’adoption par le prochain Conseil des Délégués (novembre 1997) 
lierait toutes les composantes du Mouvement.
Le CICR a désigné trois représentants pour siéger dans cette 

Commission, aux côtés des représentants des Sociétés nationales (six 
personnes) et de la Fédération (trois personnes). Tous les membres siègent à 
titre individuel. Une rencontre, le 1 novembre, entre le Conseil exécutif du 
CICR et la Commission in corpore, a permis un large échange de vues sur le 
mandat et les travaux de la Commission.

RELATIONS AVEC LES AUTRES 
COMPOSANTES DU MOUVEMENT

SOCIÉTÉS NATIONALES
Le CICR attache beaucoup d’importance aux différentes réunions des 

Sociétés nationales. C’est ainsi que son président, plusieurs membres du 
Comité —  organe suprême du CICR —  ou d’autres responsables de 
l’institution ont participé à un certain nombre de conférences ou de réunions 
régionales importantes, telles que:
♦ la réunion des Sociétés nationales du groupe de Visegrad (Bratislava, 

mars) ;
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♦ la cinquième réunion des Sociétés nationales du Pacifique (îles Salomon, 
ju in );

♦ la XXVIe Conférence des Sociétés du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge 
arabes (Amman, septembre) ;

♦ la IVe Conférence panafricaine des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Kampala, septembre) ;

♦ la IXe Conférence des Sociétés nationales des pays membres de PASEAN 
(Bangkok, septembre/octobre),

ainsi qu’à plusieurs réunions du Comité d’organisation de la prochaine 
Conférence européenne des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, qui se tiendra 
à Copenhague du 17 au 20 mars 1997.

Le CICR s’est également associé aux cérémonies marquant les anniversaires 
importants de certaines Sociétés nationales, comme :
♦ le centenaire de la Croix-Rouge sud-africaine (mai) ;
♦ le 120e anniversaire de la Croix-Rouge de Roumanie (juillet) ;
♦ le centenaire de la Croix-Rouge canadienne (Ottawa, octobre) ;
♦ le 50e anniversaire du Croissant-Rouge arabe syrien (Damas, octobre) ;
♦ le 75e anniversaire de la Croix-Rouge albanaise (Tirana, décembre).

Ces rencontres ont été l’occasion de renforcer des liens, récents ou plus 
anciens, et de manifester la solidarité du CICR avec les Sociétés nationales et 
sa yolonté de coopérer avec elles.

À la demande de Sociétés nationales ou sur invitation expresse, le CICR a 
organisé, durant l'année écoulée, 82 visites au siège pour 302 personnes 
(présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, directeurs, collaborateurs et 
volontaires) de Sociétés nationales de tous les continents, plus particulièrement 
d’Europe et d’Asie. Ces visites ont contribué à établir ou à maintenir un 
dialogue propice au renforcement du Mouvement.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

Commission conjointe CICR/Fédération 
pour les statuts des Sociétés nationales

Suivant les recommandations de la Commission conjointe CICR/Fédération 
pour les statuts des Sociétés nationales, l ’Assemblée du CICR a prononcé, le 
6 novembre 1996, la reconnaissance de la Société du Croissant-Rouge du 
Brunéi Darussalam. Cette nouvelle composante du Mouvement a ensuite été 
admise, à titre provisoire, par le Conseil exécutif de la Fédération.

Le nombre des Sociétés nationales reconnues atteignait ainsi 170 à la fin de 
l’année écoulée. Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge sont actuellement en formation et devraient participer, soit



L’ACTION DU CICR AU SEIN DU M O UVEM ENT

comme observateurs, soit déjà comme membres, au prochain Conseil des 
Délégués, en novembre 1997.

La Commission s’est réunie à sept reprises. Conformément aux résolu
tions V I de la X X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 
1973), XX de la XXIVe (Manille, 1981), et aux statuts de la Fédération, elle 
veille à l’application et au respect permanent des règles régissant la reconnais
sance par le CICR des nouvelles Sociétés nationales et les admissions à la 
Fédération. Elle a également examiné des projets de modifications statutaires 
soumises par des Sociétés nationales, afin que leurs statuts demeurent confor
mes aux conditions de reconnaissance et aux Principes fondamentaux du 
Mouvement et que ces Sociétés nationales fonctionnent démocratiquement.

Réunions conjointes CICR/Fédération
Indépendamment des relations de travail quasi quotidiennes qu'entretien

nent les collaborateurs des deux institutions, l ’article 35 de l’Accord de 1989 
passé entre le CICR et la Fédération prévoit la tenue, au moins trois fois par 
an, d'une réunion conjointe des représentants des deux institutions. Ces 
réunions visent notamment à assister les organes statutaires du Mouvement 
dans toute question de procédure et de fond. Elles permettent également aux 
deux institutions de se tenir régulièrement informées aussi bien sur la 
coordination de leurs actions que sur tous les sujets intéressant le Mouvement 
dans son ensemble.

Les responsables du CICR et de la Fédération se sont ainsi rencontrés à six 
reprises en 1996. Les sujets abordés ont porté en particulier sur:
♦ le bilan et le suivi de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge;
♦ le suivi du Conseil des Délégués et des résolutions adoptées en 1995 ;
♦ la préparation et le suivi des réunions de la Commission permanente ;
♦ l’organisation et la préparation de la XXVIIe Conférence internationale;
♦ la recherche d'une harmonisation des points de vues dans certains domaines 

communs aux deux institutions.
En sus de ces réunions formelles, les responsables du CICR et de la 

Fédération se sont rencontrés plusieurs fois dans le cadre de réunions plus 
informelles ayant notamment pour objectif de parvenir à une meilleure 
coopération fonctionnelle entre les deux institutions.

FONDS ET MÉDAILLES 

Commission paritaire du Londs de l’Impératrice Shôken
Créé en 1912 grâce à un don de l’impératrice du Japon dont il porte le nom, 

ce Fonds a vu son capital augmenter régulièrement grâce à la générosité de la
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famille impériale, du gouvernement, de la Croix-Rouge et de citoyens japonais, 
ainsi que de l’association «Meiji Jingu Shrine Siikei-Kai» qui se voue au 
souvenir de l’impératrice. En 1996, le Fonds a notamment pu augmenter son 
capital grâce à des contributions de l'impératrice, présidente d’honneur de la 
Société nationale, et du gouvernement japonais. Les revenus du Fonds 
permettent de financer en totalité ou en partie des projets spécifiques de 
Sociétés nationales dans les domaines du développement, de l’équipement et 
du transport.

La Commission, qui est présidée par un membre du CICR. a examiné les 
dossiers soumis par 49 Sociétés nationales, soit un nombre de demandes 
sensiblement plus élevé que les années précédentes. Réunie le 15 avril, en 
présence du représentant permanent du Japon à Genève, la Commission a 
accordé des allocations pour un montant total de 351 000 francs suisses aux 
Sociétés nationales des 14 pays suivants : Barbade, Belize, Ghana, Guinée 
équatoriale, Guyana, Hongrie, Lesotho, Lettonie, Namibie, Népal. Pakistan, 
Sénégal, Syrie et Zambie.

Chaque Société nationale bénéficiaire a l’obligation d’adresser à la 
Commission paritaire, dans l’année qui suit la réception de l’allocation, un 
rapport sur son emploi et sur les résultats atteints.

Fonds français Maurice de Madre
Créé grâce à la générosité du comte Maurice de Madre, décédé en 1970, qui 

a institué le CICR héritier d’une partie de ses biens tout en précisant leur 
affectation, le Fonds français Maurice de Madre vient en aide à des 
collaborateurs de Sociétés nationales, de la Fédération ou du CICR blessés ou 
atteints dans leur santé au cours de leur activité au service du Mouvement, 
ainsi qu’à leurs familles en cas de décès. Exceptionnellement, une allocation 
peut être versées, même si la maladie, l’accident ou le décès n’a pas de lien 
direct avec l’activité au sein du Mouvement. Le Fonds peut aussi contribuer à 
la formation et à la réinsertion professionnelles des bénéficiaires.

Les Sociétés nationales qui ont connaissance de cas en faveur desquels le 
Fonds pourrait intervenir présentent un dossier à l ’appui de chaque requête. 
Dans la pratique, les dossiers sont le plus souvent établis par les délégués du 
CICR et ceux de la Fédération, en collaboration avec la Société nationale 
concernée.

Au cours de l’année écoulée, le Conseil du Fonds a étudié des dossiers 
relatifs à des collaborateurs ou à des proches de collaborateurs du Mouvement 
et apporté une aide concrète pour un montant supérieur à 150 000 francs 
suisses, dans les pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Angola, 
Bangladesh, Bélarus, Burundi, Cambodge, Colombie, El Salvador, Espagne, 
Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Kenya, Liban, Mozambique, Namibie, 
Nigeria, Ouganda, Tanzanie, Yougoslavie et Zaïre.
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Médaille Florence Nightingale
C’est pour rendre hommage aux mérites de Florence Nightingale que la 

IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Washington en 
1912, a décidé de créer un fonds pour l’attribution d'une médaille com
mémorative internationale. 11 s’agit de la plus haute distinction qu’un infirmier 
ou une infirmière puisse recevoir. Conformément à son règlement, la médaille 
Florence Nightingale est destinée, d'une part, à des infirmières et infirmiers 
diplômés et, d’autre part, à des auxiliaires volontaires, membres actifs, 
collaboratrices ou collaborateurs réguliers de leur Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou d’une institution de soins médicaux 
ou infirmiers affiliée à celle-ci. Elle peut être attribuée aux personnes 
susmentionnées qui se seront distinguées, en temps de guerre ou en temps de 
paix, par un courage et un dévouement exceptionnels en faveur de blessés, de 
malades, d’infirmes, ou en faveur de populations civiles, victimes d'un conflit 
ou d’une catastrophe, ou encore par des services exemplaires et un esprit 
pionnier et créatif dans les domaines de la prévention et de la santé publique. 
La médaille peut également récompenser à titre posthume si la personne est 
décédée dans l’accomplissement de son devoir.

Une circulaire a été envoyée le 2 septembre aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les invitant à soumettre, au plus tard le 
3 mars 1997, une ou plusieurs candidatures en vue de la 37e attribution de la 
médaille. Celle-ci aura lieu le 12 mai 1997, jour de l’anniversaire de la 
naissance de Florence Nightingale. Au plus, 50 médailles peuvent être 
décernées lors de ces attributions, qui ont lieu tous les deux ans.

INSTITUT HENRY-DUNANT
L ’Institut Henry-Dunant a été créé en 1965 par le CICR, la Fédération et la 

Croix-Rouge suisse. Par son action, l'Institut doit contribuer au développement 
du Mouvement dans le monde.

En 1996, l’Institut a poursuivi sa mission en développant des contacts avec 
les Sociétés nationales et d’autres organisations et institutions, notamment 
dans le domaine de l ’enseignement et de la recherche. Il a également répondu 
aux demandes de consultation, accueilli des stagiaires venant des Sociétés 
nationales, mais aussi des différentes universités et centres de recherches, 
publié des études réalisées par l’Institut et développé son centre de 
documentation. Les collaborateurs de l’Institut ont participé, entre autres, au 
séminaire pour les enseignants universitaires de la Fédération de Russie, 
organisé par le CICR.

La formation dispensée à l’Institut Henry-Dunant est principalement axée 
sur les cours annuels, organisés à l’intention des dirigeants des Sociétés 
nationales, et ce depuis 1974. Le 21e cours annuel a eu lieu en espagnol, du 
12 au 24 mai 1996 à Genève, dans les locaux de l'Institut. Dix-huit participants
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venant de 18 Sociétés nationales hispanophones ont participé à ce cours, 
organisé en étroite collaboration avec le CICR et la Fédération. Différents 
groupes extérieurs au Mouvement bénéficient également d'une formation à 
l'Institut.

L'Institut a organisé, le 8 mai 1996, un colloque sur les valeurs humanitaires 
à la fin du millénaire, en coopération avec le département de sociologie de 
l ’Université de Genève et l’Université des sciences humaines de la Fédération 
de Russie. Ce colloque a permis un échange de vues sur les valeurs humaines 
qui sont profondément enracinées dans toutes les cultures et toutes les 
civilisations.

Ces dernières années, l’ Institut a concentré ses activités sur les problèmes 
des enfants et sur la réunification des familles. Une étude sur les enfants- 
soldats a été publiée en anglais et en français, et une édition espagnole était 
en préparation, en coopération avec la Croix-Rouge espagnole. En 1996, 
l'Institu t a notamment poursuivi son étude sur les enfants de la rue. Des 
visites ont été effectuées au Cambodge et aux Philippines auprès des Sociétés 
nationales et d’autres organisations non gouvernementales qui s'occupent de 
ces enfants. De même, il a mis à jo u r la bibliographie et a procédé à 
l’inventaire des projets. L ’ Institut a assisté à la Conférence européenne sur 
les enfants de la rue, qui s’est déroulée à Amsterdam du 20 au 23 ju in  1996. 
L ’ Institut a pour objectif de préparer un plan d’action du Mouvement et de 
développer l’action des Sociétés nationales en faveur de ces enfants. Il a 
entrepris cette étude, en coopération avec de nombreuses Sociétés na
tionales, des organisations humanitaires engagées dans des activités en 
faveur des enfants de la rue, ainsi qu’avec le Comité des droits de l ’enfant 
des Nations Unies. L ’Institut a réédité plusieurs études sur le regroupement 
des familles et a commencé à préparer du matériel de formation contenant 
des exemples pratiques accompagnés de commentaires.

Il a préparé en outre un répertoire des centres et instituts de recherches et de 
formation qui peuvent intéresser le Mouvement.

L'Institut a accueilli les équipes gagnantes du Concours «Jean Pictet » de 
droit international humanitaire, et organisé des cours d’été pour les étudiants 
en droit, en coopération avec l’Université de Santa Clara (États-Unis).

Après avoir publié en 1973, 1983 et 1988 un recueil de documents relatifs au 
droit international humanitaire en langue anglaise, l ’Institut a publié en 1996 le 
recueil Droit des conflits armés pour la première fois en langue française, en 
coopération avec le CICR et grâce à la contribution du Département fédéral 
suisse des Affaires étrangères et de la Fondation Oak. Le recueil de 1 470 pages 
contient 107 documents du droit international humanitaire. L ’Institut a 
entrepris la préparation d’une nouvelle édition en anglais.

Suite à la résolution 8 du Conseil des Délégués, qui s’est tenu en décem
bre 1995 à Genève, le Comité exécutif et l’Assemblée générale poursuivent 
l ’étude du mandat de l'Institut qui devrait aboutir à sa redéfinition en 1997.
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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Un peu d’histoire
L ’activité du Service international de recherches (SIR) a débuté en 1943 par 

la création à Londres d’un bureau spécial de recherches pour les victimes 
civiles du régime national-socialiste. Après plusieurs transferts successifs, cette 
institution, désormais au service des anciens persécutés, a été définitivement 
installée en janvier 1946 à Arolsen (République fédérale d’Allemagne). Depuis 
1955, le SIR est placé sous la direction et l’administration du CICR à Genève, 
et une Commission internationale, composée de représentants des dix États 
membres, en assure la surveillance. La Commission internationale a confié 
au SIR quatre mandats, à savoir rassembler, classer, conserver et exploiter les 
documents personnels concernant des déportés ou des détenus sous le 
II Ie Reich et des personnes déplacées immédiatement après la fin de la guerre. 
Aujourd'hui encore, ces mêmes mandats constituent la base des domaines 
d’activité du SIR.

Les données de référence
Si les événements de la Seconde Guerre mondiale semblent déjà lointains, le 

SIR est cependant de plus en plus sollicité. Après la chute du mur de Berlin 
et les changements politiques intervenus en Europe de l'Est, un nombre 
considérable d’anciens persécutés, ou leurs ayants droit, ont pour la première 
fois la possibilité de faire valoir leurs droits. Depuis 1990, le SIR est submergé 
de demandes, dont le traitement nécessite des efforts particulièrement 
importants.

Pour l ’année 1996, le SIR a enregistré 236 241 demandes (contre 212 940 en 
1995). Cette augmentation spectaculaire s’explique, entre autres, par le fait que 
les requêtes de la Fondation «Mémorial» de Moscou1 continuent d’être 
traitées au fur et à mesure et simultanément avec les nouvelles demandes. 
Toutefois, 261 802 réponses (contre 236 756 l'année précédente), ont pu être 
adressées aux requérants. Malgré ce chiffre élevé, il reste à traiter 314 104 
demandes (333 416 en 1995). Cela est dû notamment aux nombreuses 
demandes groupées qui sont adressées au SIR par divers services, comme cela 
a été le cas en mars dernier avec plus de 40 000 requêtes provenant de Minsk.

1 Association de personnes de l’ex-Union soviétique qui avaient été contraintes au travail forcé sous le régime 
national-socialiste.
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Demandes enregistrées et réponses fournies par le SIR entre 1987 et 1996
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L’acquisition des documents
L ’ouverture des frontières a permis au SIR de se procurer des documents 

sur le territoire de l’ancienne zone d’occupation soviétique en Allemagne. En 
effet, auparavant, le SIR ne disposait pratiquement d’aucun document 
provenant de cette zone. En outre, les relations étroites de coopération 
entretenues avec des services d’archives et d’autres institutions à l ’étranger, qui 
possèdent des documents concernant des données sur des personnes pré
sentant un intérêt certain pour le SIR, s’avèrent de plus en plus efficaces.

L ’acquisition de documents devenus accessibles contribue à enrichir le fonds 
d’archives existant et permet à présent au SIR d’établir un grand nombre 
d’attestations relatives aux périodes de travail forcé ou de détention à 
l’intention de nombreux requérants dont les premières demandes n’avaient pu 
être satisfaites, faute de documents. De même, des familles de disparus peuvent 
enfin recevoir des informations permettant de faire la lumière sur le sort de 
leurs proches. En 1996, le SIR a reçu 508 mètres (555 en 1995) de documents 
relatifs à des particuliers, fournis par 314 services (336).

demandes réponses
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Traitement informatique des données
Vu le nombre considérable des demandes, ainsi que l ’âge moyen de plus en 

plus avancé des demandeurs, il est devenu indispensable d’accélérer le 
traitement des requêtes. Le SIR a dû trouver un moyen permettant, lors de 
l’étude des cas, d'accéder rapidement aux documents nouvellement acquis. Le 
recours à l ’informatique, tant pour l ’exploitation que pour le classement des 
documents, représente une solution adéquate.

Le SIR a fait, en 1992, un premier pas important dans ce sens, en in
troduisant le fichage informatique des documents nouvellement acquis. Grâce 
à la banque de données ainsi constituée, le fichier central des noms peut 
désormais être consulté immédiatement et non plus seulement après l’insertion 
manuelle des fiches de référence dans ce fichier central. Depuis 1993, l’en
registrement des demandes de renseignements est lui aussi complètement 
informatisé.

En 1994, une firme spécialisée a développé un programme qui permet de 
localiser informatiquement les anciens lieux de travail forcé et/ou de séjour 
indiqués par les requérants, lieux dont le nom a été modifié ou déformé.

Grâce au réseau mis en place pour relier tous ces systèmes entre eux, le SIR 
a pu installer, en 1996, une banque centrale de données. L ’ensemble des 
informations disponibles peut être consulté sur un serveur central. Ainsi, 
chaque employé traitant une requête a accès à la banque centrale de données. 
Cela permet une économie de temps à tous les niveaux de vérification et une 
adaptation souple des méthodes de travail aux exigences du traitement. Dans 
les années à venir, le SIR devra faire en sorte de renforcer et parfaire 
l’application conséquente de l ’informatique. Le traitement accéléré des cas, 
ainsi que la sauvegarde des fonds documentaires ne pourront être garantis que 
de cette façon.
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P  our les unités de soutien aux opérations du CICR, l ’année 1996 a surtout 
Jl été marquée pa r le souci de développer la communication avec l ’exté
rieur, que ce soit avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, les médias, les donateurs, le grand public ou les collabora
teurs sur le terrain.

C ’est ainsi que la multiplication des délégations de projets et des accord bi
latéraux a permis de mieux associer les Sociétés nationales aux activités opé
rationnelles du CICR. La poursuite et l ’intensification de la campagne 
mondiale pour l ’interdiction des mines antipersonnel ont nécessité des efforts 
considérables de la part des Sociétés nationales de plus de 60 pays, afin d ’at
teindre le grand public à travers la presse écrite, la radio et la télévision. Dans 
plus de vingt capitales et sur les cinq continents, des chargés de liaison avec 
les médias servent désormais de relais pour transmettre le message humani
taire du CICR aux quatre coins du monde. Le site du CICR sur le World 
Wide Web, enrichi d'une version en langue française, renforce cette capacité 
de communication de l ’institution.

La récolte de fonds a, elle aussi, demandé des efforts importants, compte 
tenu des difficultés toujours plus grandes résultant du nombre croissant 
d ’acteurs de l ’humanitaire en quête de financement. La politisation regrettable 
de l ’humanitaire et l ’exigence des donateurs pour une plus grande visibilité 
fon t qu ’i l  est plus difficile d ’obtenir des fonds sans affectation spécifique, 
essentiels pour l ’indépendance du CICR. La centralisation de tous les services 
qui se consacrent à cette tâche, ainsi qu ’un meilleur système d ’établissement 
et de présentation des rapports destinés aux donateurs, permettront de relever 
ce déji.

Egalement orienté vers l ’extérieur, le réseau informatique du CICR a été 
élargi: la mise en place de postes de travail informatisés sur le terrain permet 
à une quarantaine de délégations à travers le monde de communiquer directe
ment et rapidement avec le siège du CICR à Genève. Cela s ’est traduit par 
une augmentation substantielle de l ’efficacité de la gestion et par une plus 
grande cohérence entre le terrain et le siège à propos des questions qui 
concernent l ’institution.

Cette plus grande ouverture du CICR sur le monde se reflète aussi dans le 
nombre croissant de collaborateurs expatriés non suisses au sein des déléga
tions du CICR. C ’est malheureusement parm i eux que figurent la plupart des 
victimes des tragédies qui ont frappé le CICR en 1996: ces collaborateurs ont 
été sauvagement assassinés au cours de leur mission au Burundi et en Tché
tchénie (Fédération de Russie).
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COMMUNICATION

E n 1996, l'un des principaux objectifs du CICR est resté de militer pour 
l'interdiction totale des mines antipersonnel et de stigmatiser les horreurs 

inacceptables causées par ces armes perverses1. Toute une gamme de moyens 
de communication ont été utilisés à cette fin dans le monde entier. Le CICR 
s’est vu offrir des espaces publicitaires dans de grands journaux, internationaux 
et nationaux, pour diffuser une série de messages d’intérêt public destinés à 
faire prendre conscience au grand public des dégâts gigantesques causés par 
ces engins pour d'innombrables êtres humains, dans des pays en guerre mais 
aussi dans des pays où la guerre est finie. Des affiches porteuses des mêmes 
messages-chocs ont été posées dans un certain nombre de pays. Quatorze 
chaînes de télévision, dont l ’audience cumulée atteignait près de 600 millions 
de personnes, ont elles aussi accepté de soutenir la campagne en diffusant des 
annonces préparées à cette fin.

Dans le monde entier, les délégations du CICR ont organisé des conférences 
de presse, des expositions et d’autres manifestations. Soixante-sept Sociétés 
nationales ont été étroitement associées à des activités touchant les médias, la 
publicité, le travail de mobilisation et la collecte de fonds en faveur des victimes 
des mines. Des journalistes et des équipes de télévision ont été invités à se 
rendre dans des pays touchés par ce fléau pour en rapporter des comptes 
rendus directs des dangers permanents et des effets à long terme des mines 
terrestres, ainsi que des restrictions qu'elles imposent à la population locale. 
Les mines terrestres ne détruisent pas seulement la vie des individus; elles 
limitent aussi les possibilités de cultiver les terres, et prolongent ainsi la 
dépendance de la population à l'égard de l’aide extérieure. Sur le terrain, la 
prévention contre les dangers des mines s’est faite par des activités dans les 
écoles, ainsi que par des messages diffusés à la radio et à la télévision. Des 
affiches et dépliants ont été distribués en très grand nombre2.

Le CICR a continué en 1996 à développer sa capacité de répondre aux 
demandes émanant des médias internationaux et nationaux, tant pendant les 
opérations sur le terrain qu'au sein de ses délégations régionales. Des 
spécialistes des médias sont désormais chargés de satisfaire les besoins des 
lecteurs, auditeurs et téléspectateurs locaux et régionaux en Colombie, au 
Guatemala, en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en 
Australie, en Inde, en Thaïlande, en Egypte, en Israël, en Jordanie, au Koweït, 
en Tunisie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, dans la République fédérative 
de Yougoslavie, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et en Russie. 
Ces bureaux de liaison avec les médias ont également relayé l’appel du CICR 
en faveur d’une interdiction totale des mines terrestres antipersonnel.

1 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 274-276.

2 Voir Promotion et diffusion du droit international humanitaire, p. 286.



Le bulletin hebdomadaire de l’institution, CICR News, a été repensé et sa 
diffusion accrue et réorientée : elle est désormais davantage axée sur les agences 
de presse et les médias électroniques. Son objectif est de fournir des 
informations sur les activités du CICR, tant dans les zones de troubles que 
dans les régions du monde où la situation est plus sereine. En outre, le CICR a 
préparé une demi-douzaine de dossiers de presse consacrés à des récits de 
destins individuels, qui décrivent les épreuves des victimes du point de vue de 
celles-ci, soulignant ainsi le caractère universel des sentiments et des 
souffrances. Quant aux conséquences humanitaires des conflits, envisagées de 
manière plus globale, les délégués du CICR ont rédigé un certain nombre 
d’articles pour de grands journaux sur l ’évolution de la nature des conflits et 
leurs répercussions pour l ’action humanitaire. La multiplication de conflits 
anarchiques, animés par des combattants qui n'appartiennent à aucune force 
armée structurée et qui n’obéissent pas à une hiérarchie militaire bien définie, a 
souvent rendu extrêmement difficile et dangereuse, pour les organisations 
humanitaires, la tâche de venir en aide aux victimes.

Le CICR s’est trouvé confronté non seulement à l ’avenir, mais aussi au 
passé, lorsque des allégations concernant les activités de plusieurs de ses 
délégués pendant la Seconde Guerre mondiale ont été lancées et largement 
reprises par la presse3.

Pour revenir au présent, et dans le cadre de ses efforts visant à mieux faire 
comprendre les questions humanitaires et à veiller à ce qu’elles reçoivent une 
attention plus soutenue, le CICR a organisé à New Delhi, en collaboration avec 
Y Indian Press Institute, un colloque destiné aux médias, qui a réuni environ 80 
journalistes d’organes de presse locaux et internationaux. Des officiers 
supérieurs des forces armées indiennes et des universitaires de premier plan 
étaient également invités, ceci afin de susciter un large échange de vues sur des 
questions telles que l ’accès aux zones à problèmes et la manière de rendre 
compte des événements. L ’objectif était de définir des modalités de 
collaboration entre forces années, organisations humanitaires et médias, dans 
l'intérêt des victimes des conflits ; les résultats ont été encourageants. Les 
situations en Afghanistan, à Sri Lanka et dans le Cachemire ont été étudiées à 
titre d’exemple.

Films, émissions TV et radio, autre matériel audiovisuel
Chronique d ’un hôpital de guerre, un film de 52 minutes, décrit les activités 

du CICR à Lokichokio, à la frontière entre le Kenya et le Soudan, où ont été 
soignées des milliers de personnes blessées dans le conflit du Sud-Soudan ; 
L'eau en Irak montre comment le CICR apporte son aide, dans tout le pays, 
pour réparer et entretenir les systèmes d’approvisionnement en eau 
endommagés à la suite du conflit de 1991, ou manquant de pièces détachées

3 Von Archives et histoire, pp. 313-314.



en raison des sanctions imposées à l’Irak. Ces deux films ont été produits en 
1996, au même titre que la version 1996 de la rétrospective du CICR, intitulée 
Panorama, et divers courts métrages. Dans le cadre de la campagne contre les 
mines, un troisième montage d’images d’actualité a été préparé à partir de 
matériaux de la filmothèque du CICR et proposé aux chaînes de télévision. Un 
CD-ROM, intitulé Random Ambush, destiné au grand public et en particulier 1 
aux jeunes et aux enseignants, a été produit en anglais et en espagnol et 
largement diffusé.

Des reportages photographiques ont été effectués au Rwanda, au Zaïre, au 
Sud-Soudan, en Sierra Leone, en Afghanistan, au Cambodge, au Tadjikistan, 
en Tchétchénie (Russie méridionale), en ex-Yougoslavie et au Liban, pour 
illustrer les opérations du CICR en cours, le sort des victimes des conflits et le 
problème des mines, à l’intention des éditeurs, des médias, des organisateurs 
d’expositions, etc.

Le site du CICR sur le World Wide Web (http://www.icrc.org), inauguré en 
septembre 1995, permet d'accéder plus aisément à la quantité considérable 
d’informations publiques que détient le CICR. et de renforcer l’interactivité 
entre l'institution et les personnes qui s’intéressent à son action. En 1996, le site 
s’est considérablement enrichi, et une version en langue française a vu le jour 
(http://www.cicr.org). Le site s’est vu décerner plusieurs prix, et le CICR a été 
convié à participer à un certain nombre de colloques internationaux sur le 
World Wide Web en tant qu’outil de communication. La base de données sur 
les victimes des mines occupe une partie importante du site. Pendant la 
Conférence stratégique internationale, à Ottawa4, les pages d'information du 
CICR sur le World Wide Web donnaient chaque jour des nouvelles des débats 
et des progrès réalisés. Parallèlement, un journaliste et un photographe 
envoyaient des rapports quotidiens du Cambodge, dans une rubrique intitulée 
«Sept jours dans l ’enfer des mines».

Expositions
Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève 

a accueilli une exposition particulièrement émouvante, intitulée Les voix de 
l ’image, qui retraçait un siècle d’activités du CICR en faveur des victimes de la 
guerre dans le monde entier, au moyen de plusieurs centaines de photographies 
tirées des archives du CICR et du Musée.

L ’exposition itinérante CICR: le défi humanitaire a été inaugurée à Zurich au 
mois de ju in avant d etre présentée à Lugano. Son objectif est de mieux faire 
connaître le CICR à la population suisse et d’aider à récolter des fonds privés 
pour l’institution.

Comme les années précédentes, le CICR a participé aux foires internationa
les du livre de Genève et de Damas.

4 Voir Le droit et la réflexion juridique, pp. 274-276.
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Publications
Le CICR a continué à faire paraître ses publications habituelles : la Revue 

internationale de la Croix-Rouge, sa publication officielle en matière d’opinion 
et de réflexion sur la mission du Mouvement, ainsi que le magazine Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge et le Rapport d ’activité. Des brochures sur des sujets 
particuliers, tels que l'eau et l ’assainissement en Irak ou la situation au Sud- 
Soudan, ont été publiées, tandis que d’autres, comme Les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la brochure de 
présentation des activités du CICR en faveur du rétablissement des liens 
familiaux, désormais intitulée Dans l ’attente de nouvelles, ont été revues et mises 
à jour. Un nouveau numéro de Panorama a été publié, décrivant les activités du 
CICR vues par les victimes que l'institution s’efforce d’assister et par les 
collaborateurs de la Croix-Rouge. Le nombre de publications rédigées et 
imprimées sur le terrain s’est accru, reflétant une volonté de se rapprocher des 
publics-cibles et de leur culture. Le siège du CICR a servi de point central, 
fournissant des conseils techniques et organisant des ateliers décentralisés. Un 
certain nombre de brochures destinées à appuyer la campagne pour 
l'interdiction des mines ont été publiées, en particulier Les mines terrestres 
antipersonnel —  Des armes indispensables ?, une étude critique de l ’utilité et de 
l’efficacité militaires de ces armes, et Mines —  Un usage pervers de la 
technologie, une description très concrète du danger aveugle qu’elles 
représentent pour les populations.



ARCHIVES ET HISTOIRE
5 année 1996 a marqué un tournant dans l ’histoire des archives du CICR.

Les archives antérieures à 1950 ont en effet été ouvertes sans restriction 
au public et le CICR a, pour la première fois, donné à une institution tierce une 
copie de deux séries complètes d’archives de la Seconde Guerre mondiale.

Le Comité (organe suprême du CICR) a adopté, le 17 janvier 1996, un 
nouveau Règlement d ’accès aux archives du CICR. Immédiatement, le CICR a 
mis une salle de lecture à la disposition des chercheurs intéressés qui y ont 
accompli 150 jours de recherches durant l'année 1996. De plus, les chargés de 
recherches historiques et les archivistes ont répondu à près de 400 demandes 
en provenance du monde entier.

Cette décision historique du Comité est l’aboutissement d'une réflexion 
entamée en 1980 déjà, lorsque le CICR avait décidé d’ouvrir ses archives au 
professeur Jean-Claude Favez de l’Université de Genève et l’avait mandaté 
pour conduire une étude indépendante sur son action en faveur des juifs et des 
minorités persécutées par les nazis. Cette étude Une mission impossible? Le 
CICR, les déportations et les camps de concentration nazis, publiée en 1988 et 
rééditée en 1996, représente la première étape vers l’ouverture des archives au 
public, décidée le 17 janvier 1996.

L ’adoption de ce nouveau Règlement répondait aussi à l’intérêt scientifique 
de l’ensemble de la communauté des historiens et à celui de nombreuses 
personnes en quête de témoignages sur les victimes de conflits et sur les conflits 
eux-mêmes. Il leur a donné la possibilité de poursuivre les études historiques 
menées par le passé à l ’initiative du CICR lui-même.

Cette volonté d’ouverture du CICR s’est aussitôt concrétisée dans la colla
boration développée avec diverses institutions représentatives des victimes ju i
ves du nazisme. Cette collaboration faisait suite à une rencontre entre le 
président du CICR et les dirigeants du United States Holocaust Memorial Mu
seum de Washington, en novembre 1994. Cette institution souhaitait pouvoir 
compléter ses propres archives avec celles du CICR. Le 18 décembre 1996, le 
CICR lui a remis une première série de microfilms —  70 000 pages environ — . 
ainsi que leurs inventaires. Le CICR a décidé de faire bénéficier du même don 
le Centre de Documentation Juive Contemporaine, à Paris, et le Yad Vashem à 
Jérusalem.

Durant l’année écoulée, la Seconde Guerre mondiale a constitué un autre 
défi pour le CICR. Au printemps, puis en été 1996, la presse internationale s’est 
faite l’écho d’allégations américaines fondées sur des documents provenant de 
l'OSS*, prédécesseur de l’actuelle CIA*, lancées contre certains délégués du

* OSS : Office of Strategic Sen’ices.

* CIA : Central Intelligence Agency.



CICR en fonction pendant la Seconde Guerre mondiale. Devant la gravité de 
ces allégations, le CICR a décidé d'entreprendre des recherches, aussi bien 
dans ses propres archives que dans les archives publiques. Reconnaissant la 
dimension morale du dossier, le CICR s’est engagé à faire toute la lumière sur 
son passé et, dans ce but. il a créé un groupe de travail «Seconde Guerre 
mondiale».

Rapidement, des recherches historiques ont été entreprises dans les archives 
du CICR et dans les Archives fédérales suisses, à partir des documents extraits 
des archives de l’OSS. Elles n’ont révélé que trois cas de déficiences 
individuelles d’employés ou d’anciens employés du CICR. Dans les autres cas, 
l ’enquête historique a confirmé que ces allégations relevaient, pour l’essentiel, 
de l’ignorance du rôle et des activités de l ’institution. Sur la base des premiers 
résultats1, le CICR s’est engagé à poursuivre son enquête historique, afin de 
faire toute la lumière sur ces affaires.
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RESSOURCES HUMAINES

D ans le cadre de sa restructuration, le Département des ressources hu
maines a mis l’accent en 1996 sur les phases complémentaires de 

recrutement et d’intégration des nouveaux collaborateurs, de même que sur la 
formation des collaborateurs au siège et sur le terrain.

Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs
Au niveau du recrutement, les candidats dont le dossier a été retenu sont 

convoqués pour une journée d evaluation ; après des entretiens individuels avec 
des spécialistes du recrutement, ils sont évalués au cours d’exercices de 
groupes.

Ces candidats suivent alors un cours d’intégration qui se déroule en trois 
temps :
♦ Une semaine de vie communautaire dans une délégation opérationnelle 

simulée, au cours de laquelle les futurs collaborateurs, toutes fonctions 
confondues, peuvent participer à l’ensemble des activités du CICR. Cette 
première partie doit leur permettre de s’assurer que leur projet professionnel 
correspond bien à ce qui les attend.

♦ Une deuxième semaine de consolidation permet d’approfondir les éléments 
découverts précédemment et d'acquérir des réflexes professionnels ; à l ’issue 
de ce module, les collaborateurs connaissent leur destination. On attache 
beaucoup d’importance à l’adéquation des profils personnels aux postes à 
pourvoir, sur la base des observations que ces deux semaines ont rendues 
possibles.

♦ Enfin, un dernier module vise à donner aux collaborateurs des outils plus 
spécifiques au bon déroulement de leur première mission; cette phase est 
organisée par catégories professionnelles, sa durée est variable. Un accent 
particulier est mis tant sur la prévention des maladies tropicales et des autres 
risques pour la santé auxquels les expatriés sont confrontés que sur la 
prévention et la détection du stress, ainsi que sur les précautions à prendre 
au niveau de la sécurité. Les délégués sont ensuite suivis au cours de leur 
première mission par une unité spécialisée; on considère en effet que cette 
mission fait entièrement partie de leur intégration au CICR.

Formation
L’année 1996 a également été marquée par le développement d’activités de 

formation sur le terrain pour les expatriés ainsi que pour les employés locaux. 
Les missions des formateurs dans les délégations ont permis de mettre en 
évidence le besoin d’implanter des centres de formation sur les différents 
continents où le CICR est actif. Plusieurs projets devraient voir le jour en 1997, 
notamment au Kenya et à Sri Lanka.

EN 1996, LE CICR 
A DISPOSÉ EN MOYENNE DE :

♦  11 09  expatriés, dont 223 m is à 
d isposition par des Sociétés natio
nales;

♦  7 022 employés recrutés localement 
sous contrat CICR;

♦  673 collaborateurs au siège, dont 12 
m is à d isposition pas des Sociétés 
nationales.
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Soucieux de développer un réel réseau de formation, les formateurs du 
CICR continuent à se rapprocher des instituts universitaires en Suisse ou à 
l’étranger qui travaillent dans les domaines touchant à l’humanitaire. Plusieurs 
cours conjoints ont été organisés en 1996.

La professionnalisation des formateurs du CICR est indispensable à la mise 
sur pied d’une politique de formation continue adaptée aux besoins de l ’insti
tution. Trois modules de consolidation (ingénierie, animation et «achat» de 
prestations de formation) sont maintenant à la disposition des collaborateurs 
du CICR; ils sont également disponibles pour les formateurs occasionnels qui 
animent, par exemple, les cours d’intégration (Basic Training Course) auprès 
des Sociétés nationales, en collaboration avec la Fédération.

L ’approche intégrée et la forte interrelation qui existent maintenant entre les 
activités de recrutement et de formation, mais aussi entre les différentes unités 
du Département des ressources humaines, ont permis d’améliorer sensiblement 
la préparation des futurs collaborateurs aux défis toujours plus complexes de 
leur travail sur le terrain.

Les modules mis en place dans ce contexte constituent les fondements d’un 
réel processus de formation qui devrait, à tenue, toucher de façon continue et 
coordonnée l’ensemble du personnel du CICR.

Sécurité et gestion du stress
Les questions de sécurité ont été un autre volet important des préoc

cupations du CICR par rapport à son personnel. Le respect de l’emblème de la 
croix rouge, et par conséquent des personnes qui le portent, est une des 
conditions sine qua non de l’action du CICR en faveur des victimes de conflits. 
Or, à l’heure actuelle où le droit humanitaire est si souvent violé ou ignoré, non 
seulement les civils, mais encore les personnes qui viennent secourir les victimes 
sont la cible d’attaques plus ou moins directes et préméditées. L ’émergence de 
groupes armés qui défendent des intérêts plus économiques qu’idéologiques ne 
fait que rendre les situations encore plus complexes. L ’année 1996 a été 
tragiquement marquée par la mort de neuf expatriés et d’un employé local qui 
travaillaient pour le CICR. Quatre employés locaux ont été blessés au cours 
d’incidents de sécurité. Et le CICR n’a pas été la seule organisation humanitaire 
à déplorer la mort de collaborateurs. La confusion entre les mandats 
strictement humanitaires et les mandats qui mêlent assistance et enjeux 
politico-économiques rend la situation plus complexe, et faire reconnaître et 
accepter la neutralité fondamentale du CICR devient de plus en plus difficile.

Des mesures préventives ont été prises au niveau de la formation des 
expatriés et les mesures curatives ont été développées et renforcées. Depuis 
19921, un médecin chargé de la gestion du stress aide les personnes qui ont été 
soumises à des situations très difficiles et/ou violentes à surmonter les effets du 
traumatisme vécu. Le CICR dispose maintenant d'une équipe composée de ce

Voir le Rapport d'activité 1994 du CICR, pp. 294-295.



médecin, d’un infirmier et d’une infirmière. Il ne s’agit plus seulement 
d’accueillir et de soutenir les personnes à leur retour de mission, mais aussi de 
se rendre sur place dans les plus brefs délais pour encadrer l’ensemble du 
personnel que certaines situations ont plongé dans le désarroi. En 1996, des 
missions de soutien ont été nécessaires en Bosnie-Herzégovine, au Rwanda, en 
Sierra Leone et en Tchétchénie.

Au siège, pas moins de 810 entretiens ont été accordés au personnel rentrant 
de mission. Les personnes partant pour un pays où les risques de stress et de 
maladies sont jugés importants sont conviés à un entretien préparatoire où 
elles sont informées des précautions à prendre : en 1996, 756 personnes sur les 
1 661 qui sont parties en mission ont bénéficié d'un entretien de ce genre.

Enfin, le cours de formation pour les chefs de délégation comprend 
dorénavant un important volet sur la gestion de la santé de la délégation, tant 
du point de vue somatiquc que du point de vue psychologique. 11 est en effet 
essentiel que les personnes qui viennent de vivre un incident éprouvant trouvent 
sur place une oreille attentive et puissent faire «à chaud» le récit de cette 
expérience pénible.

L’année en chiffres
En 1996, le CICR a recruté 270 nouveaux collaborateurs, dont 259 pour le 

terrain (96 délégués, 29 administrateurs, 5 secrétaires, 34 interprètes, 54 
spécialistes médicaux et paramédicaux, et 41 techniciens). Par ailleurs, les 
Sociétés nationales de 22 pays ont continué d’apporter un soutien considérable 
à l’action du CICR en mettant du personnel à disposition. Ainsi, pas moins de 
578 personnes ont effectué des missions de courte ou de longue durée pour le 
CICR, ce qui a représenté en moyenne 223 postes sur l’année.

P E R S O N N E L  D E S  S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S  M IS  À  LA  D IS P O S IT IO N  
D E S  O P É R A T IO N S  D U  C IC R  (P A R  P A Y S )

Allemagne .. ........................................60 Irlande ................................ .......... 21
Australie __ ................................. 41 Islande ................................ ...........14
Autriche....... .................................... 4 Italie .................................... ............ 6
Belgique . . . . ................................. 23 Japon ............................. .........13
Canada ...... .............................. 52 Norvège.......................... .........36
Danemark ... .............................. 39 Nouvelle-Zélande.............. .........18
Espagne __ ..............................  4 Pays-Bas ........................ ......... 37
Etats-Unis ... .............................. 11 Royaume-Uni .................. ......... 75
Finlande __ ................................. 23 Suède .................................. .........43
France....... .............................. 34 Suisse............................. ......... 21
Hongrie ..............................  1

TOTAL ..................
Thaïlande........................
..............  578

.........  2

N. B. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes et non au nombre de postes.



Évolution des effectifs 
1986-1996
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RESSOURCES EXTÉRIEURES

D ans l’ensemble, les besoins du CICR en matière de financement n’ont pas 
sensiblement changé ces dernières années, le niveau des budgets terrain et 

siège étant resté plus ou moins stable. Néanmoins, il a été plus difficile de les 
couvrir en 1996. En effet, compte tenu de la situation économique dans laquelle 
ils se trouvaient, les États ont été contraints de réduire leur contribution à l’aide 
humanitaire, comme ils l’ont d’ailleurs fait dans d’autres domaines. Paral
lèlement. la multiplication des organisations humanitaires a avivé la con
currence pour l’obtention de subsides gouvernementaux. Enfin, vu la 
politisation croissante de faction humanitaire, il est devenu de plus en plus 
ardu d’obtenir des fonds non affectés à une action spécifique.

Le CICR a donc dû adapter son système de récolte de fonds à ce contexte 
toujours plus difficile. De nouvelles stratégies ont été mises au point en 1996, 
sur la base d’une étude approfondie des procédures de mobilisation des 
ressources que l'institution avait mises en œuvre en 1995. Cela s’est 
notamment traduit par la centralisation en une seule unité —  le Département 
des ressources extérieures —  de tous les services chargés de récolter des fonds 
ou de mobiliser un soutien matériel. Ce Département est responsable des 
relations avec les gouvernements donateurs, les donateurs supranationaux 
comme la Commission européenne, le secteur privé et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui ont soutenu les activités du 
CICR en fournissant une assistance financière ou matérielle, ou en mettant du 
personnel à la disposition de l’institution.

Les nouvelles stratégies ont notamment consisté à développer et consolider 
les contacts existants avec les donateurs, afin d’améliorer les système 
d’information et de présentation de rapports du CICR. Le but était de concilier 
les demandes de nombreux donateurs qui souhaitaient davantage de trans
parence et l’objectif du CICR, à savoir maintenir une proportion élevée de 
contributions qui ne soient pas affectées à une action spécifique. Par ailleurs, 
l’institution s’est efforcée d’avoir accès à de nouvelles sources de financement, 
comme les fonds réservés à la prévention et à la préparation aux catastrophes.

Le CICR s’est en outre efforcé de développer un potentiel de financement de 
la part de nouveaux États donateurs. Un accent particulier a été mis sur les 
pays de la région du Golfe et de l’Asie du Sud-Est.

La coopération entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et le CICR se renforçant toujours davantage, le traitement 
des délégations de projets et des accords bilatéraux est devenu une tâche 
essentielle du nouveau Département. En 1996, 52 projets de ce type ont été 
réalisés ou étaient en cours de réalisation. Comme l'indique le graphique ci- 
après, la plupart ont été exécutés dans le cadre des activités de santé du CICR. 
la majorité étant des programmes de purification de l’eau et d’assainissement.

Bien que ces «nouvelles » formes de coopération avec le CICR aient glo
balement pu être considérées comme une réussite, il convenait cependant



DÉLÉGATIONS DE PROJETS ET PROGRAMMES BILATÉRAUX DU CICR 
EXÉCUTÉS PAR DES SOCIÉTÉS NATIONALES,

SOUS COORDINATION DU CICR : TYPE DE PROJETS

E a u  e t a s s a in is s e m e n t (1 6 )
A c tiv ités  m é d ic a le s  (1 4 )

P réven tio n  m in e s  (1 )

P ro m o tio n  du  droit 
in te rn a tio n a l h u m a n ita ire  (1 )

S e c o u rs  (1 4 )

NOMBRE TOTAL DE PROJETS: 52

d’apporter des améliorations dans toute une série de domaines liés à la gestion. 
À cette fin, le Département des ressources extérieures a entrepris une étude 
approfondie sur les délégations de projets du CICR et les projets bilatéraux des 
Sociétés nationales participantes exécutés dans des domaines placés sous la 
coordination du CICR. Des conclusions provisoires ont été publiées fin 
octobre, à la deuxième Réunion d’information à l’intention des Sociétés natio
nales participantes, qui a lieu deux fois par an. La version finale de cette étude, 
prévue pour début 1997, servira de base pour la définition de principes 
directeurs plus clairs. Un manuel de l’utilisateur, portant sur la réalisation de 
tels projets, doit également paraître; il permettra cle résoudre les problèmes de 
gestion encore en suspens.

Unité essentielle au sein du Département des ressources extérieures, la 
Division de la promotion et recherche de fonds privés s’est efforcée de tenir le 
grand public au courant des objectifs et des opérations du CICR, et d’obtenir 
un appui financier du secteur privé. Elle a organisé, en 1996, une grande 
exposition intitulée «CICR : le défi humanitaire », qui a été inaugurée à Zurich, 
au printemps, et devait circuler dans les principales villes de Suisse. La Division 
a également créé un bulletin d’information pour ses donateurs du secteur privé, 
mené une campagne d’information à l’intention des juristes et lancé des appels 
d’urgence pour les victimes des conflits en Tchétchénie (sud de la Fédération 
de Russie), en Afghanistan, et dans la région des Grands Lacs en Afrique.



FINANCES ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Finances

A près avoir amélioré en 1995 le système de gestion des risques financiers, 
par la mise en place de meilleurs indicateurs et de mécanismes de 

prévision plus complets, il a été décidé en 1996 d’engager une réflexion sur 
l ’ensemble du système financier de l ’institution dans le cadre du projet 
«Finances 98». Ce projet, largement inspiré des techniques récentes de gestion 
et d’analyse de processus, devrait se concrétiser, d'ici au 1er janvier 1998, par la 
mise en place d’un nouveau système financier, d’une nouvelle organisation de 
la fonction «finances» et d’un logiciel intégré.

Au cours de l’été dernier, une étude approfondie a été menée au sein de 
l'institution et auprès de certains partenaires externes sur les besoins présents 
et futurs en matière d'information financière. Sur la base des conclusions de 
cette étude, une analyse complète des processus financiers a été réalisée et a 
abouti à un projet de nouvelle organisation. Parallèlement, cinq groupes de 
travail ont été constitués en automne pour examiner les perspectives en matière 
de comptabilité analytique, de comptabilité financière, de technique budgétaire, 
de gestion des investissements et de services financiers de soutien. Les 
conclusions de ces groupes de travail seront utiles pour finaliser l'organisation 
et définir la plupart des besoins qui devront être couverts par le futur logiciel. 
Ce projet mobilisera encore d’importantes ressources humaines et financières 
en 1997.

Systèmes d’information
Un rapprochement significatif s’est opéré en 1996 entre le siège et les 

délégations en matière de systèmes d’information. Après la mise à niveau de 
l’infrastructure du siège, ainsi que des postes de travail sur le terrain, la 
messagerie institutionnelle a pu être installée dans les délégations les plus 
importantes. Ce sont donc une quarantaine de délégations qui peuvent 
communiquer directement et rapidement avec le siège. Le réseau mis en place 
permet en effet d’envoyer un message depuis n’importe quel poste de travail. La 
validation, la distribution de copies et le classement des messages se font eux 
aussi directement à l’écran. De plus, certains documents et bases de données 
sont dès lors disponibles sur le terrain, sous forme électronique, avec une mise 
à jour immédiate : manuels, bulletin interne, forums électroniques, etc.

L ’aide de partenaires externes internationaux est indispensable pour mettre 
en place une telle infrastructure. Indispensable, non seulement sur le plan de la



communication, mais également pour permettre au CICR de mieux gérer le 
matériel et les procédures nécessaires: nouvelles installations, sauvegarde de 
données, gestion des utilisateurs, etc. Par ailleurs, ce projet s’appuie aussi sur 
une équipe de collaborateurs décentralisés, chargés de veiller à la mise en 
œuvre des moyens informatiques requis dans toutes les régions du globe 
couvertes par une présence du CICR.

Le réseau radio privé du CICR, vital dans les actions d'urgence et 
indispensable dans certaines régions sans infrastructure câblée, a été mis à 
jour, notamment par l’installation au siège de nouveaux équipements 
émetteurs/récepteurs. Cette opération permet à la fois d’augmenter la vitesse 
de transmission des messages et la qualité de la transmission quand les 
conditions de propagation des ondes radio sont mauvaises. La sécurité et 
l’efficacité de l’action du CICR bénéficient directement de ces aménagements.

Dans le domaine des applications de gestion, l’année 1996 aura vu se 
concrétiser la première étape informatique du projet de refonte de la gestion 
des ressources humaines. Il s’agit en particulier de l ’installation d’un progiciel 
vendu sur le marché, et de la mise en œuvre des premières fonctionnalités, liées 
en particulier à la définition de base des postes et des personnes, à la gestion 
de la formation, ainsi qu’au recrutement. Au-delà du projet du Département 
des ressources humaines, cette réalisation va dans le sens de la volonté du 
CICR de renouveler complètement son informatique de gestion : remplacement 
progressif du système existant par des progiciels du marché, mais surtout, mise 
en place d’outils de gestion performants et intégrés. Cette démarche va 
impliquer, dès 1997, un nouveau système financier, ainsi qu’une refonte de 
toute la chaîne logistique et statistique.

Sur le plan organisationnel, la Division des systèmes d'information a 
poursuivi sa mutation, non seulement en vue d’assurer un meilleur 
fonctionnement de type client/fournisseur envers l’ensemble de l ’institution, 
mais aussi pour trouver de meilleurs moyens de mesurer sa propre efficacité. 
Cette transformation a permis d’élaborer un projet de partenariat externe 
complet de la fonction «systèmes d’information» du siège.

322



TABLEAUX FINANCIERS

Bilan (tableau I)
En 1996, le total du bilan s’est accru de près de 43 millions de francs suisses, 

principalement en raison d’une augmentation de l’écart entre le total des actions 
déficitaires (1995: 16,5 m illions/1996: 49,8 millions) et celui des actions excé
dentaires (1995: 7,7 m illions/1996: 29,5 millions). Ce mouvement est consécutif 
à la dégradation de la situation de financement de la structure financière terrain 
(déficit net de 20,3 millions au 31 décembre 1996 contre 8,8 millions au 31 dé
cembre 1995). Aucune des six régions que couvrent l ’ensemble des opérations 
du CICR n'affichait un résultat net positif en fin d’exercice. Pendant l’année, la 
situation de financement a constamment été déficitaire; le déficit majeur repré
sentait, en juin, plus de 60 millions de francs suisses. Le CICR a pu faire face à 
cette situation, d’abord, grâce à des promesses de contributions laborieusement 
rassemblées, ensuite, grâce à une politique de couverture des risques financiers 
par une provision pour défaut de financement qui a dégagé une trésorerie juste 
suffisante, enfin, grâce à un système élaboré de prévisions financières.

Parmi les actifs réalisables, les placements à court terme investis au 31 dé
cembre 1996 avaient diminué au profit d'un projet de placement à moyen terme 
(30 millions), qui apparaît sous la rubrique des actifs immobilisés. Ce projet a 
été mis en place afin d’augmenter la rentabilité de la part moins fluctuante de 
la trésorerie. Le montant ainsi investi est garanti par l’établissement bancaire 
mandaté, un objectif de performance est défini par un indice de référence et 
une ligne de crédit permet d’assurer un niveau de liquidité potentiellement 
requis.

Au passif du bilan, le total des actions excédentaires a passé de 7,7 millions 
de francs, fin 1995, à 29,5 millions au 31 décembre 1996. Ce mouvement s’ex
plique essentiellement par un certain nombre de contributions, dont le respect 
de l’affectation a nécessité le report d'une partie du montant reçu pour réaliser 
le solde des dépenses en 1997. L ’autre mouvement significatif est constitué par 
une augmentation des provisions pour risques opérationnels; cette augmenta
tion est indispensable, compte tenu de la dégradation de la situation de finan
cement, ainsi que de la nécessité pour le CICR d’assurer lui-même les biens 
mobiliers et les véhicules des délégations, le risque de guerre ne pouvant plus 
être couvert auprès de compagnies d’assurances à des conditions acceptables.

Compte cumulé des dépenses/charges 
et des recettes/produits (tableau II)
Structure financière siège

L ’année 1996 a été marquée par une diminution sensible de la croissance 
des dépenses de fonctionnement du siège (131,3 millions en 1996 contre

DÉPENSES ET CHARGES
(y  compris prestations en nature et services) 

en m illions de CHF

Année
Structure
«s iège»

S tructure
« te rra in» Total

1992 133,7 644,5 778,2

1993 138,6 672,3 81 0 ,9

1994 136,7 612,2 748,9

1995 146,3 57 7 ,2 723,5

1996 143,5 51 9 ,6 663,1

323



128,7 millions en 1995, soit +  1,98%). Elle a également vu une légère réduction 
du nombre de postes à Genève, ainsi que le début de réflexions importantes sur 
le fonctionnement intégré et l'organisation de diverses unités de soutien 
(logistique, achats, finances, partenariat avec une entreprise pour l’ensemble de 
l ’informatique du siège). Ces projets sont appelés à être poursuivis en 1997 et à 
porter leurs fruits en 1998. Financièrement, la première phase de la réalisation 
de ces projets a nécessité un réexamen préalable des priorités, et la couverture 
budgétaire en 1996 a dû être assurée par des économies sur d’autres postes.

Un effort particulier a été consacré au traitement des dépenses et recettes 
ponctuelles (amortissement de stocks, régularisation d’écritures transitoires, 
dépenses financées par des provisions, résultat de change, etc.) qui figurent sous 
les rubriques «autres dépenses» et «autres recettes». La séparation rigoureuse 
de ces mouvements est la première étape d’un projet qui doit conduire la 
comptabilité du CICR à respecter des normes comptables internationales.

Structure financière terrain
La réduction du total des dépenses en espèces (467,7 millions de francs en 

1996 contre 495,1 millions en 1995) et en nature ou en services (53,1 millions 
. en 1996 contre 82,7 millions en 1995) s'explique par une évolution des besoins 

auxquels l ’institution a dû répondre. Les activités de protection et de 
rétablissement des liens familiaux ont continué d’augmenter, alors que les 
activités d’assistance, alimentaire en particulier, ont enregistré un mouvement 
inverse. Quant à l ’évolution du volume financier des opérations par zone 
géographique, l’Afrique et l’Europe occidentale —  en fait l ’ex-Yougoslavie —  
ont enregistré une réduction, alors qu’en Asie et en Europe orientale une 
croissance des activités a été observée.

La diminution du total des recettes en espèces a été de 23,8 millions de 
francs (456,5 millions en 1996 contre 480,3 millions en 1995), et celle des 
dépenses en espèces a atteint 27,4 millions (467,7 millions en 1996 contre 
495,1 millions en 1995). Malgré cette réduction presque équilibrée, le défaut de 
financement cumulé en fin d’année s’élevait à 20,3 millions de francs.

Fonds spéciaux gérés par le Comité international 
de la Croix-Rouge

Afin d'exploiter les synergies potentielles en matière de diversification des 
investissements, de diversification des risques et de réduction des frais 
bancaires, les portefeuilles de sept fonds spéciaux ont été regroupés en deux 
dossiers, pour la gestion desquels deux banques ont été mandatées. Cette 
gestion commune a également permis de mettre en place une politique de 
couverture des risques du marché par la constitution d’une provision unique 
pour fluctuations boursières.
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TABLEAUX FINANCIERS

REPARTITION DES DEPENSES PAR REGION EN 1996
( y  c o m p r i s  d o n s  e n  n a t u r e / s e r v i c e s )

e n  m i l l i o n s  d e  CHF

2 2 9 ,3 = 3 4 ,6 %
/ 'A F R IQ U E

1 3 1 ,5 = 1 9 ,8 %
SIEGE/SOUTIEN DES /  1 " \
ACTIVITES TERRAIN

— 1 1 77 7 1 1 7 %

8 0 ,9 = 1 2 ,2 %
S l l M g F  l . . '  EUROPE OCCIDENTALE,
v  x  /  m iT D A IC  CT OAIVAMC

EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE G  . / f  1— — "  W  

36,3  =  5 ,5 %  \  \
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD \  \8 3 ,1  =  12,5%

24,3  =  3 ,7 % \  ASIE ET PACIFIQUE ‘

AMERIQUES

Total: 663 ,1  m i l l io n s  de  CHF

’  À l'exception de l'Asie centrale

DÉPENSES ET CHARGES PAR GENRE D'ACTIVITÉ EN 1996 
(y com pris dons en nature/services) 

en m illions de CHE

Total: 663 ,1  m i l l io n s  de  CHF

1 7 7 ,5 = 2 6 ,8 %  
Activités secours

112,1 =  16,9%  
Activités de santé

4 4 ,0 = 6 ,6 %  
Recherche, développement 

et diffusion du dro it 
international hum anitaire

181 ,8  =  2 7 ,4 %
Protection, coordination des opérations 
et Agence centrale de recherches

Activités de soutien, de gestion et prise en charge 
des risques et investissements

1 7 ,0 = 2 ,6 % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Coopération avec les Sociétés nationales

39,2  =  5 ,9%
Soutien opérationnel des délégations7 1 ,8 = 1 0 ,8 %

Communication et relations avec 
les organisations internationales
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HJA tag  Er n s t  & Yo u n g

Rapport de contrôle financier 
sur l'exercice 1996 

à l'Assemblée du
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, GENEVE

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 1996. Notre contrôle 
des comptes a été effectué selon les normes reconnues par la profession. Nous 
attestons que nous remplissons les exigences généralement admises de 
qualification et d'indépendance.

Sur la base de notre contrôle et des rapports établis par KPMG Londres, 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 celles 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.

Genève, le 17 avril 1997 ATAG Ernst & Young SA

(\ , /

/ . A "
F. Genetelli | J. Niklas

Expert-com ptable diplômé 
(Responsable du mandat)

J Lic. HEC
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BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 1995/1996
TABLEAU I

A C T IF
(en CHF)

1995 1996 PASSIF
(en CHF)

1995 1996

LIQ UID ITÉS 1 020 987 1 450 421 EXIG IB LE À COURT TERM E

RÉALISABLE

- Titres
- Placements
- Débiteurs

• Gouvernements
• Sociétés nationales et 

institutions diverses
• Autres débiteurs

- A ctifs transitoires

17 892 935 
83 917 505

25 910

3 090 315 
7 157 221 

51 167 625

18 722 737 
64 807 032

25 910

6 400 749 
1 916 152 

48 939 513

- Créanciers
• Gouvernements
• Sociétés nationales et 

institutions diverses
• Autres créanciers

- Passifs transitoires

FONDS RÉSERVÉS

- Structure financière "siège"
- Structure financière "terrain"

6 769 598

398 437 
50 441 819 
21 694 955

79 304 809

242 722
7 739 843

8 209 023

726 492 
56 843 477 
26 259 996

92 038 988

179 025 
29 569 129

163 251 511 140 812 093

EX IG IB LE À LONG TERM E

- Emprunts sur immeubles 

PROVISIONS

7 982 565

8 900 000

29 748 154 

8 700 000

AVANCES AUX DÉLÉGATIONS 12 352 616 17 301 586
- Pour risques opérationnels
- Pour engagements sociaux
- Travaux en cours ou à engager

81 607 908 
6 886 292 
2 415 156

90 105 542 
6 190 048 
1 636 525

IM M O B IL IS É
- Immeubles
- Matériel pour secours d'urgence
- M ob ilie r et autre matériel
- Placements à moyen terme

36 538 796 
6 175 617 
8 055 663

35 270 625 
3 647 037 
7 199 798 

30 000 000

FONDS RÉSERVÉS 
AUX INVESTISSEMENTS

- Fonds pour investissements immobiliers
- Fonds pour investissements mobiliers

32 427 263 
10 563 626

32 427 263 
10 592 690

50 770 076 76 117 460 133 900 245 140 952 068

FONDS PROPRES

ACTIONS AVEC FINANCEM ENT
PROVISOIREMENT
D ÉFIC ITA IR E 16 498 256 49 838 058

- Pertes et profits reportés
- Excédent de produits

1 041 297 
264 530

1 305 827 
274 581

- Réserve générale
1 305 827

12 500 000

13 805 827

1 580 408 
12 500 000

14 080 408

TOTAL DU BILAN 243 893 446 285 519 618 TOTAL DU BILAN 243 893 446 285 519 618

FONDS GÉRÉS À T ITR E  F IDUCIAIRE FONDS GÉRÉS À T IT R E  FIDUCIAIRE

- Avoirs en banque 82 665 991 616 - Ayants droit 82 665 991 616

TO TAL GÉNÉRAL 243 976 111 286 511 234 TOTAL GÉNÉRAL 243 976 111 286 511 234
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COMPTE CUM ULÉ DES DÉPENSES/CHARGES

DÉPENSES ET/OU CHARGES
(en CH  F)

ASSEMBLÉE, CONSEIL EXÉCUTIF 
ET SECRÉTARIAT 
CONTRÔLEUR DE LA GESTION

DIRECTION GÉNÉRALE
- Département de la communication
- Département des ressources extérieures
- Département des finances et de l'administration
- Département des ressources humaines

DIRECTION DES OPÉRATIONS
- Zones:

A frique  
Amériques  
Asie et Pacifique
Europe occidentale, centra le et Balkans  
Europe orienta le  et Asie centrale  
M oyen-O rien t et A frique  du N o rd

- Agence centrale de recherches
- Division de la détention
- Division générale de la santé
- Division générale des secours
- Division auprès des organisations internationales
- Division du personnel opérationnel

DIRECTION DOCTRINE, DROIT ET RELATIONS 
AVEC LE MOUVEMENT

- Division doctrine et relations avec le mouvement
- Division coopération avec les Sociétés nationales 

et diffusion
- Division juridique
- Division diffusion aux forces armées

AUTRES ACTIVITÉS placées sous responsabilité CICR
- Service international de recherches, Arolsen

AUTRES DÉPENSES ET/OU CHARGES
- Dissolution de provisions pour amortissement d'actifs
- Dissolution de provisions pour engagements sociaux
- Utilisation de provisions pour travaux en cours/à engager
- Dotation aux provisions pour risques opérationnels
- Dotation aux provisions pour engagements sociaux
- Dotation aux provisions pour travaux en cours/à engager
- Attribution au Fonds spécial en faveur des handicapés
- Régularisation des exercices antérieurs
- Autres dépenses et/ou charges

- Autres dépenses et/ou charges
TOTAL DES DÉPENSES ET/OU CHARGES

RÉSULTAT
- Excédent de recettes et/ou produits

PRESTATIONS FINANCIERES PRESTATIONS
EN NATURE

SIÈGE TERRAIN TOTAL ET/OU
SERVICES

4 169 043 4 169 043
933 045 933 045

4 648 890 4 648 890
16 913 607 16 913 607 71 208
6 825 957 6 825 957 441 336

31 788 449 31 788 449
12 255 208 12 255 208

72 432 111 72 432 111 512 544

2 994 194 2 994 194

2 721 006 203 106 692 205 827 698 22 609 728
1 018 114 22 659 496 23 677 610 449 855
1 585 888 76 364 335 77 950 223 4 835 313
1 316 452 64 085 963 65 402 415 12 283 334
1 244 122 67 935 898 69 180 020 11 215 666
1 463 493 33 510 166 34 973 659 598 712
4 564 676 4 564 676
2 266 617 2 266 617
7 435 025 7 435 025 138 024
3 712 057 3 712 057 167 338
5 200 428 5 200 428
3611 026 3 611 026

39 133 098 467 662 550 506 795 648 52 297 970

2 947 501 2 947 501
2 667 866 2 667 866

2 942 271 2 942 271
3 843 856 3 843 856
1 950 848 1 950 848 276 500

14 352 342 14 352 342 276 500

239 874 239 874

(86 771) (86 771)
(1 696 244) 

(928 631) 
8 650 000 
1 000 000 

150 000 
200 000 
332 803 

3 454 960

(1 696 244) 
(928 631) 

8 650 000 
1 000 000 

150 000 
200 000 
332 803 

3 454 960

11 076 117 11 076 117

142 335 630 467 662 550 609 998 180 53 087 014

274 581 274 581

142 610 211 467 662 550 610 272 761 53 087 014
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ET DES RECETTES/PRODUITS DE L'EXERCICE 1996
T A B LE A U  II

PR ESTA TIO N S FIN A N C IER ES
RECETTES ET/OU PRODUITS

PRESTA TIO N S 
EN N A TU RE

(en C H F) SIÈGE TERR A IN T O TA L ET/O U
SER V IC ES

CONTRIBUTIONS
- G ouvernem ents 100 764 252 350 136 205 450 900 457 5 149 441
- O rganisations supranationales 59 749 025 59 749 025 7 5 6 8 0 1 8
- Sociétés nationales 55 6 1  322 19 760 861 25 322 183 40 369 555
- Collectivités publiques 3 394 400 188 684 3 583 084
- O rganisations non gouvernem entales 36 300 135 250 171 550
- Sources privées:

Association de soutien 375 000 375 000
Entreprises suisses 228 780 228 780
Dons et legs 2 966 648 9 039 500 12 006 148
Collecte personnalisée 3 091 198 3 091 198

-  T ransfert de contribution du gouvernem ent suisse (5 000 000) 5 000 000

108 326 702 447 100 723 555 427 425 53 087 014

REVENUS FINANCIERS 2 562 724 2 562 724

PARTICIPATION DE LA STRUCTURE 
FINANCIÈRE TERRAIN 28 542 785 28 542 785

AUTRES RECETTES ET/OU PRODUITS
Frais facturés
Régularisation des exercices antérieurs 
A utres recettes et/ou produits

6 1 7 2 1 9  
699 381 

1 797 703

3 114303

9 435 083 

9 435 083

617 219 
699 381

11 232 786

12 549 386

TOTAL DES RECETTES ET/OU PRODUITS 142 546 514 456 535 806 599 082 320 53 087 014

REPORT
Excédent de dépenses porté en dim inution des fonds
réservés aux projets/actions à  financem ent spécial 63 697

TOTAL 142 610 211
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DÉPENSES ET CHARGES DE L 'E X E R C IC E  1996
(y compris les dons 

Chiffres en m illie rs  de C H F

GENRE D’ACTIVITE

1. ACTIVITES CONVENTIONNELLES OU DIRECTEMENT LIÉES
AUX CONVENTIONS ET A D’AUTRES INSTRUMENTS DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1.1 ACTIVITÉS DE PROTECTION ET COORDINATION DES OPÉRATIONS

STRUCTURE 
FINANCIÈRE 

SIÈGE ET 
CHARGES HORS 

STRUCTURE

STRUCTURE
FINANCIÈRE

TERRAIN
TOTAL

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

AFRIQUE............................................................................................................... 2 721 53 767 56 488
AM ERIQUES........................................................................................................ 1 018 12 933 13 951
ASIE ET PACIFIQUE....................................................................................... 1 586 26 932 2 8518
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS....................... 1 316 16 941 18 257
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE........................................... 1 244 16 391 17 635
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NO RD .............................................. 1 464 15 394 16 858
SIEGE...................................................................................................................... 5 049 5 049

14 398 142 358 156 756 23,64
AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

AFRIQUE............................................................................................................... 829 Il 245 12 074
AM ERIQUES........................................................................................................ 216 1 214 1430
ASIE ET PACIFIQUE....................................................................................... 349 1 817 2 166
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS....................... 4 402 4 402
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE........................................... 492 376 868
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NO RD .............................................. 762 1 200 1 962
SIEGE...................................................................................................................... 2 206 2 206

4 854 20 254 25 108 3,79

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 391 2 3 912 0,59
ACTIVITES DE SANTE

AFRIQUE............................................................................................................... 36 462 36 462
AM ERIQUES........................................................................................................ 1 857 1 857
ASIE ET PACIFIQUE....................................................................................... 19 641 19 641
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS....................... 24 421 24 421
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE........................................... 12916 12916
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD.............................................. 9 156 9 156
SIEGE...................................................................................................................... 7 609 7 609

7 609 104 453 112 062 16,90
ACTIVITES DE SECOURS

AFRIQUE............................................................................................................... 89 354 89 354
AM ERIQUES........................................................................................................ 755 755
ASIE ET PACIFIQUE....................................................................................... 21 696 21 696
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS....................... 20 690 20 690
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE........................................... 38 706 38 706
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD.............................................. 941 941
SIEGE...................................................................................................................... 5 393 5 393

5 393 172 142 177 535 26,77
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEM ENT DES SOCIÉTÉS NATIONALES 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

AFRIQUE...............................................................................................................
AM ÉRIQUES........................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE.......................................................................................
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS.......................
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE...........................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD................................................
SIEGE......................................................................................................................

A reporter

472

7 103
1 895
2 113
1 538 

897
2 936

7 103
1 895
2 113
1 538 

897
2 936 

472

472 16 482 16 954 2,56

36 638 455 689 492 327 74,25
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REPARTIES PAR GENRE D'ACTIVITÉ
en nature et services)

GENRE D'ACTIVITÉ

TABLEAU III

STRUCTURE
FINANCIÈRE

Chiffres en m illie rs  de C HF

STRUCTURE
SIÈGE ET 

CHARGES HORS 
STRUCTURE

FINANCIÈRE
TERRAIN

TOTAL %

Report 36 638 455 689 492 327 74,25

1.7 DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE:
MISE EN OEUVRE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEM ENT.............................. 6 791 6 791 1,02

1.8 DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUM ANITAIRE
AFRIQUE............................................................................................................... 8 391 8 391
AM ERIQUES........................................................................................................ 2 260 2 260
ASIE ET PACIFIQUE...................................................................................... 3 346 3 346
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS....................... 3 278 3 278
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE........................................... 5 757 5 757
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD.............................................. 1 711 1 711
SIEGE...................................................................................................................... 12 467 12 467

12 467 24 743 37 210 5,61

1.9 COM MUNICATION........................................................................................................... 15 765 15 765 2,38

2. SOUTIEN OPÉRATIONNEL DES DÉLÉGATIONS
AFRIQUE............................................................................................................... 19 395 19 395
AM ERIQUES........................................................................................................ 2 195 2 195
ASIE ET PACIFIQUE...................................................................................... 5 647 5 647
EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS....................... 5 098 5 098
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE........................................... 4 090 4 090
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD.............................................. 2 771 2 771

39 196 39 196 5,91

3. ACTIVITÉS DE SOUTIEN
3.1 POLITIQUE GÉNÉRALE ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL.................................. 3 795 3 795
3.2 RESSOURCES HUMAINES:

RECRUTEMENT, FORMATION, DÉVELOPPEM ENT ET GESTION............ 15444 15444
3.3 RESSOURCES EXTÉRIEURES...................................................................................... 5 211 5211
3.4 SYSTÈMES D'INFORMATION ET TÉLÉCOM M UNICATIONS........................ 17 119 17 119

41 569 41 569 6,27

4. ACTIVITÉS DE GESTION
4.1 GESTION FINANCIÈRE................................................................................................... 6 525 6 525
4.2 CONTROLE DE GESTION INTERNE ET AUDIT EXTERNE.............................. 1 753 1 753
4.3 SERVICES GÉNÉRAUX................................................................................................... 10 872 10 872

19 150 19 150 2,89

5. PRISE EN CHARGE DES RISQUES ET DES INVESTISSEMENTS
5.1 DISSOLUTION DE PROVISIONS POUR AMORTISSEMENT D'ACTIFS................. (87) (87)
5.2 DISSOLUTION DE PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX.................... (1 696) (1 696)
5.3 UTILISATION DE PROVISIONS POUR TRAVAUX EN COURS OU À ENGAGER (929) (929)
5.4 DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES OPÉRATIONNELS..................... 8 650 8 650
5.5 DOTATION AUX PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX....................... 1 000 1 000
5.6 ATTRIBUTION AU FONDS SPÉCIAL EN FAVEUR DES HANDICAPÉS................ 150 150
5.7 RÉGULARISATION DES EXERCICES ANTÉRIEURS................................................. 200 200
5.8 AUTRES DÉPENSES ET CHARGES............................................................................... 3 789 3 789

11 077 I l  077 1.67

TOTAL TOUTES ACTIVITÉS ET CHARGES 143 457 519628 663 085 100,00
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TA B LE A U  IV

C O N TR IBU TIO N S REÇUES EN 1996
(en CHF)

Gouvernements
Structure Structure Total Recettes en Structure Structure Total Recettes en

PAYS financière financière recettes en nature et/ou PAYS financière financière recettes en nature et/ou
siège terrain espèces services siège terrain espèces services

A frique du Sud 71 885 95 846 167 731 M alte 13 568 13 568
Algérie 36 300 36 300 M aurice 11 700 11 700
Allemagne 1 224 000 6 224 363 7 448 363 1 817 440 M exique 134 500 134 500
A rabie Saoudite 500 000 500 000 M onaco 41 000 47 600 88 600
Argentine 355 600 355 600 M yanm ar 19 950 19 950
A rm énie 12 500 12 500 Népal 1 345 1 345
A ustralie 608 107 2 487 653 3 095 760 Norvège 1 041 480 13 729 278 14 770 758
A utriche 554 111 539 746 1 093 857 697 170 N ouvelle-Zélande 433 587 387 863 821 450
Baham as 1 210 1 210 O m an 4 840 4 840
Bangladesh 8 742 8 742 Pakistan 12 179 12 179
B arhade 2 460 2 460 Panam a 32 663 32 663
Belgique I 083 243 12 294 391 13 377 634 34 897 Pays-Bas 1 018 418 23 172 214 24 190 632 766 083
Belize 6 650 6 650 Philippines 122 092 122 092
Bhoutan 11 760 11 760 Portugal 200 000 200 000
Botswana 60 000 60 000 Royaum e-Uni 835 000 28 439 565 29 274 565
B urkina Faso 2 395 2 395 Sainte-Lucie 605 605
Cam bodge 12 000 12 000 Saint-Siège 6 000 6 000 12 000
C anada I 729 356 12 720 566 14 449 922 Saint-V incent-
Chili 33 250 33 250 et-G renadincs 5 739 5 739
Chine 450 000 450 000 S aint-M arin 12 100 12 100
C hypre 60 000 60 000 Sénégal 485 485
Colombie 122 233 122 233 S ingapour 18 150 18 150
Corée, Rép. de 250 000 250 000 Slovaquie 35 000 35 000
D anem ark 2 197 000 12 971 226 15 168 226 Slovénie 30 000 30 000
Dominicaine, Rép. 4 420 4 420 Sri L anka 12 100 12 100
Egypte 81 250 81 250 Suède 1 457 600 39 039 097 40 496 697
É m irats arabes Suisse 65 000 000 17 724 016 82 724 016 453 900
unis 127 250 127 250 Syrie 10 907 10 907
Espagne 599 535 1 565 352 2 164 887 T adjik istan 13 300 13 300
États-Unis Tchèque, Rép. 65 000 65 000
d'A m érique 14 098 700 135 221 188 149 319 888 Thaïlande 90 536 12 000 102 536
Fidji 7 619 7 619 Tonga 12 500 12 500
Finlande 385 366 5 896 475 6 281 841 1 189 735 Trinité-et-T obago 790 790
France 1 600 000 6 062 000 7 662 000 Tunisie 10 243 10 243
Grèce 270 000 270 000 Tuvalu 1 032 1 032
G uyana 9 746 9 746 Venezuela 61 807 61 807
H ongrie 35 000 35 000 Total des
Inde 14 321 14 321 gouvernem ents 100 764 252 350 136 205 450 900 457 5 149 441
Indonésie 150 000 150 000
Irlande 173 007 2 005 294 2 178 301 Commission européenne et organisations internationales
Islande 25 000 25 000 CE, aide
Israël 96 800 96 800 alim entaire 10 708 591 10 708 591 4 993 025
Italie 1 200 000 6 625 000 7 825 000 190 216 CE, aide
Jam aïque 10 824 10 824 d 'urgence 49 015 434 49 015 434
Japon 1 300 000 19 084 000 20 384 000 ONU, diverses
Jo rdan ie 54 000 54 000 agences de 1' 25 000 25 000 2 574 993
Liechtenstein 140 000 140 000 280 000 Total de la CE et
Luxem bourg 195 925 3 645 472 3 841 397 des organisations
M alaisie 26 471 26 471 internationales 59 749 025 59 749 025 7 568 018
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TA B LE A U  IV  (suite)

C O N TR IBU TIO N S REÇUES EN 1996
(en CHF)

Sociétés nationales
Structure Structure Total Recettes en Structure Structure Total

PAYS financière financière recettes en nature et/ou PAYS financière financière recettes en
siège terrain espèces services siège terrain espèces

Albanie 1 934 1 934 Lesotho 2 333 2 333
Algérie 10 953 10 953 Lettonie 2 195 2 195
Allemagne 1 000 827 4 645 980 5 646 807 3 321 182 Liechtenstein 17 239 6 000 23 239
A ndorre 715 715 Libye 17 233 17 233
Argentine 1 996 1 996 Luxem bourg 28 383 28 383
A ustralie 145 875 374 323 520 198 1 895 453 M adagascar 857 857
A utriche 64 480 855 360 919 840 2 606 957 M alawi 1 905 1 905
B aham as 3 048 3 048 M alte 476 476
Bangladesh 2 814 2814 M aroc 1 440 1 440
Belgique 93 296 110 463 203 759 1 879 186 M aurice 952 952
Bolivie 500 500 M onaco 18 954 83 610 102 564
Botswana 1 810 1 810 Namibie 630 630
Bulgarie 12 700 12 700 Népal 1 714 1 714
C anada 133 869 220 899 354 768 1 655 952 Nigéria 842 842
C ap-V ert 947 947 Norvège 105 200 1 706 503 1 811 703
Chili 6 191 6 191 Nouvelle-Zélande 38 479 93 213 131 692
Chine 69 433 69 433 Pakistan 5 905 5 905
C hypre 2 598 2 598 Paraguay 2 038 2 038
Colombie 31 276 31 276 Pays-Bas 202 907 687 907 890 814

Corée, Pologne 1 270 1 270
République de 100 000 215 146 315 146 Portugal 25 021 25 021
C roatie 7 715 7 715 Q a tar 4 699 4 699

C uba 1 250 1 250 Roum anie 23 144 23 144

D anem ark 104 328 1 603 944 1 708 272 3 163 511 Royaum e-Uni 372 787 818 025 1 190 812

Dominicaine, Sénégal 2 130 2 130

République 476 476 Suède 111 300 2 601 654 2 712 954

Egypte 8 271 8 271 Suisse 112 007 518 442 630 449

É quateu r 4 000 4 000 Surinam e 610 610

Espagne 294 339 717411 1 011 750 256 636 Swaziland 952 952

Estonie 4 000 4 000 Tchad 126 126

États-Unis
d 'A m érique 465 480 1 080 293 1 545 773 702 822

Tchèque,
République 8 000 8 000

Éthiopie 7 905 7 905 Thaïlande 52 126 52 126

Fidji 443 443 logo 360 360

Finlande 105 297 16 445 121 742 2 570 256 Tunisie 1 553 1 553

France 457 164 380 344 837 508 1 706 415 Uruguay 375 375

G am bie 432 432 Viel Nam 1 905 1 905

G rèce 40 000 10 000 50 000 19 372 Yémen 1 758 I 758

H onduras 2 468 2 468 Zam bie 762 762

H ongrie 37 924 37 924 43 898 Zim babwe 2 457 2 457

îles Salomon 476 476 Diverses Sociétés
Inde 158 434 158 434 nationales

Indonésie 14 740 14 740 Fédération  int. des

Iran 33 904 33 904 Sociétés de la

Irlande 14 763 14 763 547 420 Croix-Rouge et du

Islande 20 851 38 824 59 675 838 250 Croissant-Rouge

Italie 165 270 913 724 1 078 994 405 196 Total des
Japon 951 903 1 862 125 2 814 028 332 832 Sociétés

Jo rdan ie 1 429 1 429 nationales 5 561 322 19 760 861 25 322 183

Recettes en 
nature et/ou 

services

5 60(1 158 
750 776

2 942 744

3 973 380

2 607 826 
2 056 134

85 750

149 625

257 824 

40 369 555
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Collectivités publiques
Structure
financière

siège

Avully 500

Rellinzone 5 000

Chêne-Bougeries 40 000

Collex-Bossy

Cologny

Confignon

Fribourg ,
canton de 27 000

Gâchlingen 2 000

Genève, canton de 3 000 000

Genève, ville de 250 000

G rand-Saconnex

Jersey, île de

Lausanne

Lugano 5 000

M eyrin

Plan-les-O uates

Presinge 500

Tessin, canton de 10 000

Thônex 3 000

Thurgovie, canton de 50 000

T ren te, région de

Versoix

Vevey

V eyrier 1 400

Total
collectivités
publiques 3 394 400

T A B LE A U  IV  (suite)

C O N TR IBU TIO N S REÇUES EN 1996
(en CH F)

Organisations non gouvernementales
Structure
financière

terrain

624 

5 000 

2 000

Total 
recettes en 

espèces 

500 

5 000 

40 000 

624 

5 000 

2 000

Recettes en 
nature et/ou 

services

AG Fund 

W orld Vision 

Total
organisations non 
gouvernem entales

Structure
financière

siège

36 300

36 300

Structure 
financière 

terrain 

135 250

135 250

Total Recettes en 
recettes en nature et/ou 

espèces services 

135 250 

36 300

171 550

27 000

2 000 Sources privées
3 000 000 Association

250 000 de soutien 375 000 375 000

2 000 2 000 E ntreprises
36 000 36 000 suisses 228 780 228 780

10 000 10 000 Dons
5 00b et legs 2 966 648 9 039 500 12 006 148

20 000 20 000 Collecte
2 200 2 200 personnalisée 3 091 198 3 091 198

500 Total
10 000 sources privées 3 570 428 12 130 698 15 701 126

3 000

50 000

55 860 55 860

10 000 10 000 Transfert de contribution du gouvernement suisse
45 000 45 000 T ransfe rt (5 000 000) 5 000 000

1 400

188 684 3 583 084 Total général 108 326 702 447 100 723 555 427 425 53 087 014
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T A B LE A U  V

MOUVEMENTS DES ACTIONS D'URGENCE POUR L'ANNÉE 1996
(en CHF)

MOUVEMENTS FINANCIERS

SOLDES SOLDES

REPORTÉS TRANSFERTS RECETTES DÉPENSES REPORTÉS 

AU 01.01.96 AU 31.12.96

AFRIQUE
Actions excédentaires....................... 7 625 699
Actions déficitaires............................ (7 431 582)

(4 805 883)

AMÉRIQUES
- Actions excédentaires..........................  54 995
- Actions déficitaires...............................  (1 660 218)

(1 605 223)

(480 713) 201 652 347 (203 106 692)

13 749 044 
(20 489 985)

(6 740 941)

21 009 018 (22 659 496)

1 003 819 
(4 259 520)

(3 255 701)

ASIE ET PACIFIQUE

- Actions excédentaires..........................  3 293 562
- Actions déficitaires...............................  (295 805)

2 997 757

EUROPE OCCIDENTALE,
CENTRALE ET BALKANS

- Actions excédentaires..........................  1 753 732
- Actions déficitaires...............................  (2 927 618)

(1 173 886)

122 409 71 801 251 (76 364 335)

10 476 002 
(11 918 920)

(1 442 918)

(25 468) 63 323 196 (64 085 963)

2 187 109 
(4 149 230)

(1 962 121)

EUROPE ORIENTALE 
ET ASIE CENTRALE

- Actions excédentaires.........
- Actions déficitaires..............

11 854 
(1 504 722)

(1 492 868) 65 693 054 (67 935 898)

312 742 
(4 048 454)

(3 735 712)

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

- Actions excédentaires........
- Actions déficitaires............. (2 678 310) 

(2 678 310) 33 056 940 (33 510 166)

1 840 413 
(4 971 949)

(3 131 536)

TOTAL
- Actions excédentaires..
- Actions déficitaires......

7 739 842 29 569 849
(16 498 255) (49 838 058)

(8 758 413) (383 772) 456 535 806 (467 662 550) (20 268 929)

*  Prestations en services du siège de C HF 6 666 pour l'Asie  et le Pacifique et de C HF 18 483 pour l'Europe orientale et l'Asie  centrale non comprises.

PRESTATIONS 

EN NATURE 

ET/OU 

SERVICES

22 609 728 

449 855

4 828 647 * 

12 283 334

11 197 183 *

598 712 

51 967 459
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FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR

FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

BILAN AU 31 DÉCEM BRE 1996

ACTIF
CHF

PASSIF
CHF CHF

1 648 110 Capital inaliénable...................................... 1 466 628
(valeur boursière CHF 1 987 481) Réserve inaliénable..................................... 347 094

Placement à terme.........................................

Administration fédérale des contributions, 
impôts anticipés à récupérer.......................

250 000 

9 053

Total des fonds propres ..............................

Banques.........................................................
Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant............................................

1 813 722 

1 056 

92 385

1 907 163 1 907 163

COM PTE DE RÉSULTAT 1996

DÉPENSES
CHF

RECETTES
CHF

Frais bancaires / droits de garde................
Frais sur achats / ventes de titres................
Agios sur achats / pertes sur ventes 
de titres............................................................

10 265 
3 224

25 927

Revenus des titres.......................................
Revenus des placements à terme.............
Intérêts bancaires........................................
Gains sur ventes de titres...........................

69 383 
4 301 

564 
63 251

Honoraires de révision................................. 2431

41 847 137 499

RÉSULTAT
CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996 attribué statutairement au CICR.............. 95 652

CONSTITUTION ORGANE D IRIGEANT

1er mai 1931.

BUT Un Conseil composé de :

A ille r le Comité international de la Croix-Rouge à déployer - un membre nommé p a r le Conseil fédéra l suisse;
en toute indépendance, dans l'avenir, les activités humanitaires
qu 'il a exercées jusqu 'ic i, en temps de pa ix  comme en temps de - quatre à six membres nommés p a r le Comité international
guerre, dans le cadre de ses statuts. de la Croix-Rouge.
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FONDS AUGUSTA

BILAN AU 31 DECEMBRE 1996

ACTIF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux........................................

PASSIF

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant..

CHF

167 853

3 000

CHF

Capital inaliénable........................................
Provision
Solde reporté de l'exercice précédent  18 470
Participation à la provision globale des
fonds spéciaux...............................................  8 300

Fonds de la M édaille Florence 
Nightingale, compte courant :
Solde reporté de l’exercice précédent  32 844

Excédent de recettes de l'exercice 1996....  11 239

170 853

DEPENSES

Honoraires de révision..

COM PTE DE RESULTAT 1996 

RECETTES
CHF

204

204

Participation au revenu net de la fortune 
des fonds spéciaux sous déduction de 
la participation à la provision globale......

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996..
CHF

239

CONSTITUTION

En 1890, à l'in itia tive  du CICR, afin de perpétuer le souvenir de 
l'Im péra trice  Augusta, épouse de Guillaume 1er, qu i oeuvra 
en faveur des blessés m ilitaires.

BUT

A subi différentes évolutions au cours des années.

Toutefois, au cours de la XXIe Conférence internationale de la 
C roix - Rouge à Istanbul, en septembre 1969, i l  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 X X lie  Conférence, tenue 
en 1973 à Téhéran.

ORGANE DIRIGEANT

Vu ¡a décision ci-dessus, en principe le même que pour le Fonds 
de la Médaille Florence Nightingale.

CHF 

100 000

26 770

44 083 

170 853

CHF

11 443 

11 443
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FONDS DE LA MÉDAILLE LLORENCE NIGHTINGALE

BILAN AU 31 DECEM BRE 1996

ACTIF
CHF

PASSIF
CHF CHF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux........................................ 186 422

Capital............................................................. 75 000

Stock de médailles.................................

Fonds Augusta, compte courant..........

51 668 

44 084

Réserve :
Solde reporté de l'exercice précédent........
Excédent de recettes de l'exercice 1996...,

Participation à la provision globale des
fonds spéciaux................................................
Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant.....................

119 556 
23 707

143 263 

9 222 

54 689

282 174 282 174

COM PTE DE RÉSULTAT 1996

DÉPENSES
CHF

RECETTES
CHF

Honoraires de révision........................... 247 Attribution du solde bénéficiaire au 
31 décembre 1996 du compte de résultat 
du Fonds Augusta selon la résolution de 
principe de la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.......................

Participation au revenu net de la fortune 
des fonds spéciaux sous déduction de 
la participation à la provision globale........

11 239

12 715

247 23 954

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996..
CHF

23 707

CONSTITUTION

Conformément au voeu exprimé pa r la  V ille  Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, tenue ¿1 Londres en 1907, et à la 
décision prise p a r la IXe Conférence, tenue à Washington en 
1912, un Fonds a été constitué pa r contributions des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Le règlement a été révisé lors de la X V IIle  Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Toronto, en 1952, et du Conseil 
des Délégués à Budapest, en 1991.

BUT

Les revenus de ce Fonds sont destinés à la distribution d'une 
médaille, appelée "Médaille Florence Nightingale", frappée 
en l'honneur de l'oeuvre et de la vie de Florence Nightingale.

La médaille est destinée aux infirm iers, aux infirm ières et aux 
auxilia ires volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
qui se seront distingués d  ' une façon exceptionnelle, en temps 
de pa ix ou de guerre.

E lle est décernée, tous les deux ans, pa r le CICR, sur la  base 
des propositions faites pa r les Sociétés nationales.

I l  ne peut être distribué chaque fois que 50 médailles.

ORGANE DIR IGEANT

Une Commission composée de cinq représentants du CICR 
dont quatre membres du Comité.
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FONDS CLARE R. BENEDICT

BILAN AU 31 D ÉC EM B RE 1996

A C T IF  PA SSIF
CHF CHF CHF

Participation à la fortune globale des 3 487 925........Capital............................................................... 1 632 629
fonds spéciaux.......................................  Provision pour variation dit portefeuille :

Solde reporté de l'exercice précédent...........  512 351
Participation à la provision globale des
fonds spéciaux.................................................  172 632

684 983
Compte de résultat :
Solde reporté de l’exercice précédent...........  928 443
Attribution décidée en 1996........................... (928 443)
Excédent de recettes de l'exercice 1996....... 234 058

234 058
Comité international de la
Croix-Rouge, compte courant.......................  936 255

3 487 925 3 487 925

C O M PT E  DE RÉSU LTA T 1996

DEPENSES

Honoraires de révision.

R E C E T TE S
CHF

3 944 Participation au revenu net de la fortune 
des fonds spéciaux sous déduction de 
la participation à la provision globale......

CHF

238 002

3 944 238 002

RESU LTA T

CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996 viré au compte de résultat à affecter... 234 058 

CONSTITUTION

1er fév rie r 1968. volontés exprimées pa r Miss Benedict.

BU T ORGANE DIRIGEANT

Les revenus du Fonds doivent être affectés à l'exécution d'actions Une Commission de trois personnes désignées pa r le CICR.
d'assistance aux victimes des conflits armés, conformément aux
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FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

A C T IF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux........................................

D EPEN SES

Allocations.....................

Honoraires de révision. 

Frais divers....................

B ILAN  AU 31 D E C E M B R E  1996 

PA SSIF
CHF CHF

3 429 250 Capita l :
Solde reporté de l'exercice précédent  2 860 732
Excédent de recettes de l’exercice 1996....  75 945

Participation à la provision globale des
fonds spéciaux................................................ 169 693
Total des fonds propres
Rentes à verser...............................................
Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant.....................

3 429 250

C O M P T E  D E R É SU L TA T  1996 

R E C E T T E S
CHF

152 231 Participation au revenu net de la fortune
des fonds spéciaux sous déduction de 

4 531 la participation à la provision globale.........

1 242 

158 004

3 106 370 
13 725

309 155 

3 429 250

CHF

233 949

233 949

R E SU L TA T

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996..

CHF

75 945

CONSTITUTION

Décision de l'Assemblée du 19.12.1974.

BUT

A ider le personnel permanent ou temporaire, notamment les 
délégués, infirm iers ou infirm ières des institutions internatio- 
ales 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 fa it  dans une situation d iff i
cile ou atteints dans leur santé.

Au cas où ces personnes perdraient la vie dans l'accomplis

sement de leur mission humanitaire, un subside pourra  être 
versé à leur fam ille .

ORGANE D IRIGEANT

Un Conseil composé de cinq membres désignés p a r 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 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

- un membre de la fam ille ;
- un avocat suisse.
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FONDS OMAR EL MUKTAR

BILAN AU 31 D É C E M B R E  1996

A C T IF
CHF

PA SSIF
CHF CHF

Participation à la fortune globale des
fonds spéciaux........................................ 980 510

Capital initial...............................................
Participation à la provision globale des 
fonds spéciaux.............................................

Compte de résu lta t :
Solde reporté de l'exercice précédent
Attribution décidée en 1996......................
Excédent de recettes de l'exercice 1996

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant....................

103 603 
(103 603) 

65 585

760 500 

48 533

65 585 

105 892
980510 980 510

C O M P T E  DE R ÉSU L TA T  1996

D ÉPEN SES
CHF

R EC E T T E S
CHF

Honoraires de révision..........................  1 326 Participation au revenu net de la fortune 
des fonds spéciaux sous déduction de 
la participation à la provision globale 66 911

1 326 66 911

R ÉSU L TA T

CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996 viré au compte de résultat à affecter.,.. 65 585

CONSTITUTION ORGANE DIRIGEANT

Selon décision No 5 du Conseil exécutif du 20.11.80, confirmée 
p a r l'Assemblée de décembre 1980.

Un Conseil de trois membres form é de trois représentants du CICR.

BUT
À p a rtir  d'un fonds en dollars, constitué pa r une ou plusieurs do
nations faites p a r les autorités de la Jamahiria arabe libyenne, 
affecter les revenus au financement des activités générales de 
protection et d'assistance du C1CR.
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FONDS PAUL REUTER

BILAN AU 31 D E C E M B R E  1996

A C T IF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux........................................

CHF

305 986

PA SSIF
CHF CHF

Capital initial.................................................. 200 000

Compte de résultat :
Solde reporté de l'exercice précédent  29 159
Excédent de recettes de l'exercice 1996.... 20 552

Réserve :
Solde reporté de l'exercice précédent  35 356
Participation à la provision globale des 
fonds spéciaux................................................ 15 159

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant.....................

49 711

50515

305 986

5 760 

305 986

D EPEN SES

Honoraires de révision.

C O M P T E  DE R E SU L T A T  1996 

R E C E T T E S
CHF

348

348

Participation au revenu net de la fortune 
des fonds spéciaux sous déduction de 
la participation à la provision globale......

CHF

20 900 

20 900

R E SU L TA T

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1996..
CHF

20 552

CONSTITUTION

Selon décision No I  du Conseil exécutif du 06.01.1983.

RUT

A  p a rtir  d'un fonds in itia l constitué pa r le don du Professeur 
Paul Reuter de CH F 200 000, ( reçu au titre de P rix  Balzan) et 
qui peut être augmenté pa r des dons et legs,

utiliser les revenus pour encourager et prom ouvoir la con
naissance et la d iffusion du d ro it international humanitaire;

- a ttribuer tous les deux ans un p r ix  à cet effet pour couronner 
une oeuvre, a ider à réaliser un projet, ou rendre possible une 
publication .

ORGANE DIR IGEANT

- Une Commission composée d'un membre désigné p a r le Comité, 
qui la préside, et de deux collaborateurs(trices) du CICR désignés 
p a r la D irection;

- en plus, deux personnalités choisies p a r la  Commission en dehors 
du CICR, et qui form ent avec elle le Jury du P rix  Paul Reuter.
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FONDS SPÉCIAL EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

A C T IF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux........................................

BILAN AU 31 D EC E M B R E  1996 

PA SSIF
CHF CH F CHF

3 089 133 Capital initial................................................. 1 000 000
Participation à la provision globale des
fonds spéciaux...............................................  152 862

Compte de résultat :
Solde reporté de l'exercice précédent  1 271 504
Excédent de dépenses de l'exercice 1996.. (399 342)

872 162
Total des fonds propres 2 025 024
Fonds réservés (projet Cambodge)  200 000

Comité international de la
Croix-Rouge, compte courant.....................  864 109

3 089 133 3 089 133

D EPEN SES

Frais opérationnels et secours :
- Formation stagiaires orthopédistes - Éthiopie
- Équipements atelier orthopédique - Nigéria
- Frais centre orthopédique - Ho Chi Minh
- Frais Malawi -Zambie - Zimbabwe

Honoraires de révision..........................

C O M PT E  D E R ESU L TA T  1996 

R EC E T T E S

Dons divers..........
CHF

339 799
97 764

124 854
51 868

3 969

618 254

Participation au revenu net de la fortune 
des fonds spéciaux sous déduction de 
la participation à la provision globale.....

CHF

8 167

210 745

218912

R ESU LTA T

Excédent de dépenses par rapport aux recettes de l'exercice 1996..
CHF

(399 342)

CONSTITUTION

Selon décision No 2 de l'Assemblée des 19/20.10.1983.

BUT

- Permettre la réalisation de projets durables en faveur des per
sonnes handicapées, en pa rticu lie r pa r la création d'ateliers de 
fabrication de prothèses /  orthèses, d ’adaptation et de rééduca
tion professionnelle,

- pa rtic iper de cette manière à des réalisations, non seulement du 
CICR et de Sociétés nationales, mais aussi d'autres organismes 
qui agissent selon les critères CICR.

ORGANE DIRIGEANT

Un conseil composé de six personnes du CICR, soit:

- un membre du Comité, qui préside,
- le médecin-chef,
- un représentant du département Finances, Administration et Sys

tèmes d 'in fo rm ation et un représentant du département Doctrine, 
D ro it et Relations avec le Mouvement,

- le responsable des programmes d'aide aux handicapés à la d iv i
sion médicale,

- un représentant désigné pa r le d irecteur des Opérations.
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TABLEAUX RELATIFS AUX SECOURS 
ET À L’ASSISTANCE MÉDICALE

On peut résumer comme suit les données statistiques figurant ci-après:

Secours et assistance médicale acheminés 
parle CICR en 1996

L ’ensemble des secours et de l’assistance médicale reçus à titre de 
contributions en nature ou achetés par le CICR et inventoriés dans le pays de 
destination finale entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.

Contributions en nature reçues 
et achats effectués par le CICR en 1996

L ’ensemble des secours et de l’assistance médicale reçus à titre de 
contributions en nature ou achetés par le CICR et inventoriés dans le pays de 
destination finale entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996. Les chiffres 
concernant les contributions en nature couvrent tout le soutien matériel reçu 
sous forme de dons, mais ne comprennent aucun service reçu, comme la mise 
à disposition de ressources humaines et/ou de moyens logistiques. Les chiffres 
se rapportant aux achats effectués dans le cadre de l’assistance médicale et des 
secours comprennent tous les achats qui ont été obtenus, tant au moyen de 
contributions financières non assignées qu'au moyen de contributions 
financières assignées (fonds pour achats en nature).

Le total général de 120 424 108 francs suisses correspond donc au total 
général du tableau « Secours et assistance médicale acheminés par le CICR en 
1996».

Distributions des secours 
et de l’assistance médicale par le CICR en 1996

L ’ensemble des secours et de l’assistance médicale distribués par le CICR 
sur le terrain entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996. Ils ont été soit achetés, 
soit reçus en nature en 1996 ou proviennent de stocks déjà constitués à la fin 
de 1995.



SECOURS ACHEMINÉS PAR LE CICR EN 1996
(par pays bénéficiaires, selon date d'entrée en stock)

PAYS DONS EN NATURE ACHATS PAR LE CICR TOTAL ACHEMINÉ

MÉDICAL SECOURS MÉDICAL SECOURS MÉDICAL SECOURS TOTAL
(CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF)

AFRIQUE 1 450 955 8 441 430 12 553,4 10 848 732 26 512 885 15 301,6 12 299 687 34 954 315 27 855,0 47 254 002

Afrique du Sud 127511 109,2 127511 109,2 127511
Angola 90 311 1 224 853 2 146.6 2 370 930 593 228 529,7 2 461 241 1 818081 2 676,3 4 279 322
Burundi 1 264 058 410,0 282 924 3 466 270 942,9 282 924 4 730 328 1 352,9 5 013 252
Cameroun 16 746 115 785 95,7 16 746 115 785 95,7 132 531
Cap-Vert 7 132 4 397 1,9 7 132 4 397 1,9 11 529
Djibouti 6 389 1,5 6 389 1,5 6 389
Ethiopie 80 609 42 608 15,6 80 609 42 608 15,6 123 217
Gambie 5 651 1,0 5 651 1.0 5 651
Guinée-Bissau 485 1 376 0.4 485 1 376 0.4 1 861

68 974 3 924 4,6 68 974 3 924 4.6 72 898
Libéria 78 789 10 147 4,8 78 789 10 147 4,8 88 936
Madagascar 990 1 251 1,5 990 1 251 1.5 2 241
Malawi 16 623 1,3 177 122 126 0,1 177 122 16 749 1,4 193 871
Mali 290 299 44,3 57 675 320 556 82,6 57 675 610 855 126,9 668 530
Nigéria 23 148 3,2 23 148 3,2 23 148
Ouganda 85 613 74.4 7 622 965 386 876,8 7 622 1 050 999 951,2 1 058 621
République centrafricaine 27 041 263 0,3 27 041 263 0,3 27 304
Rwanda 2 606 548 4 908,3 2 685 216 4 884 033 4 525,4 2 685 216 7 490 581 9 433,7 10 175 797
Sénégal 5 547 6 635 1.7 5 547 6 635 1,7 12 182
Sierra Leone 2 265 059 4 709,9 391 074 2 698 840 1 597,8 391 074 4 963 899 6 307,7 5 354 973
Somalie 227 356 30,5 2 074 165 7 540 870 3 851,5 2 074 165 7 768 226 3 882,0 9 842 391
Soudan 244 255 107,5 1 216 746 981 029 718,8 1 216 746 1 225 284 826,3 2 442 030
Tanzanie 74 74 74
Tchad 32 134 29 223 33,4 32 134 29 223 33,4 61 357

380 775 216 766 120,6 665 541 3 356 978 1 456,2 1 046316 3 573 744 1 576,8 4 620 060
Zimbabwe 14615 14615 14615
Stock régional au Kenya 979 869 586 581 1 327 261 445,0 1 566 450 1 327 261 445,0 2 893 711

AMÉRIQUES 364 095 426 358 130,0 364 095 426 358 130,0 790 453
Colombie 23 775 273 619 71,7 23 775 273 619 71.7 297 394
Haïti 206 910 22 817 10,4 206 910 22817 10,4 229 727
Pérou 133 410 129 922 47,9 133410 129 922 47,9 263 332

ASIE & PACIFIQUE 422 800 2 001,5 4 223 710 12 632 488 25 784,4 4 223 710 13 055 288 27 785,9 17 278 998

Afghanistan 422 800 2 001,5 3 143 070 11 880 015 25 281,5 3 143 070 12 302 815 27 283,0 15 445 885
Cambodge 604 735 21 556 20,2 604 735 21 556 20,2 626 291
Indonésie 108 512 21 784 10,0 108 512 21 784 10,0 130 296
Pakistan (conflit en Afghanistan) 175 416 44 978 50,2 175416 44 978 50,2 220 394
Philippines 7 760 103 503 107,4 7 760 103 503 107,4 111 263
Sri Lanka 184 217 560 652 315,1 184 217 560 652 315,1 744 869

EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE 1 606 637 5 760 447 3 681,5 13 206 861 3 999 921 2 084,8 14 813 498 9 760 368 5 7663 24 573 866

Ex-Yougoslavie 1 606 637 5 760 447 3 681,5 13 206 861 3 999 921 2 084,8 14 813 498 9 760 368 5 766,3 24 573 866

EUROPE ORIENTALE & ASIE CENTRALE 977 088 6 822 668 6 170,4 3 059 597 12 664 954 8 9673 4 036 685 19 487 622 15 137,7 23 524 307

Arménie 8000 38,6 94 989 728 423 1 341,9 94 989 736 423 1 380,5 831 412
Azerbaïdjan 257 758 1 114 231 815,3 257 758 1 114 231 815,3 1 371 989
Fédération de Russie 977 088 1 211 878 358,3 2 055 343 4 320 281 2 923,1 3 032 431 5 532 159 3 281,4 8 564 590
Géorgie 2 203 876 2 893,3 136 462 3 021 501 1 828,0 136 462 5 225 377 4 721,3 5 361 839
Tadjikistan 2 265 009 1 679,9 383 192 2206915 1 292,9 383 192 4 471 924 2 972,8 4 855 116
Stock d'urgence «Caucase» 1 133 905 1 200,3 131 853 1 273 603 766,1 131 853 2 407 508 1 966,4 2 539 361

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 271 946 104 047 45,1 4 989 654 1 477 235 560,6 5 261 600 1 581 282 605,7 6 842 882

Irak 271 946 4 217 599 82 793 10,9 4 489 545 82 793 10,9 4 572 338
Israël, terril, occupés & terril, autonomes 115 286 502 221 230,4 115 286 502 221 230,4 617 507

6 927 1,1 536 907 884 581 315,9 536 907 891 508 317,0 1 428 415
Sahara occidental 27 599 27 599 27 599

97 120 44,0 97 120 44,0 97 120
Yémen 92 263 7 640 3,4 92 263 7 640 3,4 99 903

STOCKS D'URGENCE EN EUROPE OCC. 159 600 49,0 159 600 49,0 159 600

Stocks à Bruxelles et à Genève 159 600 49,0 159 600 49,0 159 600

TOTAL GÉNÉRAL 4 306 626 21 551 392 24 451,9 36 692 649 57 873 441 52 877,7 40 999 275 79 424 833 77 329,6 120 424 108
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DONS EN NATURE REÇUS ET ACHATS EFFECTUÉS PAR UE CICR EN 1996
(répartition par origine, dons et achats, selon date d'entrée en stock)

DONATEURS VIVRES SEMENCES COUVERTURES TENTES SETS DE VÊTEMENTS AUTRES TOTAL MÉDICAL TOTAL
CUISINE SECOURS SECOURS GÉNÉRAL

(Tonnes) (Tonnes) (Pièces) (Pièces) (Pièces) (Tonnes) (Tonnes) (CHF) (CHF) (CHF)

SOCIÉTÉS NATIONALES 793,8 1 416,9 175 577 0 0 208,7 1 384,6 8 642 330 4 306 626 12 948 956

Allemagne 15000 6,0 49,6 471 179 380 775 851 954
Autriche 33,9 1 416,9 5,0 764,3 1 813 438 463 301 2 276 739
Belgique 160,7 30 000 24,8 797 084 797 084
Danemark 58,5 27 000 57,5 70,7 925 808 362 257 1 288 065
Espagne 16 875 19,3 256 636 256 636
États-Unis d'Amérique 38,7 1,3 23 444 23 444
Fédération int. des Sociétés de CR & CR 15,4 13812 13,4 35,9 257 824 257 824
Finlande 20,9 143,6 532 494 190 947 723 441
France 87 001 87 001
Grèce 18,1 19 372 19 372
Italie 8,7 40 300 40 300
Norvège 108,0 94,8 1 435 517 2 746 261 4 181 778
Pays-Bas 215,5 44 290 219,5 1 136 326 1 136 326
Royaume-Uni 1,0 1 179 1 179
Suède 60,0 11,1 27,9 267 329 1 199 268 528
Suisse 85,0 28 600 18,0 664 400 74 885 739 285

GOUVERNMENTS 1 859,1 39,1 45 188 0 0 131,5 203,2 5 191 419 0 5 191 419

Allemagne 20 000 131,5 87,0 1 717440 1 717 440
Autriche 731,7 39,1 697 170 697 170
Finlande 304,8 25 188 116,2 1 643 110 1 643 110
Italie 116,6 190 216 190 216
Pays-Bas 690,0 766 083 766 083
Suisse 16,0 177 400 177 400

DIVERS DONATEURS 17 857,5 173,6 2 135 0 700 0,7 45,4 7 717 643 0 7 717 643

Union européenne 10 829,6 170,0 45,0 4 993 025 4 993 025
Nations Unies (PAM, HCR,...) 6 872,3 1 385 700 0,7 2 574 993 2 574 993
Autres donateurs 155,6 3,6 750 0,4 149 625 149 625

TOTAL DONS EN NATURE 20 510,4 1 629,6 222 900 0 700 340,9 1 633,2 21 551 392 4 306 626 25 858 018

ACHATS CICR (sans affect, spécifique) 
ACHATS CICR (avec affect, spécifique)

13 175,7 
24 669,6

3 206,7 
1 077,1

376 123 
397 560

31 443 
123 634

178,3
11,3

2 903,6 
6 017,0

27 809 996 
30 063 445

27 531 106 
9 161 543

55 341 102 
39 224 988

TOTAL ACHATS CICR 37 845,3 4 283,8 773 683 0 155 077 189,6 8 920,6 57 873 441 36 692 649 94 566 090

TOTAL GÉNÉRAL 58 355,7 5 913,4 996 583 0 155 777 530,5 10 553,8 79 424 833 40 999 275 120 424 108
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR UE CICR EN 1996

PAYS M É D I C A L SECOURS T O T A L

(CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF)
AFRIQUE 11 441 911 35 334 378 36 451,1 46 776 289

Afrique du Sud 146 049 109,8 146 049
Angola 2 519 633 7 132 167 9 919,7 9 651 800
Burundi 309 871 1 590 842 638,8 1 900713
Cameroun 16 426 112 101 93,9 128 527
Cap-Vert 7 132 4 397 1.9 11 529
Côte d'ivoire 2 775 0,6 2 775
Djibouti 6 389 1,5 6 389
Ethiopie 129 534 87 749 25,5 217 283
Gambie 5 651 1,0 5 651
Guinée-Bissau 485 1 376 0,4 1 861

102 360 15013 9,1 117 373
Libéria 92 237 111 069 28,4 203 306
Madagascar 14317 8 233 2,0 22 550
Malawi 185 121 18 923 2,1 204 044
Mali 62 725 552 058 120,7 614 783
Nigéria 4819 0,7 4819
Ouganda 12 425 648 340 650.3 660 765
République centrafricaine 29 477 263 0.3 29 740
Rwanda 3 003 694 10 925 223 13 077,4 13 928 917
Sénégal 5 547 6 635 1,7 12 182
Sierra Leone 359 983 4 202 415 6 075,7 4 562 398
Somalie 2 201 084 6 591 976 3 697,9 8 793 060
Soudan 1 425 062 1 176 835 925,4 2 601 897
Tanzanie 38 487 2 094 0,6 40 581
Tchad 26 995 29 191 33,3 56 186
Zaïre 884 701 1 950 973 1 032,3 2 835 674
Zambie 822 0,1 822
Zimbabwe 14615 14615

AMÉRIQUES 360 874 492 479 140,1 853 353

Colombie 22 802 273 619 71,7 296 421
211 354 22 817 10,3 234 171

Pérou 126718 196 043 58,1 322 761

ASIE & PACIFIQUE 4 620 210 12 378 541 26 334,5 16 998 751

Afghanistan 3 441 653 11 219 075 25 655,7 14 660 728
Cambodge 604 735 21 556 20,2 626 291
Indonésie 108 512 21 784 10,0 130 296
Pakistan (conflit en Afghanistan) 207 825 44 978 50.2 252 803
Philippines 7 760 103 503 107,4 111 263
Sri Lanka 249 725 967 645 491,0 1 217 370

EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE 22 930 336 18 643 893 9 098,8 41 574 229

Ex-Yougoslavie 22 930 336 18 643 893 9 098,8 41 574 229

EUROPE ORIENTALE & ASIE CENTRALE 4 237 220 20 054 418 12 206,4 24 291 638

Arménie 166 058 1 497 472 1 727,0 1 663 530
Azerbaïdjan 332 452 2 401 782 1 787,0 2 734 234
Fédération de Russie 3 075 721 8 351 369 3 150,8 11 427 090
Géorgie 246 953 4 655 371 3 690,1 4 902 324
Tadjikistan 416 036 3 148 424 1 851,5 3 564 460

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 6 382 362 2 243 916 649,1 8 626 278

Irak 5 568 867 784 997 78,5 6 353 864
Israël, terril, occupés & terril, autonomes 115 286 552 841 234,3 668 127

577 019 801 318 289,0 1 378 337
Sahara occidental 28 319 28 319

97 120 44,0 97 120
Yémen 92 871 7 640 3,3 100511

TOTAL GÉNÉRAL 49 972 913 89 147 625 84 880,0 139 120 538
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COMITÉ1

L e Comité, composé de 15 à 25 membres de nationalité suisse, définit la 
politique générale et les principes qui guident faction de l'institution.

Le Conseil exécutif comprend le président, le vice-président permanent, deux 
membres du Comité, le directeur général, le directeur des opérations et le 
directeur de la doctrine, du droit et des relations avec le Mouvement.

M. Cornelio Sommaruga, président, docteur en droit de l'Université de 
Zurich, (membre du Comité depuis 1986).

M. Pierre Keller, vice-président, docteur en philosophie en relations 
internationales (Yale), banquier, (1984).

M. Eric Roethlisberger, vice-président permanent, docteur ès sciences 
politiques de l ’Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) 
de Genève, (1994).

M. Ulrich Gaudenz Middendorp, docteur en médecine, privat-docent de la 
faculté de médecine de l’Université de Zurich, ancien chef de la clinique 
chirurgicale de l’Hôpital cantonal de Winterthur, (1973).

Mme Renée Guisan, secrétaire générale de l’« Institut de la Vie 
international», directrice d’établissements médico-sociaux, membre de 
V «International Association fo r Volunteer Effort», (1986).

Mme Anne Petitpierrre, docteur en droit, avocate, professeur à la faculté de 
droit de l ’Université de Genève, (1987).

M. Paolo Bernasconi, licencié en droit, avocat, chargé de cours de droit 
fiscal et de droit pénal économique aux universités de Saint-Gall, Zurich et 
Milan (Bocconi), ancien procureur général à Lugano, (1987).

Mme Liselotte Kraus-Gurny, docteur en droit de l ’Université de 
Zurich, (1988).

Mme Susy Bruschweiler, infirmière, ancienne directrice de l’École 
supérieure d’enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse à Aarau, 
directrice générale de SV-Service, restauration de collectivités, (1988).

M. Jacques Forster, docteur ès sciences économiques, professeur à l'Institut 
universitaire d’études du développement (1UED) à Genève, (1988).

M. Jacques Moreillon, licencié en droit, docteur ès sciences politiques, 
secrétaire général de l’Organisation mondiale du mouvement scout, ancien 
directeur général au CICR, (1988).

M. Max Daetwyler, licencié ès sciences économiques et sociales de 
l ’Université de Genève, «Scholar in Residence», International Management 
Institute (IM I), Genève, (1989).

M. Rodolphe de Haller, docteur en médecine, privat-docent de la faculté de 
médecine de l’Université de Genève, ancien président de l ’Association suisse 
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, (1991).

1 Au 31 décembre 1996.

348



M. Daniel Thürer, docteur en droit, LL.M . (Cambridge), professeur à 
l ’Université de Zurich, (1991).

Mme Francesca Pometta, licenciée ès lettres, ancien ambassadeur de 
Suisse, (1991).

M. Jean-François Aubert, docteur en droit, professeur à l'Université de 
Neuchâtel, ancien député au Conseil national et au Conseil des États, (1993).

M. Joseph Feldmann, docteur ès lettres, professeur titulaire à l’Université de 
Saint-Gall, commandant de corps d'armée à disposition, (1993).

Mme Lilian Uchtenhagen, docteur ès sciences économiques de l’Université 
de Bâle, ancienne députée au Conseil national, (1993).

M. Georges-André Cuendet, licencié en droit de l'Université de Genève, 
diplômé de l ’Institut d’études politiques de l ’Université de Paris, Master of Arts 
de l’Université de Stanford (États-Unis), membre du Conseil administratif de 
Cologny (canton de Genève), (1993).

M. Érnst A. Brugger, docteur ès sciences naturelles, conseiller économique, 
professeur titulaire à l ’Université de Zurich. (1995).

M. Jean-Roger Bonvin, docteur ès sciences économiques de l'Université de 
Saint-Gall, président du Centre de développement de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, (1996).

MEMBRES HONORAIRES : M. Jean Pictet, vice-président d’honneur, 
M. Maurice Aubert, M. Hans Bachmann, Mme Denise Bindschedler-Robert, 
M. Jakob Burckhardt t, M. Athos Gallino, M. André Ghelfit, M. Harald 
Huber, M. Henry Huguenin, M. Rudolf Jàckli, M. Robert Kohler, M. Pierre 
Languetin, M. Olivier Long, M. Marcel A. Naville, M. Richard Pestalozzi, 
M. Raymond R. Probst, M. Alain Rossier, M. Dietrich Schindler, M. Hans 
Peter Tschudi, M. Alfredo Vannotti.

CONSEIL EXÉCUTIF
M. Cornelio Sommaruga,
président
M. Éric Roethlisberger,
vice-président permanent 
M. Jacques Forster, 
membre du CICR 
Mme Anne Petitpierre, 
membre du CICR 
M. Peter Fuchs, 
directeur général 
M. Jean de Courten, 
directeur des opérations 
M. Yves Sandoz,
directeur de la doctrine, du droit et des relations avec le Mouvement
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Contrôle de gestion

P R E S I D E N C E
COMMISSIONS DU CICR

Secrétariat du Comité et du Conseil exécutif
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CONSEILLERS INTERNATIONAUX

D epuis 1984. le CICR tient deux réunions annuelles avec une douzaine de 
personnalités internationales, choisies pour une période de quatre ans 

afin de conseiller l’institution sur des questions opérationnelles, sur 
l’application du droit international humanitaire et sur la position du CICR 
dans la communauté internationale.

En 1996, le quatrième groupe des conseillers internationaux du CICR 
mé pour la période 1996-1999) s’est réuni en mars et en septembre. Les 
discussions ont porté sur les relations entre l'action humanitaire et l'action 
politique (en particulier dans le contexte d’opérations de maintien de la paix), 
les relations entre droit humanitaire et droits de l'homme, l’établissement d'une 
cour criminelle internationale et ses implications pour la mise en œuvre du 
droit international humanitaire, ainsi que sur plusieurs situations opéra
tionnelles, en particulier la situation humanitaire dans l’ex-Yougoslavie et dans 
la région des Grands Lacs en Afrique.

Conseillers pour la période 1996-1999:
Ambassadeur Hussein Ahmad AMIN, professeur d’études islamiques à 

l’Université américaine du Caire (Egypte) ;
Professeur Günther GILLESSEN, professeur de journalisme à l’Université 

de Mainz; ancien rédacteur en chef chargé des questions internationales au 
journal Frankfurter Allgemeine (Allemagne) ;

Ambassadeur Yoshio HATANO. ancien représentant permanent auprès des 
Nations Unies à Genève, puis à New York; actuellement, président du Foreign 
Press Center, à Tokyo (Japon) ;

Juge Rosalyn HIGGINS, juge à la Cour internationale de Justice de La 
Haye (Royaume-Uni) ;

Mme Graça Simbine MACHEL, présidente, Étude des Nations Unies sur 
l’ impact des conflits armés sur les enfants (Mozambique) ;

Major général John A. MacINNIS (à la retraite), chef du Groupe du 
déminage des Nations Unies à New York (Canada) ;

M. Jorge MADRAZO, président de la Commission mexicaine des droits de 
l'homme (Mexique);

M. Pedro NIKKEN, président de l'Institut interaméricain des droits de 
l ’homme, San José, Costa Rica (Venezuela) ;

Ambassadeur Herbert S. OKUN. conseiller spécial du coprésident (M. 
Cyrus Vance) de la Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict', 
directeur exécutif, Financial Services Volunteer Corps (États-Unis d’Amérique) ;



Ambassadeur Mohamed SAHNOUN, conseiller, Programme de l ’UNESCO 
pour une culture de la paix (Algérie)1 ;

Ambassadeur Vitaly Ivanovitch TCHOURKINE, ancien vice-ministre des 
Affaires étrangères; actuellement, ambassadeur à Bruxelles (Fédération de 
Russie) ;

M. Bradman WEERAKOON, conseiller présidentiel pour les relations 
internationales (1989-1994) (Sri Lanka).

CICR BIBLIOTHEQUE

0100016658
Dès janvier 1997, représentant spécial conjoint de l’ONU et de l'OUA pour la région des Grands Lacs, en 
Afrique.



LA  M ISSION D U  CICR

Le CICR agit en faveur de toutes les victimes de la guerre et de 
la violence interne, et s’efforce de faire appliquer des règles 
d’humanité qui restreignent l’usage de la violence armée.

I  La mission du CICR s’inspire de 
la volonté des hommes, manifeste 
dans toutes les civilisations, de 
réglementer l’usage de la force 
dans la guerre et de respecter la 
dignité des plus faibles.

I  Le CICR a reçu de la communauté 
internationale le mandat d’agir en 
faveur des victimes de la guerre et 
de la violence interne et de veiller 
au respect du droit international 
humanitaire.

I  L’action du CICR vise à protéger 
et assister les victimes des conflits 
armés et des violences internes 
d’une manière qui préserve leur 
intégrité physique et leur dignité, 
et leur permette de retrouver au 
plus vite leur autonomie.

I  Le CICR est indépendant de tout 
gouvernement et de toute 
organisation internationale. 
Inspirée par un souci d’humanité, 
son action est guidée par l’empathie 
pour les victimes. Impartial, le 
CICR n’a d’autre critère que les 
besoins des victimes. Neutre, il 
reste à l’écart des problèmes 
politiques liés aux conflits.

I  L’application stricte de ces 
principes permet au CICR de 
jouer un rôle d’intermédiaire 
entre les parties à des conflits 
armés et de développer le 
dialogue dans les situations de 
violence interne en vue de régler 
des problèmes humanitaires.

1 Cette action et ce rôle contribuent 
à prévenir l’aggravation des crises, 
voire à les résoudre.

I  Le CICR rappelle systématiquement 
à toutes les autorités militaires et 
civiles directement impliquées 
dans les conflits armés et les 
situations de violence interne 
leurs obligations découlant du 
droit international humanitaire et 
des autres normes humanitaires 
qui les lient.

I  Le CICR a le devoir d’attirer 
l’attention de l’ensemble des Etats 
sur leur obligation collective de 
faire respecter le droit 
international humanitaire.

I  Le CICR s’efforce de promouvoir 
dans tous les contextes 
socioculturels le droit international 
humanitaire et les valeurs 
fondamentales d’humanité dont il 
s’inspire.

I  Membre fondateur du 
Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
le CICR dirige et coordonne 
l’action internationale des 
composantes du Mouvement en 
situation de conflit armé et de 
violence interne.

I  Le CICR coopère en priorité avec 
les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et leur Fédération. Il agit 
en concertation avec tous les 
autres acteurs de l’action 
humanitaire.
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