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Dans le présent rapport, le CICR relate avant tout son action sur le terrain et 
ses efforts pour promouvoir le dro it 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 fa ire 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 ïautorisation d'agir ; à l'opposé, la 
description d'actions dans lesquelles i l  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 1999, un USD s'échangeait à CHF 1,587.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

De l'année 1999 placée sous la conduite de mon prédécesseur, Cornelia 
Sommaruga, je voudrais retenir dans ce message quelques rendez-vous particulièrement 
marquants.

Le 12 août, à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève de 1949, 
une douzaine de personnalités du monde entier ont lancé avec le CICR un Appel 
solennel pour un meilleur respect du droit International humanitaire. Le secrétaire géné
ral des Nations Unies, Kofi Annan, ainsi que de nombreuses personnalités Importantes 
du monde politique, social et humanitaire se sont amicalement jo ints au CICR pour 
l'occasion.

Du 1er au 6 novembre, la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a réuni à Genève les États parties aux Conventions et l'ensemble des 
composantes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi 
que de nombreux observateurs. Les uns et les autres ont pris des engagements pour les 
années qui viennent; ils ont adopté une Déclaration et un Plan d'Acflon qui se veulent 
des repères pour fixer un ordre du jour humanitaire du XXIe siècle. Le CICR, pour sa part, 
a fait savoir qu'il accorderait désormais une attention particulière à la réduction de la vul
nérabilité des femmes en temps de conflit armé.

À l'occasion de cette Conférence, le CICR a également livré les premiers résultats de 
la vaste consultation qu'il a conduite auprès de quelque 20 000 personnes affectées par 
la guerre à travers le monde. Une Interprétation approfondie des résultats de cette am bi
tieuse enquête devrait permettre de mieux comprendre pourquoi le droit international 
humanitaire, pourtant largement connu, reste aussi souvent l'objet de violations. Cette 
meilleure compréhension devrait également permettre au CICR d'adapter ses stratégies 
pour œuvrer à un meilleur respect de ce droit.

En cette année 1999, ¡I s'est confirmé que presque tous les paramètres au sein des
quels nous avions l'habitude d'évoluer à l'époque de la guerre froide ont connu des muta
tions, parfois décisives. De façon troublante, les frontières entre guerre et criminalité, ou 
entre civils et combattants sont devenues parfois difficiles à tracer. Dans de tels contex
tes, la protection des populations civiles est plus que jam ais à l'ordre du jour. Et un dan
ger guette toutes les bonnes volontés: celui de laisser croire aux victimes potentielles 
qu'elles bénéficieront d'une protection effective, alors que celle-ci ne peut pas leur être 
assurée. Parallèlement à cette tendance, la sécurité du personnel humanitaire est restée 
une préoccupation importante; au cours de l'année écoulée, les organisations actives sur 
le terrain ont à nouveau eu à déplorer nombre de victimes dans leurs rangs.

La communauté Internationale s'est mobilisée avec force sur des thèmes humani
taires, l'intensité de son implication variant grandement d'un contexte à l'autre. Cet 
engouement pour l'action humanitaire n'a pas été sans révéler de sérieuses ambiguïtés, 
soulevant des craintes : celle, en particulier, de la politisation de l'action humanitaire. 
Le concept d'«ingérence humanitaire» a refait surface, mêlant un projet de nature poli
tique (l'ingérence) à une activité qui veut justement rester à l'écart de la politique 
(l'humanitaire).

Les conflits des Balkans, de Timor-Est et de Tchétchénie ont été des moments-clés, 
de manière différente, de cette année de l'humanitaire. Chaque situation était Inédite pour 
les organisations engagées sur le terrain, et la communauté internationale y a apporté à 
chaque fols des réponses très diverses. La réflexion et la pratique du CICR s'en trouve
ront profondément Influencées dans le futur. Mais ces trois conflits majeurs, amplement 
relayés par les médias, ne sauraient faire oublier que l'Angola s'est à nouveau enfoncé 
dans les hostilités, que l'Afghanistan a vécu sa vingtième année de conflits successifs,
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ou encore que la Colombie peinait toujours à s'acheminer vers une issue de la guerre 
civile.

Ce monde qui porte aujourd'hui six milliards d'êtres humains, apparaît à la fois plein 
de promesses et lourd de menaces. L'année écoulée a prouvé que l'heure n'est pas à la 
démobilisation. Jamais dans l'histoire contemporaine le CICR n'a été autant sollicité: une 
vingtaine de guerres, une quarantaine de situations qui pouvaient à tout moment bascu
ler vers des conflits ouverts, tel a été le théâtre d'opérations de l'institution. Pour y faire 
face, l'institution a dû non seulement mobiliser de plus en plus de personnel et de res
sources et agir en partenariat renforcé avec les autres composantes du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi renforcer ses capacités de 
gestion, consolider les outils dont elle s'est dotée ces dernières années, enfin, approfon
dir encore le dialogue avec les autres acteurs humanitaires, ainsi qu'avec les États et les 
organisations internationales. Sans oublier les milieux économiques, qui ont une 
influence et un pouvoir croissants sur la marche du monde, et qui sont devenus, pour les 
organisations humanitaires, des interlocuteurs incontournables. Avec eux, le dialogue de 
l'institution en est encore à ses balbutiements, mais il est appelé à se développer.

Enfin, le CICR n'a pas ménagé sa peine pour mettre tout son poids dans des cam
pagnes de sensibilisation, que ce soit pour l'interdiction des mines antipersonnel, pour la 
création d'une Cour pénale internationale ou contre la prolifération des armes légères; à 
cet égard, une étude, menée par l'institution, démontre qu'elles sont très souvent à l'ori
gine de violations du droit international humanitaire. Il faut le dire et le répéter : prévenir 
vaut mieux que guérir. Si les organisations humanitaires ne jouent qu'un rôle modeste en 
matière de prévention des conflits, les États, les organisations régionales et internationa
les et les milieux d'affaires peuvent, dans ce domaine, avoir une influence cruciale. À 
défaut, les organisations humanitaires devront, de plus en plus, panser les plaies...

À la lumière des développements de l'année écoulée, il s'agira d'identifier avec plus 
de clarté quel rôle les divers acteurs (États, organisations internationales, militaires, 
milieux économiques, organisations humanitaires) devront à l'avenir jouer dans le 
domaine de l'action humanitaire, sachant que les problèmes ne relèvent pas de la 
simple coordination et qu'ils ne peuvent pas non plus s'inscrire dans un ordre du jour 
intégré.

J'espère que le présent Rapport ne servira pas seulement la mémoire de ces événe
ments, mais qu'il contribuera également à la réflexion sur la place que l'action humani
taire doit occuper au sein des guerres et d'autres situations de violence, à la veille d'un 
siècle nouveau.

Jakob Kellenberger
Président du CICR



LES BASES JURIDIQUES
L'action du CICR est fondée sur les Conventions de Genève et leurs Protocoles addi

tionnels, 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. La mission du CICR est d'apporter protection et assistance aux 
victimes des conflits armés. Il agit de façon directe et immédiate pour répondre à l'ur
gence, mais aussi dans une perspective préventive, par le développement et la diffusion 
du droit International humanitaire.

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 inter
national humanitaire aux circonstances nouvelles, notamment à l'évolution des métho
des et moyens de combat, en vue d'assurer une protection et une assistance plus effica
ces 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 ju in 
1977; le Protocole I protège les victimes des conflits armés Internationaux, 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 plus de trois quarts 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 commu

nauté 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 Inférieurs 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 
États, sans qu'une telle offre constitue une Ingérence.



LE CICR ET LE MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé 
des Sociétés nationales, du CICR et de la Fédération Internationale 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 fonda
mentaux 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 dif
fusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux. Il exerce la fonc
tion d'institution directrice des actions internationales de secours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans les situations de conflits armés internationaux et non internatio
naux, de troubles intérieurs et de leurs suites directes, ainsi que dans les situations de 
conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou technologiques.

Enfin, tout en respectant pleinement les compétences de la Fédération internationale 
dans ce domaine, le CICR collabore activement au développement des Sociétés nationa
les 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.
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UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
L'année 1998 avait été celle de la mise en œuvre du «projet Avenir» du CICR. 1999 

a été celle des réalisations. Il a fallu faire face aux nouveaux défis sur le terrain, tout en 
opérant des changements en matière de gestion.

L'année 1999 restera celle du Kosovo et de Timor-Est, deux petits territoires qui ont 
connu des changements politiques majeurs au prix de souffrances indignes de l'huma
nité dont nous nous réclamons. Dans un cas comme dans l'autre, l'accès aux victimes 
à l'intérieur de ces régions a été momentanément impossible, en violation des règles du 
droit international humanitaire.

Dans l'ensemble, 1999 a été une année «exceptionnelle» pour le CICR. 
Exceptionnelle par le nombre et l'envergure des opérations menées. Exceptionnelle encore 
par le montant des dépenses engagées. Exceptionnelle, enfin, par la générosité des 
donateurs, dont les contributions ont permis de couvrir la totalité des coûts opérationnels.

1999 a aussi marqué un tournant dans la coopération du CICR avec le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'appel intégré qui a été lancé 
avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en réponse à la crise dans les Balkans constitue un événement majeur dans l'histoire 
internationale du Mouvement. Certes, il a fallu surmonter d'immenses difficultés tech
niques, mais le choix politique de coopérer pour donner corps à la force d'humanité que 
sont la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge était le bon.

Le Kosovo a aussi été, pour le CICR, le théâtre d'une intense coopération avec les 
Sociétés nationales participantes qui ont géré un nombre record (21 ) de projets délégués 
et de projets bilatéraux.

Le renforcement du Mouvement à travers celui de ses composantes était au cœur des 
conclusions du «projet Avenir». Les déploiements opérationnels d'envergure n'ont pas 
fait obstacle à la réalisation du projet. La mise en place du système de comptabilité ana
lytique a été poursuivie. Les services de collecte de fonds ont revu leur stratégie. Les nou
velles approches d'assistance intégrée (médicale et matérielle) ont été mises en pratique. 
Le projet de gestion intégrée des systèmes d'information a rencontré quelques difficultés, 
car tous les services avaient pris l'habitude de travailler de manière cloisonnée. Hormis 
quelques timides réalisations du Département des opérations, le projet de «décentralisa
tion » n'a pas progressé. Du côté des ressources humaines, en revanche, un nouveau 
système de rémunération, plus souple et plus adaptable, a été élaboré. La politique du
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personnel reste néanmoins une question ouverte à plus d'un titre, comme en témoignent 
l'implication croissante de nos collaborateurs locaux et l'internationalisation du person
nel en général.

Les nouveaux outils de gestion dont il s'est doté et ceux qu'il met actuellement au 
point permettront au ClCR de se professlonnaliser et de conserver ainsi une place pré
pondérante parmi les organisations humanitaires Indépendantes.

Paul Grossrieder,
Directeur général
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Les icones suivants sont utilisés 
dans les pages en couleur, 
en regard des faits et chiffres 
concernant les activités menées 
par le CICR en 1999 :

M U UH
I  -  -

i t .

Activités en faveur des personnes 
privées de liberté dans le cadre d'un conflit 
ou d'une situation de violence interne

Protection des populations civiles

Rétablissement des liens fam iliaux

Secours

Activités de santé

Programmes orthopédiques

Programmes «eau et habitat»

Coopération avec les Sociétés nationales

y Information et diffusion

Programmes de prévention contre les dangers des mines
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
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Les convois du CICR sont souvent confrontés à des difficultés et ci des dangers quand i l  s'agit cf apporter des biens de première nécessité à ceux dont la  vie a basculé 

à la suite cf un conflit. En 7999, le CICR a fo u rn i quelque 160 000 tonnes de secours destinés à environ -7,5 m illions de personnes dans 55 pays.

C
IC

R
/B

. 
H

eg
er



1999 -  la fin d’une époque ?

L'année 1999 restera dans les annales com m e une période d'intense activité 
pour le CICR, qui a dû gérer un enchevêtrement de crises majeures : la Sierra Leone, 
l'Angola, les Balkans, Timor-Est et le Nord-Caucase ont été les plus médiatisées, 
m ais les besoins ont été tout aussi grands en République du Congo, au Soudan, en 
Éthiopie et en Érythrée, dans la région des Grands Lacs africains, en Colombie, à Sri 
Lanka et en Afghanistan. Si l'année 1999 a été ponctuée par une cascade de situa
tions de conflit dont nous n 'avons cité que les principales, elle l'a aussi été par une 
série de catastrophes naturelles qui n 'ont fait qu 'a lourd ir le bilan des pertes 
hum aines et matérielles de pays, voire de réglons entières, déjà défavorisées sur les 
plans économ ique et social.

Parler de l'année 1999 sans aborder la question des formes et de l'am pleur de 
la réaction de la com m unauté m ondiale aux crises qui touchent différentes réglons 
du monde serait omettre un aspect essentiel de l'évolution du système International. 
Comment, en effet, s'empêcher de comparer l'Intérêt et les moyens qu'une partie de 
la com m unauté Internationale consacre à des réglons considérées com m e straté
giques, par exemple les Balkans, à ceux qu'elle accorde à des contrées plus lo in 
taines, où les besoins humanitaires des enfants, des femmes et des hommes sont 
quantitativement plus Importants mais largement Ignorés? Comment ne pas s 'in 
terroger sur la façon dont sont opérés les choix d'intervention dans un contexte p lu 
tôt que dans un autre? Pourquoi le sort de centaines de m illiers de civ ils  en 
République du Congo n 'a-t-il pas mobilisé la conscience de la com m unauté Inter
nationale, en dehors des organisations hum anita ires? Un constat s 'im pose : en 
cette fin de siècle, la généralisation de la responsabilité en matière de droits de 
l'hom m e et de droit international hum anitaire et la répression des vio lations de ces 
droits n'en sont qu 'à leurs balbutiements.

Ainsi, la manière même de gérer les crises varie au gré des intérêts politiques et 
économiques. En Sierra Leone, par exemple, c'est une force d'intervention africaine, 
l'ECOMOG*, qui a repris le contrôle de la capitale, Freetown, mais c'est aussi l'ex
pression d'une volonté soutenue de la com m unauté Internationale, empreinte de 
pragmatisme, qui a ouvert la voie à la signature d'un accord de paix en offrant le 
partage du pouvoir aux anciens rebelles.

En Angola, la com m unauté internationale, lasse de plus de 3 0  années de guer
re, n'a pas su trouver une solution à ce nouvel épisode de la crise, la reprise du 
conflit obligeant l'ONU à retirer ses observateurs, la issant ainsi face à face les frères 
ennemis.

La guerre de tranchées entre l'Éthlopie et l'Érythrée, qui a débuté en 1998, a 
marqué l'année écoulée par le nombre très élevé des victimes. Les morts, surtout 
des militaires, se comptent par dizaines de m illiers, et les personnes déplacées par 
le conflit ou expulsées, par centaines de m illiers. Les médias occidentaux ont à 
peine fait mention de ce conflit International. Quant aux émissaires de paix, Ils n'ont 
pas vraim ent eu les moyens d'im poser leurs plans.

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



Qui n 'ava it pas prévu la crise à Timor-Est ? Les parties avaient annoncé leurs 
intentions bien avant le référendum, m ais les violences post-électorales n'ont pu être 
évitées. Par la suite, c'est la rapidité d'une réaction générale et concertée -  de la 
résolution du Conseil de sécurité au déploiement hum anitaire en passant par l'envoi 
de troupes internationales -  qui a permis de dénouer la crise.

Les hostilités dans le Nord-Caucase ont elles aussi jeté sur les routes des m il
liers de civils ayant un besoin pressant de protection et d'assistance. La gestion de 
ce conflit médiatisé a montré les lim ites de la volonté de recourir à une intervention 
concertée.

La crise du Kosovo a remis le droit d'ingérence à l'ordre du jo u r de la politique 
internationale, rouvrant ainsi le débat sur la souveraineté de l'État et la notion de 
« guerre juste ».

L'année 1999 aura été exceptionnelle par le nombre et l'am pleur des conflits et 
des situations de violence qui l'ont caractérisée. Qu'il s 'agisse de conflits perdu
rables, réactivés, nouveaux ou gelés, il semble que la plupart des points du globe 
où l'on pouvait craindre une détérioration ont effectivement été le théâtre de crises 
majeures. De ce fait, le CICR a assuré une présence active dans 6 0  délégations, où 
1 2 0 0  expatriés et 9  5 0 0  collaborateurs locaux se sont attachés à répondre aux 
besoins provoqués par une vingtaine de conflits armés actifs et une trentaine de 
situations de tension ; il a visité 2 2 8  0 0 0  personnes privées de liberté pour des ra i
sons de sécurité dans 66  pays, et il a porté assistance à un total de quelque cinq 
m illions de victimes.

Tout au long de l'année considérée, le CICR s'est efforcé de répondre aux crises 
successives qui, souvent, com portaient un aspect imprévisible, soit par leur am pleur 
inattendue, soit par la brusque reprise de la violence au cours d 'un processus de 
paix, soit encore par l'interruption d'un processus démocratique. Pour ce faire, le 
CICR a adapté à dix reprises ses objectifs dans le cadre d'extensions budgétaires.

Le CICR est resté constant dans la nature de ses activités, et l'augm entation de 
ses budgets est attribuable non pas à un changement du type de ses programmes, 
mais à leur intensification, surtout dans les dom aines de l'assistance alim entaire et 
de la protection. En Angola, en République du Congo, en République démocratique 
du Congo, au Soudan, en Somalie, dans les Balkans et dans le Nord-Caucase



notamment, les personnes déplacées ou les résidents privés de leurs moyens de 
subsistance se comptent par m illions.

Certes, la situation s'est améliorée dans quelques pays et le CICR a réduit ses 
activités en conséquence. Tel a été le cas au Cambodge, par exemple. Dans d'autres 
contextes, en revanche, des portes se sont ouvertes au CICR, ce qui a provoqué une 
augmentation des activités. Tel a été le cas au Myanmar, en Algérie, au Népal ou au 
Venezuela, où des visites aux personnes privées de liberté ont pu commencer.

Sur le plan de l'action hum anitaire coordonnée, du moins dans le cadre du 
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette année aura 
vu une approche Intégrée de toutes les composantes du Mouvement pendant et 
après la crise des Balkans, une approche dont il faudra tirer les enseignements.

J e a n -D a n ie l Tauxe
Directeur des opérations
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ACTIVITES OPERATIONNELLES
Une mission, avec un objectif et une méthode

Le CICR a pour m ission d'obtenir le plein respect de l'esprit et de la lettre du droit 
international humanitaire. Protéger des personnes se trouvant dans une situation de 
conflit ou de violence, c'est tenter de m in im iser les dangers auxquels elles sont 
exposées, de prévenir et de faire cesser les v io lations dont elles sont victimes, de 
rappeler leurs droits et de faire entendre leur voix, enfin, de leur apporter un soutien.

Sur la base des données récoltées sur le terrain et analysées à la lumière du 
droit international hum anitaire et de ses principes, les délégués du CICR entrepren
nent des démarches auprès des autorités responsables en vue d'am éliorer la situa
tion des populations affectées, tout en leur venant en aide, par des programmes 
d'assistance alimentaire, agricole, médicale, et autres.

Cette m ission s'effectue dans la proxim ité des victim es des conflits et de la v io 
lence, en privilégiant le dialogue confidentiel avec les autorités responsables, qu'il 
s'agisse d'États ou d'entités non officielles.

Une stratégie diversifiée
La démarche formelle du CICR consiste tout d 'abord à rappeler aux autorités, 

officielles ou non, leur responsabilité de protéger les individus et les populations 
sous leur contrôle -  soit, en priorité, leur intégrité physique et leur dignité. À partir 
d 'évaluations indépendantes, des mesures concrètes d'am élioration, préventives 
et/ou correctives, sont recommandées.

Simultanément, le CICR cherche à répondre aux besoins les plus urgents, 
par le biais :

•  de la fourniture d'une assistance permettant de prévenir les besoins 
ou d 'y  répondre ;

•  de l'évacuation et/ou du transfert de personnes en danger ;
•  du rétablissement et du maintien des liens fam iliaux, ainsi que de la recherche 

de personnes portées disparues ou dont les proches sont sans nouvelles.

Il ne peut y avoir de respect des droits des individus que dans un environne
ment favorable à la prévention et à la répression des vio lations du droit hum anita i
re et des droits de l'hom m e. Un tel environnement n'est possible que si les autorités 
compétentes, la société civile, la com m unauté internationale et les diverses organ i
sations de caractère international ou intergouvememental intéressées sont animées 
d'une même volonté et conjuguent leurs efforts. Certaines activités du CICR s 'inscri
vent dans le cadre de la construction permanente de cet environnement, notam 
ment :

•  la diffusion des principes et du droit hum anitaires auprès des forces 
de maintien de l'ordre et des forces armées ;

•  des programmes éducatifs en matière hum anitaire pour la société civile, 
en coopération avec les médias locaux ;

•  la coopération technique ou matérielle avec certaines adm inistrations 
pénitentiaires ;

•  l'action en tant qu'intermédiaire neutre.



ACTIVITES OPERATIONNELLES
Protéger les populations civiles : un défi permanent

Aujourd'hui, les populations civiles sont non seulement plus durement frappées 
par les hostilités, mais aussi, de plus en plus souvent, prises pour cibles en tant que 
telles. Massacres, prises d'otages, pillage, viol, harcèlement, menaces, déplace
ment de population, privation délibérée de l'accès à la nourriture et à l'eau potable 
pendant les conflits armés -  ce ne sont là que quelques exemples d'actes visant à 
causer des souffrances et à répandre la terreur au sein des populations civiles. 
Prises au piège des com bats entre factions rivales, ces populations courent des 
risques parfois aussi grands, sinon plus, que les combattants en détention. Le droit 
International hum anitaire est fondé sur le principe de l'Im m unité de la population 
civile : les c iv ils  qui ne prennent pas part aux combats ne doivent en aucun cas faire 
l'objet d'attaques, et Ils doivent être épargnés et protégés. Les Conventions de 
Genève de 1949 et plus particulièrement leurs Protocoles additionnels de 1977 
contiennent des règles spécifiques pour la protection des civils et des biens de 
caractère civil. Dans les situations qui ne correspondent pas à la définition des 
conflits armés Internationaux, la population civile a droit à la protection en vertu de 
l'article 3 com m un aux quatre Conventions de Genève. En cas de troubles internes, 
les civils sont protégés par les principes fondam entaux du droit International 
hum anitaire et par le noyau Inaliénable du droit International relatif aux droits de 
l'hom m e.

Afin de mettre en œuvre sa stratégie de protection décrite plus haut, le CICR 
maintient aussi une présence régulière dans des zones de danger. Ses délégués res
tent en contact étroit avec tous les auteurs potentiels d'actes de violence, qu 'il s 'ag is
se du personnel de l'armée, des unités de com bat rebelles ou des forces de sécuri
té ou de police.

Dans plusieurs contextes, caractérisés par une sécurité extrêmement précaire, le 
défi consiste à agir en faveur des populations sans pouvoir se déployer sur le ter
rain. À titre d'exemple, citons la Tchétchénie : entre 1997 et 1999, le CICR y a tra
vaillé avec des équipes composées uniquement d'em ployés nationaux, et en déve
loppant sa coopération avec la branche de la Croix-Rouge russe. Des programmes 
d'assistance dans les dom aines de la nutrition, de l'eau et des soins de santé ont 
ainsi été maintenus. Le fonctionnement du réseau de messages Croix-Rouge a, lui 
aussi, été assuré, permettant aux membres de fam illes séparés de rester en contact. 
En revanche, en 1999, en particulier depuis la recrudescence des hostilités de la fin 
de l'année, le CICR n'a pas eu la possibilité d'intervenir de manière satisfaisante par 
rapport aux besoins de la population civile et des détenus.

La protection des personnes 
exige la concertation entre acteurs humanitaires

Aujourd'hui, l'action hum anitaire est marquée par la m ultiplicité des acteurs et 
des Institutions présents sur le terrain. Cela permet de répondre de manière plus 
satisfaisante à nombre de besoins en matière de protection, m ais cela engendre 
aussi un risque croissant de duplication des efforts, voire de contradictions et d 'in 
terférences dans les actions entreprises. La concertation entre tous les acteurs Im pli
qués est une exigence éthique, ju rid ique et opérationnelle Imposée par le droit des 
personnes à bénéficier d'une protection maximale.
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ACTIVITES OPERATIONNELLES

EN 1999, LE CICR A :

• visité 225 313 personnes 
privées de liberté
-  prisonniers de guerre, 
internés civils, ou détenus -  
dans un contexte de conflit 
ou de violence et suivi le 
parcours carcéral de 
166 075 d'entre elles ;

• visité 1 726 lieux de 
détention dans plus de 
60 pays ;

• fou rn i pour 13 millions de 
CHF d ’assistance matérielle et 
médicale aux détenus et à 
leur famille.

La vulnérabilité aiguë 
des personnes privées de liberté

Le respect de l'intégrité physique et de la dignité est l'objectif essentiel des acti
vités du CICR en faveur des personnes privées de liberté. Or, la privation de liberté 
est en soi une situation de vulnérabilité par rapport aux autorités détentrices et à l'en
vironnem ent carcéral. Cette vulnérabilité est particulièrement aiguë dans une situa
tion de conflit et de violence, où le recours excessif et illégal à la force peut se bana
liser et où les déficiences structurelles sont aggravées.

Pour le CICR, il s 'ag it de prévenir ou de faire cesser les disparitions et les exé
cutions sommaires, la torture et les m auvais traitements, la rupture des liens fam i
liaux, et d 'am éliorer les conditions de détention en tenant compte du contexte.

Les visites de détenus se font selon un m odus operand! propre au CICR : le délé
gué rencontre le détenu dans son lieu de détention, sans témoin. Il examine son cas 
par rapport à celui de l'ensemble des détenus qui se trouvent dans la même s itua
tion et auxquels le CICR doit également avoir accès, où qu 'ils  se trouvent. Il relève 
l'Identité complète du détenu, qui est alors suivi jusqu 'à  sa libération, Le détenu 
expose au délégué les problèmes pertinents auxquels ¡I est confronté. Sur la base 
de l'évaluation du CICR, et dans le respect de la volonté des personnes détenues, 
des actions Intégrées sont engagées. Suivant les circonstances, il s 'agira, par 
exemple, d'une démarche confidentielle auprès des autorités responsables, d 'un 
projet d'assistance et/ou du rétablissement des liens fam iliaux.

Tout en s'abstenant de prendre position quant aux raisons de l'arrestation ou de 
la capture, le CICR ne ménage aucun effort, afin que les personnes privées de liber
té bénéficient des garanties jud ic ia ires Inscrites dans le dro it international hum ani
taire et le droit coutumler.

Le droit à la vie, c’est avant tout le droit à la survie
En 1999, des hommes, des femmes et des enfants détenus sont morts ou ont 

dû survivre dans des conditions inhum aines et dégradantes. Surpopulation due à 
une politique d'arrestations m assives et/ou à la paralysie de l'adm in istra tion ju d i
ciaire, manque de moyens, Indifférence ou négligence, telles ont été les causes les 
plus fréquentes de l'Inhum anité de ces situations.

Dans de nombreux pays, l'incapacité avouée des autorités d'assum er leurs res
ponsabilités a créé des besoins hum anitaires dram atiques pour l'ensemble de la 
population carcérale, au point que le CICR s'est trouvé contraint d 'ag ir m assivement 
pour sauver des vies.

Le Rwanda en a été l'exemple le plus criant. Face à des conditions de détention 
Inadaptées par rapport au nombre élevé de détenus (près de 125 0 0 0 ), le CICR a 
continué de distribuer de la nourriture, des médicaments et d'autres biens de pre
mière nécessité, et ¡I a dû construire ou maintenir des latrines, des fours et des sys
tèmes d 'adduction d'eau dans les prisons du pays.

En Côte d'ivoire et en Guinée-Bissau, notamment, le CICR est Intervenu avec une 
assistance nutrltlonnelle d'urgence pour sauver la vie des détenus particulièrement 
vulnérables.



ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

EN 1999, LE CICR A :

• récolté 337 776 messages 
Croix-Rouge et en a distribué 
304291;

• réuni 4 236familles ;

• établi 7 646 titres de voyage 
CICR;

• localisé 3 154 personnes 
recherchées par leurs proches ;

• reçu 12 865 nouvelles 
demandes de recherches.

De même, dans certains lieux de détention en Afghanistan, le CICR a distribué 
des biens de première nécessité et a participé à des travaux d'infrastructure qui ont 
permis aux détenus de m ieux supporter des conditions clim atiques extrêmement 
rudes.

Dans les pays du Sud-Caucase, de vastes programmes de lutte contre la tuber
culose en m ilieu carcéral ont été poursuivis (Azerbaïdjan et Géorgie), et étaient en 
cours d'élaboration en Arménie.

Protéger les liens familiaux : 
une grande priorité

L'Agence centrale de recherches du CICR s'efforce de rétablir et de m aintenir les 
liens fam iliaux dans tous les contextes de conflit ou de violence. Qu'elles soient 
déplacées, réfugiées, emprisonnées ou disparues, des centaines de m illiers de per
sonnes sont recherchées, et celles dont on retrouve la trace sont mises en contact 
avec leur fam ille  grâce au réseau m ondial de 176 Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, soutenu par le CICR.

La coopération entre le CICR et les Sociétés nationales s'est considérablement 
renforcée en 1999. Le CICR a poursuivi ses efforts afin de prom ouvoir les com pé
tences de ces dernières dans les dom aines de la formation, du développement et 
des services de recherches ; il leur a en outre apporté un soutien matériel et finan
cier. Des séminaires d'échange d'expériences et de form ation ont ainsi été organi
sés, com m e les années précédentes, dans la Corne de l'Afrique, à Moscou et à 
Genève. En 1999, le CICR a étendu son soutien au développement des services de 
recherches et à la form ation pour les Sociétés nationales de l'Afrique australe et de 
l'Asie du Sud.

Les nouvelles technologies au service des familles dispersées

Pendant le conflit dans les Balkans, le CICR a développé un site internet spécial 
appelé « Family Links Network », qui a permis aux fam illes dispersées de se retrou
ver en consultant des listes de personnes enregistrées et d'échanger des nouvelles 
fam ilia les par voie électronique. Ce nouvel outil s 'ajoute aux autres moyens de réta
blissement des liens fam iliaux que sont les téléphones m obiles Croix-Rouge mis à 
la disposition des personnes déplacées ou réfugiées, la diffusion à la radio de listes 
de noms, la récolte et la distribution de messages Croix-Rouge.

Certes, au Kosovo, une infime partie de la population, bien que déplacée, d is 
posait de téléphones portables. Mais dans la plus grande partie du monde, de 
l'Afghanistan au Soudan ou au Sud-Caucase, le message Croix-Rouge demeure le 
moyen sim ple et efficace qui permet aux membres de fam ille  dispersées de garder 
ou de rétablir le contact.
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
L’Agence centrale de recherches dans les conflits

En 1999, l'Agence centrale de recherches du CICR a continué, com m e par le 
passé, à jouer son rôle conventionnel dans les conflits Internationaux : obtenir, enre
gistrer et transmettre des renseignements sur les personnes protégées, notamment 
les prisonniers de guerre et les Internés civils. Ainsi, dans le cadre du conflit 
Éthlople/Érythrée, ou encore en Afrique centrale (République démocratique du 
Congo/Rwanda), les délégués du CICR ont-ils  visité des prisonniers de guerre et des 
Internés civils et remis en contact des membres de fam illes séparés.

Pour un détenu et sa fam ille, recevoir des nouvelles des siens est toujours un 
événement important. Dans de multiples contextes, le CICR a donné la possib ilité à 
des prisonniers de guerre, à des internés civils, mais aussi à des détenus de sécu
rité ou encore à des détenus de droit com m un de com m uniquer avec leurs proches.

De même, le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
s'efforce de rétablir le lien entre les fam illes dispersées suite à un conflit. Durant la 
vague de violence qui a suivi l'annonce des résultats du scrutin à Timor-Est, début 
septembre 1999, plus que 270  0 0 0  personnes ont été chassées de leur foyer et se 
sont réfugiées soit à Timor-Ouest, soit sur les îles Indonésiennes voisines ou dans 
d'autres pays, com m e l'Australie et les Philippines. Du fait de la destruction systé
matique de tous les réseaux de com m unications à Timor-Est, la population était 
dans l'Im possib ilité  de maintenir les liens fam iliaux avec l'extérieur. À partir des 
bureaux du CICR, plus de 2 0 0 0  fam illes ont pu appeler leurs proches par téléphone 
pour leur donner de leurs nouvelles ; ces appels ont notamment concerné les îles 
Indonésiennes, le Portugal et l'Australie.

À l'Instar de ce qui s'était fa it entre mars et ju in  1999 pour les réfugiés koso
vars, les noms des personnes localisées à Timor-Est ont été diffusés quotidienne
ment sur les ondes de diverses chaînes Internationales de radio couvrant la région.

Les enfants non accompagnés 
et le principe du regroupement familial

Préserver l'unité fam ilia le est un principe universel garanti par le droit. Le CICR 
met tout en œuvre afin de réunir les personnes que les événements ont séparées, en 
les recherchant activement et en organisant leur regroupement.

Durant l'année 1999, le CICR a poursuivi ses activités visant à localiser les per
sonnes dont les proches étalent sans nouvelles et à les réunir à leur fam ille par-delà 
les lignes de front, com m e en Afghanistan et dans le Kivu (en Afrique centrale), ou 
à travers les frontières, entre l'Abkazie et d'autres républiques d'Asie centrale, par 
exemple.

La question des enfants non accom pagnés est toujours au cœur des préoccu
pations du CICR. Dans la région des Grands Lacs, en Afrique, les activités qu 'il mène 
depuis 1994 pour leur permettre de retrouver leur fam ille  se sont poursuivies. En 
1999, le nombre d'enfants réfugiés à Goma (République démocratique du Congo) 
qui ont pu être réunis avec leurs parents au Rwanda a nettement augmenté par rap
port à 1998. Au Rwanda même, le CICR a entamé un dialogue avec les autorités 
gouvernementales au sujet des aspects sociaux et ju rid iques à long terme des cas 
d'enfants dont les parents n'ont toujours pas été localisés et dont les chances de les 
retrouver s'épuisent au fil des années.
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ACTIVITES OPERATIONNELLES
Le CICR s'est également préoccupé du sort des enfants dans les Balkans et à 

Timor-Est. Il a très rapidement m is sur pied un program me d'identification et d 'en
registrement d'enfants non accompagnés, qui a permis de retrouver leurs parents et 
de réunir à nouveau les fam illes.

À Timor-Est, plus que 4 0 0  enfants non accom pagnés ont été Identifiés et enre
gistrés suite aux violences de la fin de l'année écoulée. La majorité d'entre eux se 
trouvaient dans les cam ps à Timor-Ouest, mais ¡I y en avait également 6 0  en 
Australie. L'accent a été porté sur la recherche active des parents, en vue d'accélé
rer le processus de regroupement fam ilia l.

Le dialogue avec les principales organisations et Institutions humanitaires tra
va illan t en faveur des enfants dans les conflits s'est Intensifié en 1999. En effet, les 
rencontres annuelles visant à prom ouvoir la collaboration et la coordination entre 
organisations ont eu lieu à trois reprises, à Genève, à New York et à Paris. Elles ont 
abouti à un consensus sur des principes éthiques et à une première form ulation de 
lignes directrices relatives aux activités en faveur des enfants. Ce processus devrait 
aboutir, en l'an 20 00 , à la production et à la diffusion d'un guide de normes pro
fessionnelles en la matière.

Le titre de voyage du CICR : un sauf-conduit pour l’avenir
Parfois, seul un titre de voyage fourni par le CICR permet à une personne dém u

nie et sans papiers d'identité de rejoindre sa fam ille  établie dans un pays tiers ou de 
retourner dans son pays d'origine. Le nombre croissant de réfugiés et de dem an
deurs d 'asile amène le CICR à émettre de plus en plus de titres de voyage pour ceux 
qui sont autorisés à s'installer dans un pays d'accueil. En 1999, plus de 7 6 0 0  
documents ont ainsi été émis aux quatre coins du monde, dans des pays tels que 
l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du 
Congo, l'Érythrée, l'Éthlople, le Pakistan et l'Inde.

Un problème lancinant : le sort des disparus
Même lorsque les armes se taisent, la guerre continue de hanter les fam illes des 

personnes disparues : sont-elles encore vivantes ? Sont-elles blessées ou prison
nières ? Ces fam illes ont le droit de savoir. Le droit International humanitaire im po
se à toutes les parties au conflit de fournir des réponses à leurs questions.

Pourtant, l'expérience de ces dernières années a démontré combien ¡I est diffi
cile de mettre en œuvre les mécanismes de clarification du sort des personnes por
tées disparues.

En ex-Yougoslavle, si le processus m is en place par le CICR pour recueillir des 
renseignements auprès des autorités a été un moteur jugé essentiel et si, de l'avis 
unanime, ¡I a commencé à porter ses fruits, le nombre de réponses données par les 
parties concernées n'est cependant pas satisfaisant. Les m ultiples échanges avec 
les autres partenaires Impliqués dans ce dossier, en vue créer une institution natio
nale permanente, se sont poursuivis en 1999, sans toutefois que cette Institution 
voie le jour. Les victimes et leurs proches sont au cœur des préoccupations du 
CICR. Aussi a-t-il accru son soutien aux fam illes des disparus et à leurs associa
tions, en publiant, par exemple, un vade mecum sur les lois et règlements concer
nant le statut légal et les droits des fam illes de disparus.
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Au Kosovo, fort de l'expérience acquise en ex-Yougoslavie, le CICR a très vite 

ouvert huit centres d'accueil pour les fam illes des disparus. Leurs tâches sont de 
trois ordres : récolter les demandes de recherches de personnes disparues en vue 
de la clarification de leur sort, fournir des conseils ju rid iques et adm inistratifs aux 
fam illes des disparus, enfin, fournir un soutien psychologique à ces mêmes 
fam illes.

Au Moyen-Orient, la Com m ission tripartite, présidée par le CICR, a poursuivi ses 
travaux afin de faire la lumière sur le sort des personnes disparues au cours de la 
guerre du Golfe, mais les résultats n 'ont pas répondu aux attentes.

L’accès aux détenus : 
une situation en évolution constante

En 1999, le CICR a eu accès à des détenus qu 'il n 'ava it jam a is  visités aupara
vant. En revanche, force est de constater, dans plusieurs autres contextes, la stag
nation, voire la dégradation des dossiers relatifs à la protection des détenus et des 
populations civiles.

En Albanie et dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, le CICR a dû faire 
face à l'afflux de près de 8 0 0  0 0 0  réfugiés en provenance du Kosovo. Son agence 
de recherches a m is sur pied différents programmes liés au rétablissement des liens 
fam iliaux et au regroupement des fam illes.

Depuis la fin des combats, c'est plus particulièrement au Kosovo que le CICR a 
développé ses activités dans ce domaine. Des demandes de recherches ont notam 
ment été collectées pour les personnes portées disparues suite au conflit. Des m il
liers de messages Croix-Rouge ont en outre été échangés, en particulier entre les 
personnes appartenant à des minorités et leur fam ille  se trouvant hors du Kosovo.

En République fédérale de Yougoslavie, le CICR a visité plus de 2 0 0 0  per
sonnes détenues en relation avec le conflit au Kosovo. Le CICR a également facilité 
la libération de près de 2 3 0  personnes et assuré leur transport vers leur lieu de 
dom icile au Kosovo.

Environ 4 0  0 0 0  messages Croix-Rouge ont été transm is entre les populations 
résidentes à Timor-Est et celles qui avaient fui les violences et s'étaient réfugiées, 
principalem ent dans la partie occidentale de l'île.

Suite à l'accord conclu avec le gouvernement du Népal en 1998, le CICR a 
continué de visiter les personnes détenues en relation avec la situation de tension 
régnant dans le pays. Après la visite des prisons de district, des prisons régionales 
et des prisons centrales, le CICR a obtenu l'accès aux personnes détenues dans les 
postes de police du pays.

Dans le Caucase, le CICR a visité en Abkhazie l'ensemble des personnes déte
nues, y com pris celles incarcérées en relation avec le conflit, et ce, sur la base d'une 
autorisation donnée oralement par les autorités. Au Tadjikistan com m e en 
Azerbaïdjan, fin 1999, les autorités n'avaient toujours pas accordé au CICR l'accès 
aux personnes détenues pour des raisons de sécurité.

Dans les territoires palestiniens autonomes, le CICR a été autorisé à visiter les 
détenus aux m ains du service de renseignement m ilitaire. Tout au long de l'année, 
les délégués ont continué de visiter les personnes détenues sous la responsabilité 
des services de sécurité.
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Les autorités du M yanm ar ont accordé au CICR l'autorisation de visiter toutes les 

personnes détenues dans le pays. Les visites ont débuté en mal 1999 et se sont 
poursuivies tout au long de l'année.

Sur le continent sud-am éricain, le CICR a eu accès, en août 1999 au Venezuela, 
à 52 personnes inculpées par la justice m ilitaire.

En Afrique, de nombreux développements positifs ont permis au CICR de mieux 
remplir son mandat, tant auprès de prisonniers de conflits Internationaux que de per
sonnes détenues en relation avec des conflits ou des tensions Internes.

Après une interruption de ses activités pendant près de trois ans, suite à l'as 
sassinat de trois de ses collaborateurs, en ju in  1996, le CICR a repris ses visites de 
prisons au Burundi. Ces visites ont commencé en avril 1999, avec l'accord du gou
vernement. À la fin de l'année, ses délégués s'étalent rendus dans huit prisons 
dépendant du ministère de la Justice.

Le Cameroun et le Nlgérla se sont résolus, en novembre, à libérer tous les pri
sonniers de guerre et les Internés civ ils  capturés lors du conflit qui les opposaient au 
sujet de la péninsule de Bakassi. Le Nlgéria a finalem ent accordé au CICR l'accès 
aux prisonniers cam erounais en vue d'un rapatriement global. L'opération, qui s'est 
déroulée sous les auspices du CICR, concernait 124 ressortissants nigérians et 
88  Camerounais, dont la dépouille d'une personne décédée.

Dans le cadre du conflit armé international opposant l'Érythrée et l'Éthlopie, le 
CICR a poursuivi et étendu son action humanitaire conventionnelle. En Éthiopie, ses 
délégués ont régulièrement visité des internés civils et des prisonniers de guerre 
érythréens. En Érythrée, le CICR a été en mesure de visiter des civils éthiopiens pri
vés de liberté, alors qu'aucun progrès n'a été constaté dans la question de l'accès 
aux prisonniers de guerre. Dans les deux pays, le CICR a porté une attention parti

culière à la situation des populations civiles protégées au sens de la IVe Convention 
de Genève. Il a considérablement développé ses services permettant aux fam illes 
dans les deux pays de rétablir les liens fam iliaux par le biais de messages 
Croix-Rouge, et effectué les premiers regroupements fam iliaux d'enfants non 
accompagnés.

En ce qui concerne le conflit en République démocratique du Congo, le CICR a 
obtenu du gouvernement l'accès à différentes catégories de personnes privées de 
liberté. Des visites ont été effectuées à Kinshasa et au Katanga. Un accord de visite 
a également été signé avec le mouvement d'opposition, le Rassemblement congo
lais pour la démocratie. Le CICR a ainsi visité les personnes détenues à Goma, à 
Klndu et à Kisangani. Des efforts étaient en cours, fin 1999, pour avoir accès à des 
lieux de détention non encore visités.

Le CICR a en outre visité les prisonniers de guerre capturés dans le cadre de ce 
conflit. En République démocratique du Congo, les délégués ont visité 98  captifs 
rwandais et un prisonnier ougandais sous responsabilité zlmbabwéenne, ainsi que 
six prisonniers de guerre tchadiens sous responsabilité ougandaise, qui ont été 
transférés en Ouganda en novembre. Au Rwanda, les délégués ont visité 4 0  pri
sonniers de guerre zlm babwéens et onze captifs namlblens.

Trois opérations de rapatriement pour raisons médicales ont eu lieu sous les 
auspices du CICR, en avril, en ju ille t et en octobre. Elles ont concerné quatre pri
sonniers de guerre zlm babwéens et un captif rwandais.
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En République du Congo, suite à des négociations avec les autorités, un accord 
a été signé pour la visite des détenus. En Guinée équatoriale, en revanche, le CICR 
n'a toujours pas pu visiter en 1999, selon ses modalités, les personnes arrêtées 
pour des raisons de sécurité.

En République de Guinée, les autorités ont donné leur accord, en novembre, 
pour la visite des détenus arrêtés en raison de leur appartenance à des mouvements 
d 'opposition, en particulier les m utins de 1996. Un première tournée de visites dans 
les prisons gulnéennes a débuté en décembre.

En Guinée-Bissau, suite à la dernière vague d'hostilités, en mai, le CICR a pu 
avoir accès très rapidement à plus de 7 0 0  m ilita ires et c iv ils  loyalistes qui s'étaient 
rendus ou qui avaient été arrêtés par les nouvelles autorités. Une assistance maté
rielle et alim entaire leur a été fournie.

En mars 1999, le CICR a entamé une série de visites dans les lieux de déten
tion du Cameroun (prisons, postes de police), suite à l'accord donné par les auto
rités, ce qui a permis de suivre plus particulièrement les détenus arrêtés en relation 
avec le mouvement populaire sécessionniste de la partie anglophone et les troubles 
de mars 1997.

En Afrique australe, le CICR a visité, en Namibie, les personnes arrêtées en rela
tion avec les événements liés à la bande de Caprivi (août 1999) et il a assuré leur 
suivi.

En Angola, malgré de nombreuses démarches, les autorités n 'ont pas autorisé 
le CICR à visiter les personnes faites prisonnières suite à la recrudescence des 
combats.

Au Moyen-Orient, en ce qui concerne les conséquences du conflit Irak-lran 
(1 9 8 0 -1 9 8 8 ), 72 4  prisonniers de guerre irakiens se trouvant en Iran ont été rapa
triés sous les auspices du CICR en 1999. Le CICR a également visité 2 7 8  autres pri
sonniers de guerre Irakiens en Iran, afin de s'assurer de leur volonté d'être rapatriés 
ou non. Ces visites se sont inscrites dans le cadre des activités du CICR concernant 

le rapatriement, conformément aux dispositions de la IIIe Convention de Genève, de 
tous les prisonniers de guerre restant encore en Irak.

Quant aux conséquences du conflit au Sahara occidental, elles touchent 
quelque 1 8 0 0  prisonniers m arocains aux m ains du Front Polisario -  pour la p lu 
part, depuis plus de vingt ans. Ces hommes sont restés privés de liberté malgré le 
cessez-le-feu signé en 1991. Les équipes du CICR, com prenant du personnel m édi
cal spécialisé, ont effectué plusieurs m issions sur place, afin de veiller à leurs cond i
tions d'internement et de leur permettre de maintenir le contact avec leur fam ille. Le 
CICR a continué de rappeler à toutes les parties concernées le droit de ces prison
niers à être rapatriés.

En Algérie, le CICR a obtenu en 1999 l'accès à des personnes privées de 
liberté. Il les a visitées dans divers établissements pénitentiaires de tout le pays, 
placés sous la responsabilité du ministère de la Justice.

Enfin, en novembre, une équipe du CICR a effectué une première série de visites 
dans les prisons centrales d'Aden et de Sanaa, au Yémen, alors qu'au Qatar, une 
première visite de détenus de sécurité a également eu lieu.
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EN 1999, LECICRA:

• distribué 104 700 tonnes de 
nourriture, 12 800 tonnes de 
semences et 42 000 tonnes de 
secours divers pour une valeur 
totale de 141 millions de CHF 
dans 55 pays.

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE 
DES SECOURS ACHEMINÉS 
PAR LE CICR EN 1999
AFRIQUE

29,2%

ASIE ET PACIFIQUE 
11,2 %

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
4,4%

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
53,0%

M OYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
2,2 %

Assistance : faire face 
à la multiplication des besoins

En 1999, com m e les années précédentes, le CICR a dû engager de nombreuses 
activités d'assistance en faveur des centaines de m illiers de victimes des m ultiples 
conflits actuels. Blessés, malades, mutilés, déplacés, assiégés et prisonniers sont 
les bénéficiaires des activités d'assistance du CICR, quelles que soient la nature du 
conflit, sa couverture médiatique ou la culture des habitants de la région ou de la 
zone concernée. La m ission de la Division santé et secours du CICR consiste, en 
toutes circonstances, à préserver ou à restaurer des conditions de vie acceptables 
pour l'ensemble des victimes, afin de dim inuer leur dépendance v is-à-vis de l'aide 
extérieure. Cette assistance s'inscrit également dans le cadre plus général de la pro
tection des droits fondam entaux et de la dignité de l'individu, conformément aux d is
positions du droit international humanitaire.

Les activités sur le terrain sont menées selon des priorités qui ont été établies 
de façon à réduire le plus rapidement et le plus efficacement possible la morbidité 
et la mortalité des victim es d'un conflit, notamment au sein des groupes les plus vu l
nérables. De manière générale, il s'agit, en tenant compte des normes culturelles, 
de donner la préséance à l'accès à l'eau, à l'alim entation et à d'autres biens essen
tiels à la survie, pour ensuite s'attacher aux questions relatives à l'hygiène et à l'ac 
cès aux soins médicaux. Pour le CICR, la mise en oeuvre de ces activités implique 
le respect d'un cadre éthique tel que celui que définit le Code de conduite pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les orga
nisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catas
trophe, ainsi que de normes m inim ales m ondialem ent reconnues.

L'année 1999 aura été marquée également par la diversité des situations, 
laquelle a exigé l'élaboration de différentes stratégies d'assistance en faveur des 
victimes :

Dans tous les cas, des modèles d'assistance intégrée, tenant compte des spé
cificités locales, ont pu être m is en place pour alléger les souffrances des victimes.

■

de nouvelles crises, exigeant une action rapide et une coordination renforcée 
des acteurs humanitaires, ont éclaté au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie) et à Timor-Est ;
des conflits anciens ont repris ou ont persisté, créant ou recréant des ^
conditions extrêmement difficiles pour les civils dans des environnements 
particulièrement instables, comme en Angola, en Afghanistan ou au Soudan ; 
des situations de conflits gelés ont nécessité la poursuite d'une intervention 
engagée au plus fort des combats, par exemple au Rwanda, en Géorgie et en 
Abkhazie ou en Bosnie-Herzégovine ; y e ;
des situations particulièrement difficiles sur le plan de la sécurité ont interdit le C D
déploiement d'expatriés et exigé la mise en place d'une action « commandée 
à distance », c'est-à-dire menée par l'intermédiaire de collaborateurs locaux ; ^ 5
tel a été le cas dans le Nord-Caucase et en Somalie.
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EN 1999, LE CICR A :

• déployé des équipes 
d'assainissement dans 31 pays 
pour fou rn ir de l ’eau potable 
aux personnes déplacées 
et/ou rétablir les systèmes de 
traitement et de distribution 
de l ’eau dans les villes et
les régions touchées par des 
conflits ;

• lancé ou mené à bien 
environ 200 programmes
« eau et habitat » par le biais 
de projets délégués aux 
Sociétés nationales de 
14 pays ;

• fou rn i et/ou installé du 
matériel destiné à 
l ’approvisionnement en eau 
et ci l ’assainissement pour 
une valeur de 16,8 millions 
deCHF.

En 1998, une restructuration interne avait abouti à la création des D ivisions 
santé et secours, d'une part, et logistique, d'autre part. L'année 1999 a été celle de 
la m ise en œuvre de cette restructuration, à Genève com m e sur le terrain, la quasi- 
totalité des délégations concernées adoptant, dans le même temps, de nouvelles 
modalités de travail. Au sein de la Division santé et secours, les activités ont été 
regroupées autour de trois unités qui opèrent de concert : eau et habitat, sécurité 
économique et services de santé.

Eau et habitat : des besoins essentiels
Cette Unité se concentre sur les questions relatives à l'habitat, ainsi qu 'à la 

maintenance et la réhabilitation des systèmes d 'approvisionnem ent en eau. Ses acti
vités incluent la distribution d'eau potable aux populations touchées par la guerre, 
la remise en état de systèmes d'épuration et d 'approvisionnem ent en eau (des puits 
fam iliaux aux services des eaux de grandes villes), l'approvisionnem ent en eau de 
structures telles que les hôpitaux, les dispensaires, les orphelinats et les prisons, la 
construction et l'am élioration de latrines, ainsi que la lutte contre les vecteurs de 
m aladies. Pour ce faire, l'Unité utilise des compétences en ingénierie hydraulique et 
hydrogéologique, architecture, génie civil, génie de l'environnem ent et génie ch i
mique. L'Unité est également chargée de la construction et de l'entretien des struc
tures de sécurité pour les délégations.

En 1999, des programmes « eau et habitat » ont été réalisés dans une trentai
ne de contextes. Par exemple :

•  des programmes de distribution d'eau, de construction de cam ps de transit, 
de structures de santé et de latrines ont été m is en œuvre en faveur des 
réfugiés du Kosovo arrivant à la ville frontière de Kukës, en Albanie ;

•  un programme d'urgence a été m is en place à Novi Sad (République fédérale 
de Yougoslavie) suite à la destruction des ponts sur le Danube, par lesquels 
passaient aussi les réseaux de distribution d'eau (dans un premier temps, 
l'eau a été distribuée par des cam ions-citernes, puis une trentaine de points 
de distribution fixes et deux petites unités de traitement ont été installés.
Les autorités com m unales ont pu ainsi réparer sim ultaném ent les réseaux 
détruits) ;

•  les systèmes d 'approvisionnem ent en eau ont été remis en état dans les 
principales villes de Timor-Est ;

•  des pièces détachées et des com posants chim iques ont été livrés aux services 
des eaux d'une dizaine de villes de la région contrôlée par le Rassemblement 
congolais pour la démocratie en République démocratique du Congo, ce qui a 
permis d 'approvisionner en eau potable plus de deux m illions de personnes ;

•  un program me axé sur la réhabilitation d'une vingtaine de structures 
hospitalières a été élaboré et engagé en Irak ;

•  des cuisines, des latrines et des systèmes d 'approvisionnem ent en eau ont été 
remis en état dans de nombreuses prisons, notam m ent en Éthiopie, en 
Ouganda, au Rwanda et au Burundi.

L'Unité a en outre participé, avec l'Institut international de l'eau de Stockholm, à 
l'organisation d'un Symposium sur l'eau, qui s'est déroulé du 8  au 10 août dans la 
capitale suédoise.
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EN 1999, LE CICR A :

• fou rn i des médicaments 
et du matériel médical pour 
une valeur de 25,6 millions 
de CHF, à près de
200 hôpitaux dans 54 pays ;

• envoyé des équipes 
médicales et fou rn i la plupart 
des médicaments, du matériel 
médical et de l ’équipement
à 11 hôpitaux en Afrique et 
en Asie, qui ont admis 
48 000 patients environ et où 
200 000 personnes ont reçu 
des soins ambulatoires.

Sécurité économique et autosuffisance

L'Unité concentre ses analyses sur la situation économ ique des populations v ic
tim es d'un conflit armé. Ses activités englobent notamment la surveillance des res
sources auxquelles les populations ont accès, des mécanismes de survie existants 
et des moyens à mettre en œuvre pour pallier les déficiences qui ont été constatées. 
Il s 'ag it avant tout de veiller, à travers les apports de nutritionnistes, d'agronomes, 
de vétérinaires, d'économ istes et de spécialistes de la distribution des secours, à ce 
qu'une population victim e de la guerre conserve son autosuffisance économique si 
celle-ci est menacée, ou puisse survivre et la recouvrer si elle l'a perdue.

En 1999, la m ultip lication des situations dans lesquelles les activités de l'Unité 
sécurité économique se sont révélées nécessaires a exigé un effort de formation 
conséquent pour disposer d 'un personnel compétent et en nombre suffisant. Cet 
effort sera poursuivi dans les années à venir.

Au cours de la période considérée, des programmes relevant de l'Unité sécurité 
économ ique ont été m is en œuvre dans une vingtaine de contextes. Par exemple :

•  des dem i-rations mensuelles de vivres ont été distribuées à plus de 2 0 0  0 0 0  
personnes vulnérables, parmi les populations déplacées et résidentes des 
villes de Huambo et de Kulto en Angola ;

•  plusieurs dizaines de kilomètres de « karez » (canaux d'irrigation souterrains) 
ont été remis en état en Afghanistan ;

•  de nombreux programmes (cuisines communautaires, distribution de matériel 
de chauffage, réhabilitation agricole, etc.) ont été élaborés et réalisés en 
coordination avec les autres acteurs sur le terrain, afin de permettre à des 
dizaines de m illiers de personnes déplacées de survivre dans la dignité aux 
rigueurs de l'hiver dans les Balkans ;

•  des semences ont été distribuées à 63  0 0 0  fam illes qui avaient été déplacées 
du nord de l'Ouganda ;

•  des vivres ont été distribués, en com plément des rations fournies par les 
autorités gouvernementales, aux quelque 86  0 0 0  personnes détenues dans 
les prisons du Rwanda.

Santé communautaire

I

' S

Les services de santé ont pour finalité de permettre à une population d 'avoir 
accès à des prestations de santé préventives et curatives essentielles, ayant un 
niveau de qualité correspondant aux normes universellement adm ises et un niveau 
de couverture adéquat. Pour ce faire, l'Unité dispose de quatre services : santé com 
munautaire, chirurgie, médecine carcérale et réhabilitation orthopédique.

Un service de médecine, chargé du soutien spécialisé (conceptuel, profession
nel et technique), ainsi que de la recherche de la meilleure qualité possible dans les 
programmes de santé primaire et de médecine générale, a été m is sur pied en 1999. 
Il s 'ag it là d'une évolution marquée, par rapport aux années précédentes, de l'Im 
plication du CICR dans les programmes de ce genre.
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EN 1999, LE CICR A :

• équipé 14 383 amputés 
dont 8 896 victimes de mines 
dans ses 29 centres 
d ’appareillage orthopédique 
répartis dans 14 pays ;

• fabriqué et remis à 
d ’autres organisations qui 
appareillent des amputés 
14 445 composants 
orthopédiques (genoux
et pieds artificiels et appareils 
divers) ;

• fourn i à ses ateliers du 
matériel pour la production 
de prothèses et d'orthèses, 
d ’une valeur totale
de 1,9 m illion de CHF.
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En 1999, des program mes de ce type ont été m is en œuvre dans une v ingta i
ne de contextes. En voici quelques exemples :

•  programmes d'assistance à des centres de santé et des dispensaires, comme 
en Colombie ou en Angola ;

•  program mes de lutte contre la tuberculose, tels que ceux qui sont poursuivis 
dans les prisons de Géorgie et d'Azerbaïdjan ;

•  soins médicaux secondaires, com m e ceux qui sont dispensés dans les 
services de médecine des hôpitaux de Lokichokio (Kenya, sud du Soudan) 
et de Dili (Timor-Est) ;

•  programmes de soutien aux politiques de prom otion des soins de santé 
primaires dans les situations d'après-conflit, au Mali et en Bosnle-Herzégovine 
notam m ent ;

•  activités nouvelles, telles que les programmes de soutien psychosocial. 

Assistance chirurgicale
Ce service a pour objectif d'apporter un soutien aux systèmes de santé locaux, 

et plus rarement de se substituer à eux temporairement, pour tout ce qui concerne 
les soins chirurgicaux. En période de conflit armé, les besoins dans ce dom aine sont 
notoirement accrus, toutes les couches de la population, aussi bien civile que com 
battante, pouvant être victimes de blessures de guerre.

En 1999, horm is les activités établies de longue date en Afghanistan et au 
Soudan, ce service a été particulièrement m is à contribution. Par exemple :

•  à Timor-Est, le CICR a pu faire fonctionner presque sans interruption l'Hôpital 
général de Dili, qui est le seul hôpital central de la partie orientale de l'île ;

•  en Éthiopie et en Érythrée, qui sont le théâtre d'une guerre de tranchées 
particulièrement meurtrière, le CICR a m is en place un programme 
d'assistance en matériel chirurgical, équipements et médicaments aux 
hôpitaux de chaque côté de la ligne de front, afin de les aider à faire face à 
l'afflux des blessés ; en outre, un program me de form ation en chirurgie 
réparatrice m axillo -facia le a été engagé ;

•  en Sierra Leone, un program me de form ation et de soutien a été entrepris à 
l'hôpita l de Kenema, dès le retour du CICR en ju ille t ;

•  un program me visant à rééquiper entièrement les blocs opératoires d'une 
vingtaine d'hôpitaux était en cours en Irak.

Réhabilitation des handicapés
Ce service vise à assurer à toute personne handicapée au sein des populations 

cibles, l'accès à des programmes de réhabilitation physique et à un matériel ortho
pédique et orthotique de qualité. La complexité des tâches, la lourdeur et le coût des 
moyens m is en œuvre, le fait que les objectifs s'inscrivent nécessairement dans le 
long terme font qu 'il est difficile de transférer la responsabilité de ces programmes. 
Le CICR s'attache donc également, par le biais de son Fonds spécial pour les han
dicapés, à apporter un soutien financier et materiel à certains des programmes dont 
la gestion a été totalement remise aux autorités.
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En 1999, les 2 9  centres d'appareillage orthopédique auxquels le CICR fournit 

un soutien dans 14 pays ont fabriqué un total de 12 50 0  prothèses et 8  50 0  
orthèses. Les centres nouvellement établis à Sri Lanka, au Soudan et au Myanmar 
sont du nombre.

Trois projets d'une Importance majeure ont été m is en place en 1999. Il s 'agit :

•  du début d 'un processus d 'am élioration de la qualité de la production en 
masse de com posants orthopédiques, à travers la centralisation des unités de 
production ;

•  d'une évaluation externe au CICR de la qualité et des procédures utilisées au 
cours des vingt dernières années dans les programmes de réhabilitation 
physique ;

•  d'une conférence à laquelle ont participé tous les chefs de projet du CICR et 
quelques experts de l'extérieur ; celle-ci avait pour thème l'approche de la 
réhabilitation physique à l'égard des patients et des partenaires.

Médecine carcérale
Ce service s'attache, dans le cadre spécifique des activités de protection en 

faveur des personnes détenues, à s'assurer que cette catégorie particulière de v ic 
tim es a, elle aussi, accès aux soins et bénéficie de conditions de détention accep
tables. Dans ce cadre, une réflexion est menée et de nombreuses démarches sont 
faites au sujet de l'em ploi de la torture et des moyens de le prévenir.

En 1999, les activités du CICR dans ce dom aine on été particulièrement s ign i
ficatives dans les contextes suivants :

•  au Rwanda, où plus de 86  0 0 0  personnes sont détenues dans des conditions 
difficiles ;

•  au Sahara occidental, où une population détenue depuis plus de vingt ans, a 
besoin de soins adaptés à sa situation et à son vie illissem ent ;

•  au Burundi, lors de la reprise des activités de l'institution, au printemps.

Des membres du service ont participé à des réunions et des conférences Inter
nationales sur la médecine carcérale, l'éthique médicale, la torture et les victimes de 
la torture.

Préparation aux situations d’urgence sanitaire 
et formation de professionnels de la santé

HELP : « Health Emergencies in Large Populations ». 
OMS : Organisation mondiale de la Santé.

I

' S

?

Depuis de nombreuses années, le CICR forme des professionnels de la santé 
aptes à gérer des situations d'urgence sanitaire touchant des populations entières. 
Le premier cours HELP* a été tenu en 1986, en coopération avec l'OMS* et 
l'Université de Genève. En 1999, le CICR a organisé sept cours HELP en collabora
tion avec plusieurs universités et a expérimenté un nouveau m odule (HELP II) cen
tré sur la santé, l'éthique, le droit et les politiques en période de conflit armé. Dans
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c e ;

de telles situations, les professionnels de la santé sont en effet confrontés à des 
choix difficiles et à des problèmes qui vont au-delà des soins à donner aux blessés 
et aux malades. HELP II propose des critères éthiques et pratiques pour gérer des 
problèmes tels que le triage des blessés, les signes de torture, les effets des sanc
tions économiques sur la santé, etc. Le cours vise également à m ieux faire 
connaître aux participants les Instruments et les normes ju rid iques conçus pour lim i
ter les souffrances susceptibles d'être infligées et réprimer les abus. Des questions 
d'ordre éthique, telles qu'un traitement équitable, la sensibilité aux différences entre 
les sexes et le respect des droits fondamentaux, figurent aussi parmi les sujets abor
dés dans le cadre du nouveau cours.

La chirurgie de guerre est un autre dom aine dans lequel l'expérience du CICR 
est appréciée. En 1999, l'Institution a organisé neuf cours à l'intention de chirurgiens 
m ilitaires et c iv ils  d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient. À Kaboul, il a organisé un 
cours d 'adm in istration hospitalière. Chacun de ces cours a accueilli une trentaine de 
participants.

Le CICR s'attache en outre à faire partager ses compétences en dispensant des 
cours dans des Instituts universitaires ou d'enseignem ent supérieur. Il a continué à 
donner des conférences à l'Université d'AIx-en-Provence, à l'intention des futurs 
diplôm és du réseau NOHA*. Il a participé activement à la mise en place du cours 
de troisième cycle en action humanitaire, proposé par l'Université de Genève. Ce 
cours, qui dure une année, a été lancé en novembre 1998. L'institution a assumé, 
au début de l'année, l'enseignement d 'un m odule de deux semaines.

Les nombreux articles scientifiques écrits sur la base des activités du CICR sur 
le terrain, ainsi que des évaluations et des analyses qu 'il a réalisées, constituent un 
autre aspect de l'engagement de l'Institution dans les activités académ iques tou
chant au dom aine m édical. En 1999, le « British Medical Journal » a consacré l'in 
tégralité de son numéro du m ois d 'août au thème de la médecine et du droit inter
national humanitaire, et ce sont les collaborateurs du CICR qui ont fourni la plupart 
des articles et des statistiques. Le CICR a recours à des moyens com m e celui-ci, en 
plus de ses propres publications médicales, pour m ieux faire connaître les résultats 
de ses expériences et de ses recherches.

Logistique : rationaliser le système

En 1999, toutes les activités d'approvisionnem ent, d'achat, de stockage et de 
transport ont été regroupées au sein d'une même unité -  la Division logistique, créée 
en décembre 1998 -  dans le but d'offrir un soutien plus large et économ iquem ent 
plus efficace aux opérations. Les changements structurels nécessaires ont donc été 
apportés à la fols au siège et sur le terrain. En ce qui concerne les opérations, ces 
changements ont favorisé un m eilleur suivi des délais d'exécution et des livraisons 
sur le terrain, une complémentarité accrue entre le siège, les centres logistiques 
régionaux et les délégations, et une utilisation améliorée des stocks d'urgence régio
naux. Dans le même temps, les procédures ont été renforcées afin de norm aliser les 
articles et les caractéristiques techniques, de rationaliser les com m andes,

* NOHA : « Network on Hum anitarian Assistance ».
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de définir des politiques d 'achat et de regrouper les achats. Enfin, la Division 
logistique a m is au point, avec la D ivision finances et adm inistration, une approche 
intégrée de certaines de ses activités relatives au calcul des coûts, à l'établissement 
de rapports, à la form ation et à la documentation.

Deux centres logistiques principaux 
pour une action à l’échelle mondiale

Deux centres logistiques ont apporté leur soutien aux opérations menées dans 
le monde : le centre de Genève, spécialisé dans l'équipement médical et sanitaire, 
et le centre de Nairobi, spécialisé dans les secours d'urgence. Ce dernier dispose 
d'un stock d'urgence de vivres et de secours non alimentaires suffisant pour subve
nir aux besoins de quelque 100 0 0 0  personnes pendant trois mois. À eux deux, ces 
centres ont permis au C1CR d'intervenir rapidement lors des situations d'urgence 
hum anitaire de grande am pleur qui se sont produites en 1999 dans les Balkans, en 
Angola et à Timor-Est, pour n'en citer que quelques-unes.

Une intervention rapide en période de troubles
Pendant la crise des Balkans, les deux centres logistiques ont été renforcés par 

la m ise en place de structures temporaires de soutien en Italie, en Croatie et dans 
l'ex-République yougoslave de Macédoine, qui ont géré, pour le compte du 
Mouvement, le stockage et la livraison des secours dans les Balkans. Ces centres 
ont été approvisionnés par voies aérienne et routière et ont expédié jusqu 'à  25 0 0 0  
tonnes de secours par mois.

Lors des troubles qui ont agité Timor-Est, les opérations logistiques ont bénéfi
cié du soutien des centres de Genève et de Nairobi et ont été gérées à partir de 
Surabaya (Indonésie) et de Darwin (Australie), avec le soutien de la Croix-Rouge 
australienne. Le CICR a ainsi pu transporter par voies aérienne et m aritim e tout le 
matériel dont il avait besoin pour commencer à intervenir à Dili (cam ions, véhicules, 
m édicaments et matériel médical, vivres et secours non alim entaires). La première 
semaine, 4 5 0  tonnes de matériel ont été expédiées et deux navires ont été affrétés 
pour transporter l'aide alimentaire.

En Angola, le CICR a acheminé par voie aérienne 2 4 0 0  tonnes de nourriture 
par mois pour venir en aide à 2 5 0  0 0 0  personnes.

La coordination est fondamentale
Étant donné le nombre croissant des organisations qui participent à des opéra

tions de secours, la coordination revêt une importance capitale. De plus en plus 
d'opérations sont menées dans le cadre du Mouvement et un nombre grandissant 
de Sociétés nationales participent aux activités du CICR, en particulier sous la forme 
de projets délégués. Pour que la direction de ces opérations conjointes soit efficace, 
il est nécessaire de disposer de procédures logistiques harmonisées et de matériel 
normalisé. Les systèmes de com m unications par téléphone et par radio, par 
exemple, doivent être compatibles, les form ulaires servant à l'établissement de rap
ports doivent être rationalisés et, surtout, la qualité des secours distribués doit être 
garantie.
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En 1999, le CICR a été l'Institution directrice du Mouvement dans le cadre des 

opérations menées en ex-Yougoslavie. Cela signifie qu 'il a assuré la coordination de 
tous les projets m is en œuvre par les com posantes du Mouvement. Outre la Croix- 
Rouge locale, 20  Sociétés nationales participantes sont Intervenues dans la région.

Chiffres-clés pour 1999

En 1999, le nombre des loglstlciens expatriés est passé de 4 0  à 140. Ces der
niers ont été secondés par quelque 2 0 0 0  collaborateurs nationaux. Le CICR a uti
lisé, dans le cadre de ses opérations, un parc de 3 0 0 0  cam ions et autres véhicules, 
ainsi que 9 5 0  entrepôts. Le stockage des secours a été assuré en grande pa rle  
grâce aux Sociétés nationales (qui, d'après les estimations, ont fourni 50  %  de la 
logistique sur le terrain). En outre, 115 avions et de deux à cinq navires ont été opé
rationnels à tout moment. Les stocks d'urgence et sur le terrain du CICR ont atteint, 
en moyenne, une valeur de 60  m illions de francs suisses et les achats de l'institu
tion, pour l'année 1999, se sont élevés à quelque 3 5 0  m illions de francs suisses. 
L'institution a par ailleurs reçu des dons en nature pour une valeur de 59  m illions 
de francs suisses environ.

Examen des résultats du CICR

Trouver les moyens d'am éliorer les résultats du CICR dans les situations de 
conflit est une priorité de la Direction et du personnel de l'institution, eu égard, sur
tout, aux besoins des populations cibles (personnes privées de leur liberté, per
sonnes déplacées à l'Intérieur de leur propre pays, réfugiés, femmes, enfants, per
sonnes séparées de leur fam ille, personnes portées disparues, m alades et blessés).

Pour s'assurer que la planification est à la fols pertinente et efficace, le CICR 
veille à ce que les outils d'évaluation des résultats tels que le suivi et l'évaluation 
fassent partie Intégrante du processus de gestion. À cette fin, il a établi, en février 
1999, une Unité de planification, de m onitoring et d'évaluation, qui a pour m andat 
d 'élaborer les politiques, les principes directeurs, les outils et les systèmes néces
saires pour faire en sorte que le CICR dispose d'une capacité efficace et coordonnée 
de planification, de suivi et d'évaluation.

Par exemple, au m om ent de fixer les objectifs annuels pour 20 00 , il a été 
demandé à chaque délégation sur le terrain et à chaque Division au siège de pro
céder à une évaluation annuelle générale des résultats en ce qui concerne les objec
tifs fixés pour 1999. Elle devait porter sur les principaux résultats, les dom aines 
dans lesquels les réalisations n'ont pas répondu aux attentes, les résultats inatten
dus, les contraintes Imprévues, les dom aines d'innovation et les leçons apprises. 
Ces données serviront de base à une analyse Institutionnelle globale.

Le suivi des programmes de santé et d’assistance

Le CICR a conduit dix m issions de suivi interne pour évaluer la mise en œuvre 
de divers programmes, couvrant les soins de santé primaires, la chirurgie,
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les activités orthopédiques, les secours, l'approvisionnem ent en eau, les abris, ainsi 
que la santé et l'assistance dans les prisons. Les évaluations ont porté sur les pro
gram m es m is en place en Afghanistan, au Soudan, à Sri Lanka, en Angola, en Irak 
et en ex-Yougoslavie (y com pris le Kosovo).

En outre, le CICR a entrepris en 1999 quatre évaluations auxquelles sont asso
ciés des experts externes. Celles-ci examineront dix ans de soutien du CICR au 
CNTS* du Cambodge, les programmes orthopédiques du CICR au Zimbabwe et en 
Afghanistan, l'appui de l'institution à la production de vaccins vétérinaires par le 
ministère afghan de l'Agriculture, et l'im pact des projets du CICR visant a améliorer 
l'état nutritionnel des personnes détenues dans les pénitenciers de Madagascar.

Le suivi des activités de recherches
Le CICR a été particulièrement attentif aux conclusions d'une étude interne sur 

ses activités en faveur des enfants non accom pagnés dans la région des Grands 
Lacs, de 1994 à 1997. Dans l'ensemble, les conclusions de l'étude soulignent que 
le CICR joue un rôle m ondialem ent reconnu dans le dom aine des recherches en 
faveur des enfants non accom pagnés dans les situations d'urgence et a largement 
contribué au rétablissement des liens fam iliaux et au regroupement de familles. 
L'étude établit, par exemple, que le CICR a enregistré 65 5 0 0  des 131 50 0  enfants 
non accom pagnés recensés dans la région, soit environ 50% , et a procédé à 
13 0 0 0  regroupements fam iliaux sur un total de 57 000 , soit 23 % . Les bons résul
tats généraux du CICR peuvent en grande partie être attribués au fait qu 'il est présent 
partout dans le monde et qu 'il dispose du réseau de personnel qualifié, de la log is
tique, de l'infrastructure et des moyens de com m unications indispensables. 
Néanmoins, l'étude met aussi en évidence des aspects qui doivent retenir l'attention, 
tels que la nécessité de définir de façon plus explicite les objectifs en matière de pro
tection ; celle de concilier les interprétations divergentes que les organisations inter
nationales ont des enfants non accom pagnés (définition du m ot « enfant » du point 
de vue de l'âge, et de l'expression « non accom pagné ») ; et celle de veiller à ce 
que les activités initiales soient axées sur le terrain et décentralisées, les cas rési
duels devant être gérés par le biais de systèmes centralisés.

Examens et évaluations externes
Le CICR accorde aussi une grande priorité aux examens et évaluations externes 

de ses résultats. Il s'est félicité des conclusions positives de deux équipes de repré
sentants des donateurs qui ont examiné ses programmes en Colombie et en Géorgie 
en avril, et de celles de la visite qu'une équipe canadienne a effectuée en mars en 
Guinée et en Sierra Leone1. Les trois études formulent des propositions constructives 
en vue d'une am élioration des résultats du CICR.

* CNTS : Centre national de transfusion sanguine.

1 Les évaluations ont été réalisées par des représentants de gouvernements s'occupant de questions 
relatives aux réfugiés, m igrations, affaires hum anitaires internationales, à l'aide humanitaire, et au 
développement international. L'étude en Colombie a été menée par les États-Unis, la Norvège, 
les Pays-Bas, la Suisse et ECHO (« European Com m unity Hum anitarian Office » —  Office humanitaire 
de la Communauté européenne) ; l'évaluation en Géorgie a été réalisée par l'Allemagne, le Japon, 
le Royaume-Uni et la Suède.
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Les conclusions et recom m andations ém anant des évaluations formelles par
rainées par des organism es externes ont elles aussi été examinées en profondeur. 
Par exemple, le ministère danois des Affaires étrangères a évalué, par le biais de 
DAN IDA*, l'assistance hum anitaire que le Danemark a fournie de 1992 à 1998 à 
travers les Nations Unies, les ONG* Internationales et le CICR. Les études de cas ont 
porté sur les activités d'assistance en Afghanistan, en Angola, dans le Caucase, en 
ex-Yougoslavle, dans la région des Grands Lacs et au Soudan. Les conclusions de 
DAN IDA au sujet de l'action hum anitaire du CICR sont positives dans l'ensemble. 
L'évaluation contient également de nombreuses recom m andations présentant un 
intérêt direct pour le CICR, notam m ent celles qui Insistent sur le fa it qu 'il faut m a in 
tenir le financem ent accordé aux Institutions hum anitaires com m e le CICR, en recon
naissance de leurs responsabilités m ondiales et de leurs m andats de base ; fonder 
le choix des partenaires donateurs sur des compétences de base avérées, les pro
gram m es et les budgets devant être évalués au regard des objectifs et non des 
apports ; Intensifier les efforts de promotion du droit international hum anitaire et don
ner une priorité accrue aux m andats en matière de protection ; veiller à ce que les 
ressources hum anitaires ne deviennent pas des sources sem i-permanentes de pres
tations sociales qui permettent aux États, notam m ent ceux qui vivent un conflit, 
d'éluder leurs responsabilités ; et trouver les moyens de favoriser, en utilisant les res
sources locales, le relèvement économ ique dans les situations d'urgence pro lon
gées, de manière à éviter que le m aintien de l'aide n'alim ente le conflit.

Un lien vital avec les activités de coopération

À la lumière des conclusions cl-dessus, les activités de coopération du CICR 
avec les Sociétés nationales ont continué de jouer un rôle vital. Le CICR a, cette 
année encore, fait ressortir l'im portance d'un processus de planification structuré des 
activités auxquelles ¡I apporte son soutien, l'accent étant m is sur les résultats à long 
terme. Il a donc encouragé les Sociétés nationales à mettre en place des systèmes 
d'examen et de suivi plus systématiques. De fait, un nouvel accord type de coopé
ration avec les Sociétés nationales fait explicitement référence à la planification 
d'examens, d 'évaluations et d 'audits à m l-parcours.

En 1999, la Division de la doctrine et de la coopération au sein du Mouvement 
a effectué des m issions d'évaluation en Algérie. Avant d'entreprendre des pro
gram m es de coopération, elle a aussi procédé à une évaluation des activités 
menées avec le Croissant-Rouge afghan avec qui le CICR collabore étroitement de 
longue date. Les deux études ont m is en évidence les contributions positives et les 
capacités des Sociétés nationales, qui m obilisent d'im portantes ressources en per
sonnel et/ou volontaires et fournissent un large éventail de services de santé, de 
secours et sociaux. Des possibilités accrues de coopération avec le CICR ont été 
recensées, en particulier celles de faire participer davantage les groupes ethniques 
et d'atteindre plus efficacement les femmes et les enfants, notamment ceux qui sont 
traumatisés par la violence.

* DANIDA : « Danish International Development Assistance ».
* ONG : organisations non gouvernementales.
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I

Évaluer l’action du Mouvement lors de la crise des Balkans
Enfin, l'Unité de planification, de m onitoring et d'évaluation a pris une initiative 

majeure en lançant, en septembre 1999, une évaluation externe de la première 
phase de l'action du Mouvement lors de la crise des Balkans. L'évaluation tirera parti 
de la coopération étroite entre le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales participantes. Elle mettra en évidence les résultats, l'efficacité et l'efficien
ce du Mouvement et devrait être achevée début 20 00 . Elle sera unique en son genre 
en ce sens qu'elle mettra aussi en lumière les informations ém anant des bénéfi
ciaires (c'est-à-dire, les fam illes hôtes, les bénéficiaires de l'aide).

Coopérer avec les Sociétés nationales 
sur le terrain

Les activités que le CICR engage pour venir en aide aux victimes d'un conflit 
sont menées en coopération étroite avec les Sociétés nationales chaque fois que le 
réseau, la structure et les capacités de celles-ci le permettent. En 1999, le CICR a 
ainsi fait participer à ses opérations à travers le monde, plus de 4 0  Sociétés natio
nales actives dans leurs pays respectifs. Il s'est efforcé en outre de renforcer leurs 
capacités2. Trente-cinq Sociétés nationales de pays tiers3, désireuses de participer 
directement aux activités internationales du Mouvement en faveur des victimes de 
conflits armés dans le monde, ont également été associées aux opérations du CICR. 
Sur le plan opérationnel, cette coopération a revêtu des formes diverses, com m e cela 
est illustré ci-après.

Travailler ensemble dans les situations d’urgence
Au Mexique, la Croix-Rouge mexicaine a travaillé en collaboration étroite avec 

le CICR au Chiapas, où des médecins, des infirm iers et du personnel médical de la 
Société nationale ont donné des consultations à la population locale dans des 
postes de santé auxquels le CICR a fourni du matériel et une aide financière. Le CICR 
et la Croix-Rouge mexicaine se sont rendus ensemble dans de nombreux villages 
reculés d'accès difficile ou refusant les services de santé du gouvernement, et y ont 
mené des cam pagnes de vaccination. La Croix-Rouge mexicaine a également 
contribué à la distribution de vivres, de médicaments et de matériel médical aux per
sonnes touchées par la situation au Chiapas. D'autres Sociétés nationales, à savoir 
la Croix-Rouge espagnole et la Croix-Rouge allemande, ont participé à ces opéra
tions et ont travaillé en étroite collaboration avec le CICR pour apporter leur soutien 
à la Croix-Rouge mexicaine.

En République démocratique du Congo, des volontaires de la Société nationale 
ont continué de participer aux opérations d'assistance du CICR. Des centaines de 
volontaires ont été formés par la Croix-Rouge de la République démocratique du 
Congo et par le CICR à la distribution d'articles de première nécessité et à la

! Voir p. 379 .
1 Sociétés nationales participantes.
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recherche de personnes, principalem ent dans l'est du pays. Des ateliers de prépa
ration aux situations d'urgence ont été organisés dans la province de Klvu et des 
équipements, ainsi que du matériel de premiers secours, ont été distribués aux sec
tions locales, ce qui a permis à la Société nationale d'intervenir lors des flambées 
de violence. Le travail accom pli par la Société nationale a fait l'objet d'éloges répé
tés de la part de la population locale et de la presse, ce qui a contribué à m ieux le 
faire connaître. Les efforts conjugués de la Société nationale et du ClCR ont permis 
à l'Institution d'étendre ses services de recherches en créant 45  bureaux de 
recherches dans des régions auxquelles il n 'ava it souvent pas accès. Les vo lon
taires installés dans ces bureaux ont collecté et distribué des messages Croix-Rouge 
et localisé des enfants non accom pagnés. À Kinshasa, le ClCR a apporté son sou
tien habituel à la Société nationale, pour l'aider dans ses activités de diffusion, de 
recherche de personnes et de préparation aux situations d'urgence. Il a en outre 
contribué, avec la collaboration de plus de 2 0 0 0  volontaires, à un projet de net
toyage et de désinfection de 16 hôpitaux.

Une approche novatrice inspirée de l’Accord de Séville
En Albanie, comme dans les autres pays touchés par la crise des Balkans, toutes 

les composantes du Mouvement se sont mobilisées pour faire face à la crise, don
nant ainsi une nouvelle dimension à la mise en œuvre de l'Accord de Séville. La 
Croix-Rouge albanaise a joué un rôle crucial en tant que partenaire opérationnel à 
part entière. En effet, quelque 2 0 0 0  volontaires et membres du personnel ont parti
cipé aux opérations de secours, aux activités de recherches et à des programmes de 
diffusion tels que la campagne de prévention contre les dangers des mines, qui a été 
lancée dans le nord de l'Albanie. La Croix-Rouge albanaise a pris part, avec le ClCR, 
la Fédération et les Sociétés nationales d'Italie, des Émirats arabes unis, de Finlande 
et de France, aux réunions de coordination quotidiennes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Elle a également été représentée aux réunions de coordination des 
Nations Unies et, en collaboration avec la Fédération (l'Institution directrice du 
Mouvement en Albanie), elle a assuré la liaison avec les autorités provinciales. Pour 
soutenir les efforts des sections plus démunies, notamment dans le nord du pays, le 
siège national de la Croix-Rouge albanaise a affecté, à Kukës, deux responsables 
permanents de la liaison. Ceux-ci ont largement contribué à prom ouvoir la mise en 
œuvre harmonieuse de l'Accord de Séville et une coordination efficace des activités 
des différentes composantes du Mouvement. En outre, ils ont été d'un grand secours 
pour le ClCR dans les zones les plus Isolées et les m oins sûres du nord de l'Albanie.

L'Intervention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge lors de la crise au Kosovo a été à la fois rapide et de grande ampleur. À la fin 
de l'année, 20 Sociétés nationales participantes travaillaient, au Kosovo, sur 18 
projets délégués et 17 projets bilatéraux. Les programmes couvraient la gestion de 
cuisines populaires, la remise en état et la gestion d'insta llations sanitaires, la 
rénovation d'écoles, la réparation de tracteurs et la distribution de semences, la 
reconstruction de m aisons et la distribution de réchauds et de combustible. Plus de 
la moitié des projets délégués aux Sociétés nationales, tout comme la quasi-totalité 
des projets bilatéraux (31 sur 34 ), visaient à venir en aide aux victimes du conflit 
dans les Balkans.

36



ACTIVITES OPERATIONNELLES

I

Un large éventail de services

Le CICR et le Croissant-Rouge de Somalie ont uni leurs forces pour subvenir de 
façon efficace aux besoins des populations touchées par l'Instabilité qui règne en 
Somalie depuis plusieurs années. La Société nationale, avec le soutien du CICR, a 
été particulièrement active sur le plan médical. Elle a soigné des blessés de guerre 
du pays tout entier à l'hôpita l Keysaney de Mogadishu, fourni des services à 14 
autres établissements médicaux, et distribué des sels de réhydratation orale dans 
quatre centres du sud de Mogadishu au plus fort d'une l'épidémie de choléra. Des 
programmes conjo ints de prévention du choléra ont été engagés à la fin de l'année 
1999. Le réseau des sections locales et des bureaux du Croissant-Rouge de 
Somalie a poursuivi ses activités de recherche de personnes disparues dans toute 
la Somalie. Dans ces deux dom aines de coopération (Interventions médicales et 
services de recherches), des séances de form ation et des réunions de coordination 
régulières ont été organisées conjointem ent par le personnel du CICR et de la Société 
nationale. Par ailleurs, la Somalie a été Inscrite sur la liste des pays où le CICR a 
mené son projet « Les voix de la guerre » en 1999, et la Société nationale a joué un 
rôle-clé dans l'organisation des activités liées à ce projet.

Diplomatie humanitaire

L'action du CICR ne se lim ite pas aux théâtres des conflits armés. L'Institution 
s'efforce aussi de mener, dans la mesure du possible, une action préventive visant 
à protéger les victimes, tant des conflits armés Internationaux et non internationaux 
que de la violence Interne. Cette action consiste notamment à prendre des initiatives 
diplom atiques pour établir un dialogue constructif avec les acteurs présents sur la 
scène Internationale, à diffuser le droit International humanitaire et à en prom ouvoir 
le développement, enfin, à faire connaître la position du CICR sur les questions 
humanitaires.

Le CICR entretient des relations étroites avec les gouvernements, les organisa
tions Internationales, les ONG et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il a constitué un réseau de diplom atie humanitaire couvrant prati
quement tous les pays, y com pris ceux qui ne sont pas directement touchés par un 
conflit armé. Le réseau fonctionne grâce à l'efficacité de la coopération entre les délé

gations régionales, les bureaux du CICR partout dans le monde et le siège à Genève.

Les délégations régionales accom plissent des tâches spécifiques dans le 
dom aine des activités opérationnelles, d'une part, et dans celui de la diplom atie 
humanitaire, de l'autre. Elles jouent un rôle capital dans la sphère de la diplom atie 
humanitaire, notamment en établissant et maintenant des contacts réguliers avec les 
gouvernements et les organisations régionales. Elles sont aussi tout particulièrement 
bien placées pour conduire un dialogue soutenu avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Le CICR a des contacts réguliers avec les Nations Unies et les organisations 

multilatérales et régionales à travers le monde, par le biais de ses délégations à New 
York, Bruxelles, Paris, Le Caire et Addis-Abeba, qui remplissent les fonctions de 
bureaux de lia ison multilatéraux.

La coordination humanitaire face à de nouveaux défis

L'action hum anitaire est au jourd 'hu i confrontée à d'im m enses défis. Ceux-ci 
résultent, dans une large mesure, des changements majeurs qui se sont produits sur 
la scène Internationale, tels la montée de la m ondialisation, l'émergence de nou
veaux types de conflits armés -  les conflits ethniques, les conflits « déstructurés » et 
les conflits attisés par des Intérêts privés -  et l'apparition de nouveaux protagonistes, 
en particulier les acteurs non étatiques, com m e les mercenaires et les forces de 
sécurité et groupes armés privés.

Dans ces contextes, les règles hum anitaires protégeant les personnes qui 
ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités sont souvent négligées, 
sinon délibérément bafouées. Cette réalité constitue un énorme défi pour l'action 
hum anitaire et représente une menace grandissante pour la sécurité du personnel 
humanitaire.

Par ailleurs, le nombre des acteurs hum anitaires sur le terrain a considérable
ment augmenté, ce qui n'a pas toujours été à l'avantage des victimes. En fait, le tra
vail hum anitaire a été caractérisé, dans certaines situations, par le chevauchement 
des activités, une coordination Insuffisante et l'im précision des m andats des Institu
tions concernées. En outre, les opérations m ultilatérales et, depuis quelques années, 
régionales de maintien de la paix sont devenues plus nombreuses, plus complexes 
et plus diverses. Elles revêtent un caractère non seulement m ilitaire, m ais aussi po li
tique et humanitaire. Ces opérations, politiques par nature, portent souvent atteinte 
à l'action hum anitaire du CICR et à ses Principes fondam entaux d'im partia lité, de 
neutralité et d'indépendance.

Le CICR ne peut pas à lui seul relever tous ces défis. En 1999, il a collaboré 
avec un large éventail d 'organisations internationales, régionales et Intergouveme
mentales. Un meilleur respect du droit International hum anitaire et la sauvegarde de 
son statut d 'organisation humanitaire, neutre et indépendante sont restés les élé
ments essentiels de sa diplom atie humanitaire. Parallèlement, l'institution s'est effor
cée de répondre à la nécessité d'une coordination avec les autres acteurs hum an i
taires et politiques et d'obtenir un soutien général en faveur de l'action humanitaire.

Harmoniser et améliorer l’intervention humanitaire

Pour que leur action en faveur des victim es de conflits armés soit aussi effica
ce que possible, les praticiens de l'hum anitaire doivent harm oniser leurs interven
tions. Le CICR a donc continué de soutenir les initiatives visant à am éliorer les méca
nismes de consultation et de coordination.
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Sur le plan multilatéral, le CICR a suivi de près les travaux du Comité perm a

nent interorganisations, le m écanisme de coordination des interventions hum an i
taires d'urgence des Nations Unies. Présidé par I'OCHA*, le Comité est composé 
d'institutions des Nations Unies ayant un m andat humanitaire, du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de consortium s d'ONG et de 
la Banque mondiale. En 1999, le CICR a participé à plusieurs groupes de travail du 
Comité sur des questions opérationnelles et d'autres sujets, tels que l'Action hum a
nitaire et les droits de l'hom m e, et la Réintégration après un conflit. Il a entretenu des 
relations étroites avec le « Humanitarian Liaison Working Group » (groupe de travail 
de lia ison hum anitaire), tant à Genève qu'à New York. Sur le terrain, il a apporté une 
importante contribution à l'action de coordination interorganisations menée par les 
Nations Unies.

Sur le plan bilatéral, le CICR a stim ulé le dialogue avec les institutions opéra
tionnelles des Nations Unies ayant un m andat humanitaire. Des réunions et des 
consultations de haut niveau ont eu lieu, notamment avec le HCR, le PAM*, 
l'UNICEF, la FAO* et le Haut Com m issariat des Nations Unies aux droits de 
l'hom m e.

En outre, le CICR a poursuivi activement ses échanges avec les ONG. La tenue 
du troisième atelier sur les règles en matière de protection pour les organisations 
humanitaires et des droits de l'hom m e est une initiative digne d'intérêt. L'atelier a 
pour objet la création d'un cadre de référence éthique com m un pour les activités de 
protection.

Par ailleurs, le CICR a participé activement à des forums organisés par les ONG 
sur divers sujets et a maintenu ses contacts bilatéraux avec les ONG travaillant sur 
le terrain. Il a accordé une attention particulière à ses relations avec le Comité 
permanent pour la réponse humanitaire, en vue de resserrer ses liens avec cette 
instance.

Sur le plan local, le CICR a continué de prendre note des initiatives visant à éta
blir des principes directeurs opérationnels dans différents contextes, en particulier en 
Afrique. En outre, il a continué de prom ouvoir le Code de conduite pour le 
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les orga
nisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catas
trophe, auquel plus de 196 ONG avaient adhéré fin 1999.

Le CICR a organisé, en mai à Wolfsberg (Suisse), le troisième Forum hum an i
taire annuel, lequel a eu pour thème la protection des victimes de conflits armés4. 
Le Forum a rassemblé des représentants de haut niveau de gouvernements dona
teurs, des principales institutions humanitaires, politiques et économiques du systè
me des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'ONG.

* OCHA : « Office for the Coordination of Humanitarian Affairs » (Bureau de la coordination des affaires 
hum anitaires des Nations Unies).

* PAM : Programme alimentaire m ondial.
* FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alim entation et l'agriculture.
* Voir p. 405 .

39

R R
APP

OR
T 

D'A
CTI

VIT
E 

199
9



CICR
 R

APP
ORT

 D
'AC

TIV
ITE

 1
999

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Enceintes internationales : 
questions humanitaires à l’ordre du jour

Le CICR a poursuivi, dans différentes enceintes, ses efforts de sensib ilisation aux 
problèmes humanitaires. Tout en tenant dûment compte des dom aines de com pé
tence respectifs des acteurs humanitaires et politiques, il a tout fait pour que les uns 
et les autres comprennent m ieux les objectifs et les méthodes de chacun et pour 
favoriser ainsi la complémentarité.

L'année considérée a été marquée par une prise de conscience accrue du m an
dat spécifique du CICR, la participation croissante du CICR aux travaux des organ i
sations intergouvemementales et une meilleure prise en compte des considérations 
humanitaires dans les processus décisionnels des politiques et des m ilitaires.

En fait, les questions hum anitaires ont occupé une place proéminente dans les 
programmes 1999 d'organes politiques tels que le Conseil de sécurité des Nations 
Unies, l'OUA*, l'OEA*, l'OCI*, l'OSCE* et le Mouvement des pays non alignés. Cela 
se reflète clairem ent dans l'ouverture dont ces organes -  avec qui le CICR entretient 
des relations régulières -  font de plus en plus preuve et dans l'intérêt qu 'ils  portent 
à une interaction directe avec les organisations humanitaires. Le CICR a signé, en 
novembre 1999, un m ém orandum  d'accord avec la Ligue des États arabes.

Le CICR a le statut d'observateur permanent auprès des Nations Unies et, en tant 
que tel, il a pris part aux débats sur des sujets faisant partie de sa sphère d'intérêt 
à l'Assemblée générale et dans ses com m issions. Il a suivi de près l'adoption de 
nombreuses résolutions en faveur du droit international hum anitaire et des activités 
humanitaires.

Le CICR a suivi régulièrement les travaux du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, de la Com m ission des droits de l'hom m e des Nations Unies et de la 
Sous-Com mission de la lutte contre les mesures discrim inatoires et de la protection 
des minorités, relatifs aux conséquences de toutes les crises et situations qui le 
préoccupent. Il a com m encé à collaborer avec le « UN Mine Action Service » 
(UNMAS), notamment à la préparation de m issions d'évaluation, ainsi qu'avec 
le « Inter-Agency Steering Committee on Mine Action » (Comité interinstitutions 
d'action contre les m ines),

* OUA : Organisation de l'unité africaine.
* OEA : Organisation des États américains.
*  OCI : Organisation de la Conférence islam ique.
*  OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
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En 1999, le CICR a entretenu des relations de travail régulières avec le 

Bureau des affaires ju rid iques des Nations Unies au sujet d 'un large éventail de 
questions juridiques, telles que la mise au point et l'adoption de la « Circulaire du 
Secrétaire général : respect du droit International hum anitaire par les forces des 
Nations Unies » (qu i est applicable depuis le 12 août 1999), la prom otion de la 

cam pagne pour le 5 0 e anniversaire des Conventions de Genève et la préparation de 
la première conférence des États parties au traité d'Ottawa interdisant l'em ploi de 
m ines antipersonnel. Le CICR a été étroitement associé à la préparation et au suivi 
des première et deuxième sessions de la Com m ission préparatoire pour l'établisse
ment d'une Cour pénale Internationale, auxquelles ¡I a assisté. En outre, ¡I a 
participé en qualité d'observateur aux négociations relatives à la Convention Inter
nationale pour la répression du financement du terrorisme (élaborée et adoptée en 
1999). Dans ces enceintes, le CICR a agi en qualité d'expert, conformément à son 
m andat m ondialem ent reconnu de promoteur et de gardien du droit International 
humanitaire.

Compte tenu de la nécessité urgente de réduire l'écart entre l'assistance d 'u r
gence, la réhabilitation, la reconstruction et le développement, le CICR a continué de 
s 'em ployer à renforcer le dialogue avec des organisations axées sur le développe
ment com m e le PNUD* et la Banque mondiale.

Pour ce qui est des organisations régionales, le CICR a établi un dialogue 
constructif avec l'OUA, et noué des relations étroites avec plusieurs organisations 
sous-réglonales d'Afrique, dont la CEDAO*, l'Autorité Intergouvemementale pour le 
développement et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Il s'est 
attaché également à resserrer ses relations avec des organisations s'occupant de 
problèmes de sécurité com m e l'OSCE, l'OTAN et l'Union de l'Europe occidentale.

Prom ouvoir le droit hum anitaire et veiller à ce qu 'il soit respecté est aujourd'hui 
une dim ension essentielle de l'action du CICR. Tout au long de l'année, il a donc 
continué de coopérer avec les autorités législatives d'un grand nombre de pays. Il a 
participé aux conférences de l'UlP* et, au sein d 'associa tions parlementaires régio
nales, ¡I a attiré l'attention des parlementaires -  qui jouent un rôle capital dans le 
processus de ratification -  sur les questions humanitaires et la mise en œuvre des 
Instruments du droit hum anitaire à l'échelon national. En coopération étroite avec les 
parlementaires et l'UlP, le CICR a publié un manuel sur le droit humanitaire, Intitulé 
« Respecter et faire respecter le droit International hum anitaire ».

* PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement.
* CEDAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
* UIP : Union Interparlementaire.
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La guerre laisse un nombre incalculable ci hommes, de femmes et d'enfants dans le dénuement le plus complet et dans f  isolement, 

lo in  de chez eux et de leur fam ille . Le OCR s'efforce d  alléger leurs souffrances.
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Afrique occidentale
Délégations CICR:
Libéria, Sierra Leone 
Délégations régionales CICR:
Abidjan, Dakar, Lagos

Afrique centrale
Délégations CICR:
Burundi, République démocratique 
du Congo, République du Congo, 
Rwanda
Délégation régionale CICR:
Yaoundé

Afrique australe
Délégation CICR:
Angola
Délégations régionales CICR:
Harare, Pretoria

Afrique orientale
Délégations CICR:
Érythrée, Ethiopie, Ouganda, Somalie, 
Soudan
Délégation régionale CICR:
Nairobi

Personnel
Expatriés CICR: 
Sociétés nationales1 : 
Employés locaux2:

358 
95 

3 093

Dépenses totales: CHF 2 6 3  837  9 1 2 ,7 7

Répartition des dépenses
Protection :
Assistance:
Prévention :
Coopération avec les 
Sociétés nationales: 
Participation 
aux frais généraux: 
Programme général :

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR, décembre 1999

31 871 871,79
73 919 980,86
13 437 544,86

C
D 612 745,75

15 256 928,00
19 738 841,75
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L'aube du nouveau millénaire aurait pu être le présage d'un avenir plus prometteur 
pour les pays africains. Hélas, cet espoir a été emporté par les conflits qui ont continué 
à faire rage sur le continent, provoquant des souffrances considérables, des déplace
ments massifs et l'appauvrissement croissant de la population.

L'Angola, qui semblait sur le chemin de la paix, a une fois encore sombré dans la 
guerre civile. La reprise des combats, dans le centre du Planalto, en décembre 1998, a 
finalement et Irrémédiablement balayé l'accord de Lusaka qui, signé en 1994, aurait dû 
mettre un terme à vingt années de conflit. Le conflit international entre l'Éthiople et l'Éry- 
thrée, qui aurait fait des dizaines de milliers de morts dans les rangs des combattants, 
de part et d'autre de la ligne de front, a déjoué toutes les tentatives de règlement. Tout au 
long de l'année, la République démocratique du Congo a été le théâtre d'affrontements, 
la prolifération de forces armées, factions et groupes impliqués dans le conflit rendant la 
situation plus complexe encore. Des conflits d'une singulière brutalité ont traumatisé la 
population en Sierra Leone et en République du Congo.

Sur les autres fronts, même si la situation s'était stabilisée, l'optimisme était rarement 
de rigueur. Au Soudan, le conflit de faible intensité était entré dans une impasse et des 
opérations militaires sporadiques continuaient à être menées dans le sud et l'est du pays. 
Si le sud de la Somalie restait en proie à l'Insécurité et aux combats entre factions rivales, 
dans le nord, en revanche, un certain degré de stabilité semblait régner au Somaliland et 
la création d'une nouvelle entité géopolitique -  le Puntland -  ramenait un peu de calme 
dans la région. Des coups d'État, n'ayant heureusement entraîné que peu ou pas d'effu
sion de sang, ont secoué le Niger et la Côte d'ivoire, tandis que les tensions et l'agitation 
sociale persistaient dans les pays voisins.

Avec l'appui et la participation de plusieurs pays africains, d'intenses négociations 
ont débouché, en juillet, sur la signature à Lomé, au Togo, d'un accord de paix devant 
mettre fin à la guerre civile en Sierra Leone, tandis que l'accord signé à Lusaka, en 
Zambie, donnait un coup d'arrêt au conflit en République démocratique du Congo. Dans 
les deux cas, le CICR a obtenu que le droit humanitaire soit inscrit à l'ordre du jour et que 
des préoccupations comme la libération des prisonniers et l'accès des organisations 
humanitaires aux victimes soient prises en compte. La mise en œuvre de mesures telles 
que la démobilisation, prévues par les accords de Lomé et de Lusaka, s'est cependant 
fait attendre. Vers la fin de l'année, des négociations ont débuté entre le gouvernement 
sénégalais et le mouvement séparatiste de Casamance, ainsi qu'entre les parties au 
conflit en République du Congo.

Après onze mois de guerre civile, la paix est revenue en mal en Guinée-Bissau. Une 
junte militaire a pris le pouvoir, le président a quitté le pays et le premier tour des élec
tions présidentielles et législatives s'est déroulé en novembre. Des élections démocra
tiques ont également permis de rétablir un gouvernement civil au Nigéria et facilité le 
transfert de la présidence en Afrique du Sud.

Ce sont les civils qui ont été le plus directement éprouvés par les conflits. Les hosti
lités en Sierra Leone et en République du Congo ont été d'une violence exceptionnelle. 
Des milliers de personnes ont été tuées ou mutilées alors que les rebelles avançaient sur 
Freetown, la capitale de la Sierra Leone, au mois de janvier. En République du Congo, la 
seconde partie de l'année a vu un flot continu de personnes traumatisées et affamées 
sortir des forêts où elles s'étaient réfugiées pour échapper aux exactions des miliciens en 
maraude, Comme dans d'autres situations de conflit, une grande partie des souffrances 
de la population était due à la violence gratuite et au comportement prédateur des 
combattants, qui ont perpétré des actes d'une indicible cruauté, commis des viols et pillé 
systématiquement les habitations et les Infrastructures.



En Angola, 300  000  à 40 0  000  déplacés sont venus grossir la population des prin
cipales villes sous contrôle gouvernemental. En République démocratique du Congo, un 
nombre indéterminé de personnes -  sans doute des centaines de milliers -  ont été déra
cinées dans diverses réglons. En Guinée-Bissau, la capitale a été vidée à deux reprises 
de ses habitants en 1999, bien qu'en général, les civils n'aient pas eu à subir les pires 
effets des combats

Dans beaucoup de pays, en particulier en Angola, au Burundi, en République démo
cratique du Congo, en Sierra Leone, en Somalie et au Soudan, l'administration publique 
s'est quasiment disloquée, victime des effets conjugués du déclin économique, d'un 
conflit prolongé et des innombrables actes de pillage commis par les combattants. Les 
infrastructures ont été détruites et les lignes d'approvisionnement, d'importance vitale, 
ont été coupées. Des milliers, sinon des millions, de personnes se sont ainsi trouvées 
prises au piège d'une situation, apparemment inextricable, de pauvreté et de désespoir.

Comment s'étonner dès lors que le continent africain ait absorbé la plus grande part 
du budget 1999 du CICR et qu'il ait mobilisé le plus de personnel? Le CICR comptait 
21 délégations en Afrique en 1999: 12 délégations opérationnelles, 7 délégations régio
nales ainsi que des missions au Kivu et auprès de l'OUA*, à Addis-Abeba.

En 1999, le CICR a visité plus de 120 000  personnes détenues au Rwanda en rela
tion avec le génocide de 1994 et quelque 28 000 prisonniers et détenus de sécurité, 
incarcérés dans 18 pays africains. Il s'agissait notamment des prisonniers de guerre 
détenus dans le cadre du conflit en République démocratique du Congo et, dans le cas 
du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, de prisonniers aux mains des Éthiopiens. L'Érythrée 
étant l'un des rares pays qui n'ont pas adhéré aux Conventions de Genève, le CICR n'a 
pas obtenu l'accès aux prisonniers de guerre éthiopiens détenus en Érythrée. Cette ques
tion a été abordée par le président du CICR, lors de sa visite officielle à Asmara et le 
gouvernement érythréen a pris l'engagement, pendant la XXVIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Genève, de signer les Conventions de 
Genève. Le CICR a également visité quelque 1 350  internés civils en Ethiopie et en 
République démocratique du Congo. Il a obtenu l'accès, pour la première fois en 1999, 
aux personnes détenues en République du Congo, au Burundi (après la reprise de ses 
activités dans le pays), en Namibie (dans le cadre du conflit du couloir de Caprivi), au 
Cameroun, en Guinée équatoriale et en Guinée-Bissau,

Outre les visites de personnes détenues, le CICR a été en mesure de déployer une 
vaste gamme d'activités humanitaires en 1999. L'ampleur des besoins en Angola et en 
République démocratique du Congo l'a contraint à monter de vastes opérations de 
secours (aide alimentaire et assistance médicale). Les activités sur le terrain ont par 
ailleurs été étendues en Somalie. Dans le nord du Mali, le CICR a mené à bonne fin les 
programmes engagés trois ans auparavant pour développer le système de soins de 
santé et améliorer l'approvisionnement en eau des communautés rurales.

Dans la plupart des cas, le CICR a maintenu de bonnes relations avec les autorités 
et l'ensemble des belligérants. Il a rencontré peu d'obstacles politiques dans l'accom
plissement de son mandat. La principale exception fut la Sierra Leone, que le CICR a été 
prié de quitter en janvier et où il n'a pu revenir qu'en mai. Le CICR, qui pu relancer ses 
activités au Burundi après trois ans d'interruption, a porté son effort sur les personnes 
privées de liberté. La plus grande stabilité de la situation au Rwanda a permis au CICR 
d'intervenir dans des régions précédemment inaccessibles en raison de problèmes 
de sécurité. Le CICR a pu aussi reprendre ses activités dans le sud-ouest de l'Ouganda, 
d'où ¡I s'était retiré en décembre 1998, faute d'avoir obtenu les garanties de sécurité 
nécessaires.

* OUA: Organisation de l'unité africaine.



La sécurité est restée, il est vrai, un motif majeur de préoccupation. Bien que de 
manière générale, l'action et le mandat du CICR soient bien acceptés dans l'ensemble de 
l'Afrique, l'institution a estimé que sa liberté de manœuvre était parfois entravée par la 
nécessité d'éviter à son personnel des risques inutiles. Par exemple, en République 
démocratique du Congo, en République du Congo et au Burundi, les déplacements ont 
été limités en dehors des zones urbaines. En Somalie, aucune infrastructure permanente 
telle que bureaux ou résidences n'a été établie,

Dans de telles circonstances, la coopération entre le CICR et les Sociétés nationales 
a revêtu une importance cruciale. Une connaissance approfondie du terrain, de même 
qu'une plus grande liberté de mouvement dans certains contextes, ont souvent permis à 
celles-ci de se rendre dans des zones auxquelles le CICR n'avait pas accès. De son côté, 
le CICR a contribué au développement des activités des Sociétés nationales en matière 
de préparation aux situations d'urgence, de recherche de personnes et de diffusion, en 
leur apportant un soutien financier et technique, en formant leur personnel et en leur 
faisant don de véhicules, de mobilier et d'équipement. Le CICR a également collaboré 
étroitement avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans les pays où le développement institutionnel de la Société nationale 
avait été entrepris par la Fédération.

Les délégations régionales établies en Afrique ont, une fois encore, rendu de grands 
services. Outre leurs activités traditionnelles, axées sur la diffusion du droit humanitaire 
et sa mise en œuvre sur le plan national dans les pays qu'elles couvrent, la plupart des 
délégations régionales ont été amenées à Intervenir dans des opérations. À partir 
d'Abidjan et de Lagos, le CICR a coordonné les activités du Mouvement en Sierra Leone, 
ainsi que le soutien dont la Société nationale de ce pays a bénéficié pendant les cinq 
mois d'absence du CICR. La délégation régionale de Dakar a pu intervenir rapidement 
lors des hostilités en Guinée-Bissau. De Pretoria, le CICR a suivi attentivement l'évolution 
de la crise des Comores. Les délégués basés à Harare ont visité les prisonniers de guerre 
détenus dans le cadre du conflit en République démocratique du Congo et sont Intervenus 
quand des combats ont éclaté dans la bande de Caprlvl, en Namibie. Grâce à son centre 
de logistique, la délégation de Nairobi a continué à apporter un soutien spécifique aux 
délégations opérationnelles, non seulement dans les pays voisins, mais aussi dans des 
réglons aussi lointaines que le Kosovo et Timor-Est.
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Deux ans après son élection, le président du Libéria tentait encore, avec son parti, le 
NPP*, de surmonter les difficultés politiques et économiques qui assaillaient le pays 
depuis la fin, en 1997, de sept années de guerre civile. Les tensions persistaient, en parti
culier dans les comtés de Lofa, Nimba et Grand Gedeh, situés près des frontières. De 
nombreuses violations des droits de l'homme ont encore été signalées et le climat a été 
alourdi par la prolifération de groupes paramilitaires. L'économie est restée désorganisée 
et, découragés par l'Instabilité politique et la situation des droits de l'homme dans le 
pays, les Investisseurs ont gardé leurs distances.

C'est principalement à partir de l'étranger que l'opposition au gouvernement a été 
orchestrée, la frontière étant périodiquement franchie par des factions armées, lors d 'in
cursions qui auraient été lancées à partir de bases arrières situées en Guinée. Les trou
bles survenus dans la région ont été attribués également à des soldats libériens de retour 
dans leur patrie après avoir combattu aux côtés des Insurgés du RUF* en Sierra Leone. 
Des accrochages se sont produits en avril et en août dans le comté de Lofa (dans le nord- 
ouest du Libéria), provoquant le déplacement de milliers de personnes. Des habitations

* NPP: «National Patriotic Party» (Parti national patriotique).
* RUF: «Revolutionary United Front» (Front uni révolutionnaire)
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armes détruites

réfugiés sierra-léoniens encore 
présents en grand nombre

extension des programmes 
en faveur des détenus

progrès de l ’enseignement 
du droit humanitaire

ainsi que des entrepôts, où étaient stockés des secours humanitaires, ont été systémati
quement pillés. Les otages enlevés en août, parmi lesquels figuraient des expatriés 
travaillant pour des organisations caritatlves, ont été relâchés en Guinée.

Les relations entre le Libéria et la Guinée se sont dégradées, des attaques -  telles 
que le raid que des groupes armés libériens ont lancé en septembre contre trois villages 
de Guinée -  étant menées de part et d'autre de la frontière. Un sommet extraordinaire 
organisé le 16 septembre à Abuja, au Nlgéria, par la CEDEAO* a contribué à apaiser la 
tension. En effet, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée ont alors accepté de coopérer, 
comme dans le passé, au sein de la «Mano River Union»3 pour sécuriser leurs frontières 
communes et échanger des listes de dissidents à expulser.

En octobre, le gouvernement a annoncé que le processus de désarmement était offi
ciellement terminé. Les armes et les munitions de 21 000 combattants ont été détruites 
à Tubmanburg le 18 octobre, en présence des ministres libériens des Affaires étrangères, 
de la Défense et de l'Éducation, ainsi que de membres de la communauté diplomatique, 
du secrétaire général des Nations Unies et de représentants du CICR et de la Fédération. 
Cinq jours plus tard, les derniers soldats de l'ECOMOG* quittaient le Libéria, après neuf 
ans de présence dans le pays.

Autre fait positif, de nombreux anciens déplacés ont recommencé à travailler les 
terres. Le gouvernement a lancé un programme agricole dans l'ensemble du pays, mais 
à la fin de l'année, les semences et les outils promis n'avaient toujours pas été distribués.

Quelque 35 000  réfugiés qui avaient fui la guerre civile en Sierra Leone se trouvaient 
encore dans cinq camps, dont l'un était situé entre la capitale et la frontière, les autres 
dans les faubourgs de Monrovia. À la suite des accrochages survenus en août dans le 
comté de Lofa, environ 10 000  de ces réfugiés ont été transférés dans le camp de Sinje. 
Le CICR a effectué avec la Croix-Rouge du Libéria des visites mensuelles dans ces camps 
afin d'évaluer la situation et de promouvoir l'échange de messages Croix-Rouge,

Le CICR a poursuivi ses visites aux détenus de sécurité. Parmi ceux-ci figuraient des 
personnes condamnées pour leur participation présumée à la tentative de coup d'État de 
septembre 1998 et incarcérées à la prison centrale de Monrovia, et des détenus encore 
en attente de jugement emprisonnés au «Barclay Training Center». Les ministères de la 
Justice et de la Défense ont remis au CICR l'autorisation écrite de visiter tous les lieux de 
détention relevant de leur juridiction, y compris des lieux de détention administrés par 
l'armée, auxquels les délégués n'avaient encore eu accès que de manière épisodique. Le 
CICR a également reçu les autorisations nécessaires pour visiter les personnes incarcé
rées dans des postes de police.

Après sept ans de guerre, l'administration pénitentiaire du Libéria se trouvait privée 
de ressources, tant techniques que financières. Le CICR a donc lancé un programme 
portant sur la remise en état des cuisines et des installations sanitaires, ainsi que sur 
d'autres réparations de moindre importance des infrastructures de huit prisons (trois à 
Monrovia et cinq en zones rurales). Les familles des détenus ont bénéficié de distribu
tions mensuelles de denrées alimentaires afin de pouvoir apporter de la nourriture à leurs 
proches détenus.

Le droit humanitaire et le mandat du CICR ont fait partie intégrante du programme de 
formation de l'Académie de la police libérienne. Le CICR a participé régulièrement aux 
cours donnés dans ce cadre. De son côté, l'armée, en cours de restructuration, a intégré 
les fondements du droit humanitaire dans son nouveau programme d'instruction. Les

1

3 « Mano River Union»: union douanière et économique établie en 1973 entre la Guinée, le Libéria et la Sierra 
Leone.

* CEDEAO: Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
* ECOMOG: «Economie Community Monitoring Group» (Groupe d'observation de la Communauté économique 

des États de l'Afrique de l'Ouest).
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feux de la rampe

futurs instructeurs de l'armée, de la police et des forces de sécurité ont eu, pour la 
première fols, l'occasion de se rencontrer officiellement lors d'un cours d'une semaine 
que le CICR a organisé en mars, en coopération avec la Croix-Rouge du Libéria. Un 
comité de neuf membres a été constitué afin de collaborer avec la Société nationale et le 
CICR à la mise au point de futurs programmes de formation. Avec le ministère de la 
Défense, le CICR a élaboré un module d'enseignement en trois volets -  droit humanitaire, 
mandat du CICR et rôle de la Société nationale -  à l'Intention des instructeurs militaires 
chargés d'enseigner les «tactiques militaires» aux jeunes gens dans les universités et les 
écoles secondaires.

Le Libéria a ratifié le traité d'Ottawa sur les mines antipersonnel le 23 décembre.
Les activités du CICR dans le domaine de la diffusion ont porté essentiellement sur 

la promotion des valeurs humanitaires auprès du grand public et des porteurs d'armes, 
ainsi que sur l'instauration d'un climat propice aux activités humanitaires. Le CICR a 
choisi le 15 mars -  jour de la fête nationale du Libéria -  pour lancer les activités liées au 
50e anniversaire des Conventions de Genève. Des dizaines de milliers de personnes ont 
assisté, à Monrovia, à un concert auquel a participé notamment le chanteur sud-africain 
Lucky Dube. De plus, des spectacles hebdomadaires alliant musique, danse et comédie 
ont été présentés dans diverses communautés urbaines et rurales. Ces représentations, 
données par des musiciens et des artistes locaux, visaient à mettre en lumière l'Impor
tance des valeurs humanitaires, de la santé et de l'hygiène.

En août, le CICR a Inauguré, dans la rue principale de Monrovia, une statue gran
deur nature représentant sept combattants qui tendent la main vers le recueil des 
Conventions de Genève. Plusieurs ministres, ainsi que divers représentants du gouver
nement et de la société civile, ont participé à la cérémonie et assisté au spectacle de 
danses traditionnelles locales et de tableaux mettant en scène des violations du droit 
humanitaire.

EN 1999, LE CICR A:
•  visité, dans 6 lieux de détention, 34 détenus, y compris ceux en relation avec la tenta
tive de coup d'État de 1998; les visites de centres de détention en zones rurales ont été 
effectuées avec la Société nationale;
•  remis aux prisonniers visités des vivres (fournis par le RAM*) ainsi qu'une aide maté
rielle (vêtements, articles de literie, matériel de loisirs et produits d'hygiène);
• chargé une Infirmière recrutée sur place d'effectuer régulièrement des visites médicales 
dans les centres de détention et de distribuer des médicaments en fonction des besoins; 
transféré les cas médicaux graves dans un hôpital spécialisé;
• effectué des travaux de réparation dans 7 prisons en vue d'améliorer les systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement;

I

* RAM : Programme alimentaire mondial.
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•  transmis, avec la Croix-Rouge du Libéria, de 2 858  messages Croix-Rouge, échangés 
en majorité entre des réfugiés sierra-léoniens et leur famille, certains messages émanant 
d'enfants non accompagnés qui tentaient de retrouver leurs parents;

•  distribué, par le canal de la Croix-Rouge du Libéria, des vivres et une aide matérielle 
(ustensiles de cuisine, bâches goudronnées et couvertures) aux personnes déplacées par 
les affrontements survenus dans le comté de Lofa en ju illet et août;

•  creusé 3 puits et réparé 20 pompes à main à Monrovia et à l'intérieur du pays, et 
réparé ou entretenu des Installations existantes;

•  fourni un appui aux programmes de recherches et de diffusion de la Société nationale;
•  remis en activité 3 branches de la Croix-Rouge du Libéria dans des réglons (Volnjama, 
Gbarnga et Zwedru) auxquelles il n'avait pas facilement accès; une assistance finan
cière, alimentaire et médicale leur a été octroyée pour leur permettre de secourir les
victimes des affrontements;
•  soutenu les activités des volontaires de la Croix-Rouge du Libéria (nettoyage de places 
de marché, de points d'eau et de puits);
•  pris en charge les frais de fonctionnement de 2 dispensaires de la Croix-Rouge du
Libéria desservant des réglons reculées (villes de Dolo et Gbarnga), où la population 
locale n'a qu'un accès limité aux soins médicaux, et leur a fourni des médicaments 
essentiels et des pansements; apporté un soutien financier à 3 postes de santé de la 
Société nationale dans des camps pour déplacés et des centres pour réfugiés;

•  animé des séances d'information sur le droit humanitaire à l'intention de membres de 
la police, de l'armée et des forces de sécurité;
•  dispensé régulièrement des cours de droit humanitaire à des responsables de prison et 
distribué aux détenus des trousses de premiers secours et des publications présentant 
son mandat;
•  organisé un séminaire pour 26 représentants de la presse libérienne afin de faire mieux 
comprendre le droit humanitaire et les activités de la Croix-Rouge, et fourni régulièrement 
des articles à publier dans les quotidiens ainsi que des programmes à diffuser à la radio.
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Aucun répit n'a été enregistré au début de 1999 dans les combats entre forces 
rebelles et armée gouvernementale, qui avaient pris un tour inquiétant en décembre 
199 84. Après des escarmouches dans les collines qui entourent la capitale, les hommes 
de l'alliance AFRC*/RUF* sont entrés dans Freetown la première semaine de janvier. Les 
forces de l'ECOMOG cherchant à défendre leurs positions dans la capitale et empêcher la 
progression des rebelles, les combats de rue ont fait au moins 5 000 morts et bien plus 
encore de blessés, en majorité des civils. Après plusieurs semaines d'affrontements 
violents, les rebelles ont été repoussés vers l'intérieur du pays, où ils ont continué à 
résister aux forces ECOMOG/CDF* pendant plusieurs mois,

Au mois de mai, un cessez-le-feu a suspendu les combats et, le 7 juillet, un accord 
de paix a été signé au ferme de six semaines de négociations à Lomé (Togo). Outre les 
membres du gouvernement sierra-léonien et du RU F, des représentants des gouverne
ments des pays voisins de la Sierra Leone et des Nations Unies ont participé à ces pour
parlers. L'accord de Lomé prévoyait notamment le désarmement et la démobilisation des

<3-N

' g

4 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp. 45-50.
* AFRC: « Armed Forces Revolutionary Council» (Forces armées révolutionnaires).
* RUF: «Revolutionary United Front» (Front uni révolutionnaire).
* CDF: «Civil Defense Forces» (Forces de défense civile).
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différents groupes armés et leur Intégration dans une nouvelle armée nationale, restruc
turée. Il prévoyait aussi l'amnistie de tous les anciens combattants et collaborateurs, la 
tenue d'élections dans un délai de deux ans, la transformation du mandat des forces de 
l'ECOMOG, qui serait désormais chargées du maintien de la paix et de la protection, et 
la mise sur pied d'une commission «vérité et réconciliation». Étant donné le nombre et 
le caractère horrible des atrocités commises au cours de ce conflit, la question de l'im 
punité a donné lieu à quelques controverses, mais ¡I a été précisé ultérieurement que 
l'amnistie ne couvrait pas les auteurs de crimes de guerre.

Les rebelles ont continué à contrôler près de la moitié du territoire de la Sierra Leone. 
Le dirigeant du RUF, Foday Sankoh (condamné à mort pour trahison en 1998, mais 
grâcié à l'occasion de l'accord de paix) et le dirigeant de l'AFRC, Johnny Paul Koroma, 
sont revenus à Freetown en octobre, avec l'Intention déclarée de commencer le désar
mement et la démobilisation de leurs troupes. L'un et l'autre se sont rendus dans la 
brousse pour exhorter leurs partisans à respecter l'accord de paix. Leurs efforts n'ont pas 
réussi à limiter les violations de l'accord de paix par certaines de leurs troupes qui, se 
sentant mises sur la touche, se sont ouvertement opposées à l'accord. Outre les affron
tements entre les forces du RUF et celles de l'AFRC pour le contrôle de la ville de Makeni, 
de multiples cas de harcèlement de civils et de violations des droits de l'homme ont été 
signalés, de même que des embuscades tendues aux convois humanitaires et commer
ciaux et de nouveaux déplacements de population.

En octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution portant 
création, pour une période Initiale de six mois, de la MINUSIL*, une force de maintien de 
la paix composée de 6 000  observateurs et soldats. Ces contingents ont commencé à 
arriver mi-novembre. Afin de consolider le processus de paix, le RUF a été enregistré en 
novembre en tant que parti politique, ses membres étant autorisés à se présenter aux 
futures élections.

La mise en oeuvre de l'accord de paix a été très lente. Sur un total estimé de 45 000 
combattants, un peu plus de 10 500 avaient rendu leurs armes au 15 décembre, date 
limite fixée au processus de désarmement. Quelques libérations ont eu lieu mais, dans 
l'ensemble, les divers protagonistes ont maintenu en captivité les prisonniers qu'ils déte
naient. Directement liés au désarmement et à la démobilisation, le retour et la réinstalla
tion des réfugiés et des déplacés avait à peine débuté à la fin de l'année

Entre janvier et la signature du cessez-le-feu, des attaques et escarmouches, princi
palement dans l'est et le nord du pays, ont provoqué des mouvements massifs de popu
lation. Quelque 300 000  déplacés se sont regroupés dans 22 camps à Freetown, 
Waterloo, Kambia, Yele, Bo et Kenema, les camps situés en dehors de la capitale ne 
bénéficiant que rarement d'une assistance.

Même après le cessez-le-feu, de vastes portions du territoire, en particulier les 
régions de Kono, Koinadugu et Kallahun, dans le nord et le nord-est du pays, sont 
restées Inaccessibles aux organisations humanitaires. La liberté de mouvement qui, 
pourtant, aurait dû être favorisée par l'accord de paix, est restée limitée. Les institutions 
humanitaires avaient accès aux zones sous contrôle gouvernemental, mais hésitaient à 
étendre leurs activités aux zones tenues par le RUF et l'AFRC, faute d'avoir obtenu des 
garanties de sécurité et l'assurance de pouvoir intervenir en toute indépendance.

L'Intensité des combats, début janvier, a contraint le CICR à réduire au strict 
m inimum le nombre des expatriés travaillant à Freetown. Cinq seulement sont restés, 
dont un chirurgien et un anesthésiste. Une semaine plus tard, le 13 janvier, accusant de 
manière infondée le CICR d'avoir aidé les rebelles, le gouvernement slerra-léonien a 
expulsé les expatriés qui se trouvaient encore sur place. Ceux-ci ont été évacués sur

* MINUSIL: Mission des Nations Unies en Sierra Leone.
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Conakry, capitale de la Guinée, à bord d'un hélicoptère spécialement affrété par le CICR. 
Avant de quitter Freetown, le CICR avait pris contact, par vole verbale ou épistolalre, avec 
des représentants de toutes les parties au conflit, y compris les pays qui avalent fourni des 
troupes à l'ECOMOG et leur avait rappelé leur obligation de respecter les règles du droit 
humanitaire. En outre, le CICR a publié, le 22 janvier, un communiqué de presse dans 
lequel il rejetait formellement les accusations portées contre lui et attirait l'attention sur la 
détention, par l'ECOMOG, de collaborateurs locaux. Ceux-ci ont été libérés le lendemain.

En raison de l'absence du CICR, comme de la plupart des institutions humanitaires, et 
du fait que de vastes réglons du pays étalent Inaccessibles, ¡I a été Impossible de dresser 
un tableau précis de la situation de la population civile ou de répondre à ses besoins. Le 
CICR a cependant continué à remplir le rôle d'institution directrice dans le cadre de l'action 
d'urgence menée par le Mouvement en Sierra Leone. Il est intervenu à partir de l'étranger 
afin d'assurer, notamment, la coordination des contributions en nature et en espèces reçues 
des Sociétés nationales participantes. Le CICR a notamment apporté son appui à la Croix- 
Rouge de Sierra Leone, seule composante du Mouvement à l'œuvre dans le pays.

Très éprouvée par le conflit et presque entièrement privée de ses moyens d'action, la 
Croix-Rouge de Sierra Leone a néanmoins continué à pourvoir aux besoins médicaux des 
blessés et à porter assistance aux personnes déplacées. Elle a ainsi géré trois centres de 
santé dans la capitale -  au stade national, à Howe Street et le troisième dans l'enceinte 
du «Bailor Barrie's Compound». Six Infirmiers et 50 volontaires constituaient ses effec
tifs, tandis que deux équipes de 17 secouristes épaulaient le personnel médical de 
l'Hôpital Connaught, dont la banque de sang a continué à fonctionner. Ayant pu établir 
que les Importants stocks de secours constitués à Freetown étaient restés intacts, le CICR 
les a mis à la disposition de la Société nationale en vue de leur distribution aux déplacés 
ayant trouvé refuge dans l'enceinte du «Bailor Barrie's Compound».

Dans l'intervalle, le CICR a fait son possible pour reprendre ses activités en Sierra 
Leone. Des démarches ont été faites par écrit et des réunions ont été organisées dans 
plusieurs capitales avec des représentants du gouvernement sierra-léonien, de la 
CEDEAO et de l'ECOMOG, ainsi qu'avec l'envoyé spécial des Nations Unies. Lors de deux 
missions effectuées successivement à Freetown en avril, le délégué général pour l'Afrique 
a rencontré le président de la Sierra Leone, le commandant en chef des forces de 
l'ECOMOG, des responsables militaires et de hauts fonctionnaires du gouvernement. Les 
accusations portées contre le CICR au début de l'année ont été publiquement retirées par 
les autorités. Le CICR et la Fédération ont pu ainsi retourner en Sierra Leone le 17 mai et 
reprendre les programmes d'assistance en faveur des victimes du conflit.

Aux termes de l'accord de paix de Lomé, les parties s'étaient engagées de prendre 
des mesures en vue de la libération Immédiate et Inconditionnelle de tous les prisonniers 
et de tous les civils enlevés pendant le conflit. Un «comité pour la libération des prison
niers de guerre et des non-combattants» a été créé, un rôle de conseiller étant dévolu au 
CICR. Pendant les pourparlers de paix, à Lomé, le CICR avait soumis aux parties et aux 
Nations Unies un mémorandum décrivant le rôle qui serait le sien si des libérations 
avaient lieu et rappelant ses modalités habituelles d'intervention en de telles circons
tances. Néanmoins, les quelques libérations qui ont eu lieu avant la fin de l'année ont eu 
un caractère aléatoire et le CICR n'a pas été impliqué.

Pendant l'attaque de Freetown, quelques prisonniers se sont évadés. Le CICR a fourni 
une assistance à d'anciens détenus qu'il avait visités et enregistrés et qui s'étaient 
présentés à la délégation. Il a également participé aux premières phases du processus 
de démobilisation : les autorités n'ayant pas les moyens d'assurer elles-mêmes des distri
butions, des secours (bâches de plastique, notamment) ont été remis au NCDDR*, à

‘ NCDDR: «National Committe on Disarmament, Demobilization and Réhabilitation» (Comité national pour le 
désarmement, la démobilisation et la réhabilitation).
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l'intention des combattants qui rendaient leurs armes. Le NCDDR, la MINUSIL et plusieurs 
ONG ont par la suite assumé cette tâche.

Pour permettre aux personnes déplacées et aux membres des familles dispersées de 
rester en contact avec leurs proches, le réseau de transmission de messages Croix-Rouge 
a été remis sur pied dans 12 camps de Freetown en mai et juin, puis progressivement 
élargi à des régions jusque là Inaccessibles. Dans ce cadre, des volontaires de la Croix- 
Rouge de Sierra Leone ont reçu la formation et le matériel nécessaires; des campagnes 
d'information ont été menées dans tous les sites où des personnes déplacées s'étalent 
regroupées, de même que dans divers autres lieux -  hôpitaux et dispensaires, centres d'hé
bergement provisoire (accueillant des enfants enlevés), écoles et Institutions. Une émission 
consacrée aux messages Croix-Rouge a été diffusée sur les ondes de la radio nationale.

Les premières évaluations que le CICR et la Société nationale ont effectuées à 
Freetown ont révélé des besoins importants parmi les personnes déplacées, notamment 
en termes de matériaux pour réparer ou construire des abris avant l'arrivée de la saison 
des pluies. Les autorités ont demandé au CICR d'assumer la responsabilité de l'action 
d'assistance en faveur des 13 000 déplacés regroupés dans le camp de Waterloo. De 
leur côté, des dizaines de milliers de personnes déplacées dans les environs de Bo et de 
Kenema étaient restées pratiquement sans assistance en raison des difficultés d'accès. À 
la mi-juin, l'amélioration des conditions de sécurité sur les routes reliant Freetown, Bo et 
Kenema a permis aux organisations humanitaires d'acheminer leurs premiers envols de 
secours alimentaires dans ces régions.

Au second semestre, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des personnes dépla
cées se sont nettement améliorées dans les zones sous contrôle gouvernemental. Les 
50 000 personnes déplacées vivant dans la péninsule de Freetown et les 60 000 autres, 
regroupées dans le district de Kenema, ont bénéficié en priorité de l'assistance de la 
communauté humanitaire. Des camps ont été construits pour reloger des familles qui 
avalent trouvé refuge dans des bâtiments publics, ainsi que pour offrir de meilleures 
conditions d'hébergement.

Le processus de paix allant de l'avant, le CICR a abandonné l'assistance d'urgence 
pour lancer des programmes de relèvement. Avec la Croix-Rouge de Sierra Leone, il a 
distribué du matériel agricole, des matériaux de construction, ainsi que d'autres biens 
essentiels destinés à faciliter le retour des déplacés dans leur foyer. Dans les districts de 
Kenema, Pujehun et Tonkillli, particulièrement touchés par le conflit, des assortiments 
destinés aux agriculteurs ont été distribués en octobre et novembre à 36 000 personnes, 
à temps pour la deuxième saison de plantation. Les évaluations réalisées après les distri
butions ont montré que celles-ci avaient contribué de manière notable à restaurer l'auto- 
sufflsance des bénéficiaires.

Soucieux de voir les activités chirurgicales se poursuivre à l'hôpital Netland de 
Freetown pendant son absence du pays, le CICR en a remis la responsabilité à MSF*, tout 
en continuant à payer le loyer et les salaires du personnel. Au centre de rééducation de 
Lakka, transféré à l'annexe de la délégation CICR, quatre infirmières recrutées localement 
par le CICR et un physiothérapeute ont pris en charge 50 patients et accueilli 30  de leurs 
proches. Le CICR a pris des dispositions afin que le RAM fournisse de la nourriture aux 
patients de l'hôpital chirurgical Netland et du centre de rééducation de Lakka ainsi qu'à 
leurs proches.

Après le cessez-le-feu, l'Instauration d'une paix relative a permis au CICR de 
retourner en Sierra Leone pour fournir des services de santé aux victimes du conflit. 
L'accent a été mis sur les activités chirurgicales à l'hôpital Netland et à l'hôpital de

* MSF: Médecins sans frontières.
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Kenema, la fourniture de médicaments aux centres de santé de Freetown et les soins de 
santé maternelle et infantile au «Princess Christian Maternity Hospital». Le CICR a transféré 
l'essentiel de son assistance de l'hôpital Netland, où les besoins diminuaient, à l'hôpital 
de district de Kenema, principal hôpital de l'est du pays, où l'on s'attendait à voir arriver, 
à la faveur du cessez-le-feu, de nombreux blessés de guerre en provenance de régions 
restées inaccessibles, Le retour de réfugiés et de personnes déplacées dans la région était 
aussi prévu. Des travaux de réparation et de réhabilitation ont été engagés dans cet hôpital, 
où une équipe chirurgicale du CICR a commencé à travailler en septembre.

Avant et après l'expulsion du CICR, en janvier, la presse locale avait publié de nom
breux articles critiques et Infondés sur l'institution. Ces attaques, conjuguées aux accu
sations lancées par les autorités à rencontre du CICR, avaient contribué à susciter en 
Sierra Leone une perception très négative de la Croix-Rouge. Au fil des mois, l'Image du 
CICR a cependant commencé à s'améliorer lentement. Des articles plus mesurés ont paru 
dans la presse. Immédiatement après son retour dans le pays, au mois de mal, le CICR 
a privilégié les activités de diffusion menées dans un cadre bilatéral, afin de faire mieux 
comprendre son rôle et ses activités dans le pays. Il a également mis l'accent sur la 
communication et la collaboration avec la Société nationale pour que le Mouvement 
présente un front commun en Sierra Leone. Des contacts ont été établis avec des officiers 
et des instructeurs militaires, afin de promouvoir l'introduction du droit humanitaire dans 
les programmes de formation des futures forces armées restructurées.

EN 1999, LE CICR A:
fourni une aide matérielle à environ 1 300  détenus libérés;

•  transmis, avec la Croix-Rouge de Sierra Leone, 6 930  messages Croix-Rouge 
échangés entre les déplacés et leurs proches vivant en Sierra Leone ou à l'étranger;

•  fourni, avec la Société nationale, 2 857 tonnes de secours (couvertures, nattes, seaux, 
ustensiles de cuisine et savon) à quelque 37 000  déplacés et autres victimes de la 
guerre;
•  distribué, en octobre, dans les districts de Kenema, Tonkilili et Pujehun, avec la Croix- 
Rouge de Sierra Leone, divers moyens de production agricole (plants de manioc et de 
patate douce, graines d'arachide, assortiments pour cultures maraîchères et houes) à 
plus de 36 000  personnes déplacées et familles résidentes vulnérables, pour les aider à 
redevenir autosuffisantes;
•  fourni, par le biais du ministère de la Santé et des ONG locales, une aide matérielle 
ponctuelle aux personnes vulnérables, principalement dans des hôpitaux, des orphelinats 
et foyers pour personnes handicapées;
•  engagé, en décembre, de petits programmes de distribution de vivres dans des 
Institutions à Freetown pour répondre aux besoins spécifiques des amputés, patients 
hospitalisés, victimes de la poliomyélite, femmes enceintes, anciens enfants-soldats et 
orphelins;
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•  apporté, jusqu'en août, une assistance à l'hôpital chirurgical Netland sous la forme de 
fournitures médicales et de primes versées au personnel;
•  engagé, à l'hôpital de district de Kenema, divers travaux de construction (salle d'opé
rations, locaux pour la physiothérapie et les soins ambulatoires, cuisine et blanchis
serie), ainsi que la transformation de l'ancienne cuisine en un service de chirurgie d'une 
capacité de 40  lits; mis à disposition une équipe spécialisée pour les Interventions de 
chirurgie générale et réparatrice (l'équipe a pratiqué 96 Interventions sur 48  patients);
•  apporté à nouveau un appui à 4 dispensaires, à Freetown, où 29 025 patients ont reçu 
des soins au cours de l'année (chaque semaine, des médicaments et du matériel 
médical leur ont été remis et des primes ont été versées au personnel); vacciné 6 757 
personnes, dont 4 919 enfants soignés dans des dispensaires, dans le cadre du 
Programme élargi de vaccinations de l'OMS;
•  fourni à la maternité (d'une capacité de 20 lits) du «Princess Christian Maternity 
Hospital» les médicaments, le matériel et l'équipement médical nécessaires pour 
dispenser gratuitement des soins médicaux et chirurgicaux aux femmes démunies dont 
la vie était menacée; mis à disposition un délégué de santé expatrié et un agent local 
pour superviser les divers services et former le personnel du ministère de la Santé; pris 
en charge le salaire du personnel engagé dans ce programme;

•  apporté un soutien au Centre de rééducation de Lumley (anciennement de Lakka), où 
ont été pris en charge au total 100 patients et leurs proches après leur transfert de l'hô
pital chirurgical Netland;

•  continué à soutenir les programmes de préparation aux situations d'urgence, de 
recherches et de diffusion de la Croix-Rouge de Sierra Leone, restée pratiquement sans 
ressources à l'issue du conflit;
•  aidé la Société nationale à remettre en état ses branches de Bo et de Kenema ;
•  organisé en juin, à Freetown, un atelier pour 13 collaborateurs et volontaires des cinq 
principales branches de la Société nationale, afin de mettre au point un plan d'action 
dans le domaine de la diffusion et d'identifier les groupes cibles;

•  organisé des conférences de presse et des séminaires à l'intention des médias locaux 
et de la Société nationale, pour expliquer son mandat et ses principes dissiper les malen
tendus et les rumeurs qui avalent circulé avant son expulsion;
•  renforcé sa participation à l'émission hebdomadaire de la radio nationale Intitulée «Red 
Cross Na Salone»; pris part, en septembre, à un débat public sur la protection en général 
et sur le réseau de recherches du Mouvement en Sierra Leone en particulier.



AFRIQUE OCCIDENTALE ABIDJAN
ABIDJAN
D élégation  régionale
(Bénin, Côte d'ivoire, Ghana, 
Guinée et Togo)

coup d ’État en Côte d ’ivoire

élargissement de l ’accès 
aux détenus en Côte d ’ivoire

montée des tensions en Guinée

Parmi les pays couverts par la délégation régionale, le Bénin, le Ghana et le Togo 
ont connu une certaine stabilité en 1999. Au Bénin, toutefois, des violences intercom
munautaires ont à nouveau éclaté après les élections législatives de mars, et au Ghana, 
500  personnes ont fui pour le nord-est du Togo. La dégradation de la situation écono
mique a également provoqué une agitation sociale au Ghana et au Togo. Au mois de 
mai, le président du Togo -  dont le tour était venu de présider la CEDEAO -  a été invité à 
jouer un rôle de médiateur dans le conflit en République démocratique du Congo5. En 
outre, le Togo a participé activement, lors des pourparlers de paix qui ont eu lieu en juin 
à Lomé6, à la recherche d'une solution au conflit en Sierra Leone

La campagne pour les élections présidentielles, prévues en octobre 2000, a laissé 
dans l'ombre d'autres événements survenus en Côte d'ivoire. Le président a tenté d'ex
clure de la course à la présidence le principal candidat de l'opposition (RDR*), au motif 
qu'il n'était pas d'origine ivoirienne. Le conflit opposant les deux adversaires politiques a 
ranimé entre divers groupes ethniques des haines dont les personnes de souche burki
nabé ont été les principales victimes. En novembre, un conflit lié à la propriété foncière a 
éclaté dans le sud-ouest du pays, entre des Ivoiriens de l'ethnie kroumen et la commu
nauté immigrée, principalement originaire du Burkina Faso. Fuyant les combats, plus de 
20 000 immigrants se sont réfugiés à Grabo et Tabou, avant d'être renvoyés de force au 
Burkina Faso.

Le mécontentement suscité au sein de la population par la situation économique, 
notamment l'augmentation du coût de la vie, des impôts et des primes d'assurances, a 
provoqué des grèves dans le secteur public, des émeutes estudiantines et de violentes 
manifestations. Un grand nombre d'arrestations ont eu lieu (13 des principaux dirigeants 
du RDR ont été placés en détention en octobre). Écoles et universités ont été fermées et 
l'agitation générale a atteint son paroxysme le 24 décembre quand, à la faveur des trou
bles provoqués par une mutinerie de soldats réclamant leurs arriérés de solde, l'armée a 
fomenté un coup d'État. Le président a été évincé du pouvoir sans effusion de sang. La 
principale prison d'Abidjan a été ouverte et vidée de ses occupants, détenus politiques et 
prisonniers de droit commun. Au même moment, plusieurs membres de l'ancien régime 
étalent arrêtés et incarcérés dans le camp militaire d'Akouedo.

Avant le coup d'État, le CICR avait négocié et obtenu un plus large accès aux lieux 
de détention, y compris les postes de police, de manière à pouvoir visiter toutes les caté
gories de personnes détenues. Une série de visites a débuté en mars. Le CICR a en outre 
effectué des visites ad hoc aux 13 dirigeants du RDR incarcérés et aux membres de l'an
cien régime arrêtés après le coup d'État.

Après sa victoire contestée aux élections de décembre 1998, le président guinéen a 
renforcé sa mainmise sur le pouvoir, Le chef de l'opposition et d'autres opposants au 
gouvernement, qui avaient été arrêtés pendant la période électorale, sont restés en déten
tion. Leur incarcération a alimenté l'anlmosité des groupes ethniques coupés du pouvoir, 
et les partis d'opposition ont boycotté toutes les séances du Parlement. À la mi-octobre, 
Conakry a été le théâtre de vastes manifestations d'étudiants protestant contre la flambée 
des prix. Les accrochages entre forces de sécurité et manifestants ont fait deux morts et 
plusieurs dizaines de blessés. De nombreuses arrestations ont eu lieu.

Les relations entre le Libéria et la Guinée se sont tendues à la suite des attaques 
lancées contre la ville libérienne de Voinjama par des rebelles libériens censés opérer à 
partir de bases situées en Guinée. En avril, le président du Libéria a menacé la Guinée 
d'une action militaire si celle-ci ne prenait pas des mesures contre les dissidents libériens

Voir pp. 74-75.
Voir pp. 51-52.
RDR: Rassemblement de la République.
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agissant sur son territoire. En fait, des incursions en territoire guinéen de groupes armés 
libériens, basés au Libéria, avaient également eu lieu, et des membres armés du RUE 
lançaient régulièrement, à partir de la Sierra Leone, des raids contre des villages guinéens 
pour trouver de la nourriture ou régler des différends. Le processus de paix en Sierra 
Leone a débuté au milieu de l'année et le dialogue engagé entre la Guinée, la Sierra Leone 
et le Libéria a contribué à améliorer la sécurité le long des frontières.

Les conflits au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau ont provoqué un afflux 
important de réfugiés en Guinée. Selon un recensement réalisé par le HCR en ju in 1999, 
quelque 480  000 personnes étaient réfugiées en Guinée, dont 420  000  dans la région 
de Guéckédou et Nzérékoré et 60  000  à Forecariah. La fin des hostilités en Guinée-Bissau 
a permis le retrait des contingents guinéens de ce pays et le rapatriement des réfugiés qui 
avaient fui le conflit.

Une rencontre a eu lieu à Conakry en novembre entre le vice-président du CICR, le 
président de la Guinée et de hauts représentants du gouvernement. À la suite de cette 
visite, les ministères de la Sécurité et de la Justice ont signé un accord, fruit de deux 
années de négociations, donnant au CICR l'accès à tous les lieux de détention en terri
toire guinéen. Parmi les catégories de personnes visitées devaient figurer les opposants 
politiques au régime placés en détention et les réfugiés sierra-léoniens arrêtés près de la 
frontière pour complicité avec les rebelles. Les visites ont débuté en décembre, mais le 
CICR a dû les suspendre temporairement, car il n'avait pas obtenu l'autorisation de les 
effectuer conformément à ses modalités habituelles.

Le ministère ivoirien de la Défense a créé un bureau national du droit humanitaire, 
chargé de la diffusion auprès des forces armées et de l'enseignement du droit des conflits 
armés. Les membres de ce bureau ainsi que les juristes du ministère de la Défense ont 
reçu du CICR un appui financier et technique, ainsi qu'une formation. Au terme de 
plusieurs séances de travail auxquelles le CICR a participé, l'enseignement du droit 
humanitaire a été intégré dans le programme officiel de l'École nationale de la police de 
Côte d'ivoire.

Le Parlement ivoirien et l'Assemblée nationale togolaise ont ratifié le traité d'Ottawa 
sur les mines antipersonnel, En décembre, le Togo a adopté une loi réglementant l'u tili
sation des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge. Une commission intermi
nistérielle pour la mise en œuvre du droit humanitaire a été établie au Bénin avec l'appui 
financier et technique du CICR.

Le 19 juin, avec le concours du CICR et de la Croix-Rouge de Côte d'ivoire, une 
troupe de comédiens a donné sa première représentation d'une pièce sur le thème 
« Même la guerre a des limites», dans le cadre du projet «Les voix de la guerre». Le spec
tacle a été présenté au Village Ki-yi, une institution privée qui s'occupe des enfants de la 
rue à Abidjan. La première de cette pièce, qui inaugurait une série de représentations 
données régulièrement au théâtre du Village Ki-yi, a réuni une centaine de diplomates, 
représentants du gouvernement, artistes et journalistes. En outre, un concours de rap a 
été organisé, sur une période de deux mois, par la station radio la plus populaire de Côte 
d'ivoire: les concurrents devaient improviser des paroles de chansons sur des thèmes 
humanitaires. Au Togo, dans le cadre d'une campagne médiatique nationale, une 
saynète sur les fondements du droit humanitaire a été diffusée, en trois langues, sur les 
chaînes nationales de radio et de télévision.

En avril, le Centre de recherche sur le Droit international 90  (D I90), qui a son siège 
à Paris, a invité une vingtaine d'experts africains, américains et européens à prendre part 
à un débat sur le respect du droit humanitaire organisé à l'Université d'Abidjan. Divers 
orateurs, dont le représentant du CICR, le directeur du Centre ivoirien de recherches 
juridiques (CIREJ) et le secrétaire général de la Commission internationale de juristes, ont 
pris la parole devant 300 personnes.
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Le CICR a saisi l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève pour faire 
mieux connaître le droit humanitaire dans tous les pays de la région. Conférences de 
presse, ateliers et expositions ont été organisés pour mettre davantage en lumière le rôle 
et le mandat du CICR et sensibiliser le public aux questions humanitaires par le biais des 
médias et des membres de la Société nationale. En Côte d'ivoire, le CICR et la Société 
nationale ont organisé à Abidjan un festival culturel de trois jours. Devant quelque 5 000 
spectateurs, 50 des meilleurs groupes et professionnels du spectacle de Côte d'ivoire ont 
animé, en plein air, deux représentations au cours desquelles musique, danse, théâtre et 
comédie se sont succédé sans Interruption. En outre, les œuvres de sept artistes locaux 
ont été exposées aux côtés des photographies présentées par le CICR dans le cadre du 
projet «Les voix de la guerre».

EN 1999, LE CICR A: ■
•  visité, en Côte d'ivoire, les détenus dans 18 lieux de détention; le cas échéant, une 
aide matérielle (savon, outils agricoles, semences et engrais) et des livres ont été distri
bués à tous les détenus; effectué ponctuellement des travaux d'assainissement et 
dispensé des soins médicaux; fourni une alimentation d'appoint, pendant une période de 
trois mois, aux détenus souffrant de malnutrition dans les prisons de Sassandra et de 
Man, en coopération avec une ONG locale;

•  suivi, en coopération avec le HCR, la situation des réfugiés libériens et slerra-léonlens 
vivant dans des camps en Guinée et évalué les besoins des Gulnéens déplacés en raison 
des tensions dans la région frontalière;

•  transmis 4 119 messages Croix-Rouge écrits ou reçus par des réfugiés libériens et  ̂
slerra-léonlens en Côte d'ivoire, au Ghana et en Guinée; ' ï — <

•  distribué, avec la Croix-Rouge de Côte d'ivoire, une aide (riz, huile, sel, aliments pour 
bébés, nattes de paille, couvertures et matériaux de construction) à 6 000  personnes 
d'origine burkinabé chassées de leurs terres par le conflit en novembre;

• fourni, en Guinée, du matériel médical aux structures de santé situées le long des fron
tières du Libéria et de la Sierra Leone;
•  assuré, avec les volontaires de la Croix-Rouge gulnéenne, pendant les troubles 
survenus à Conakry en octobre, le transport des blessés vers les hôpitaux, évalué les 
besoins dans les divers hôpitaux soignant les blessés et distribué, par le canal de la 
Société nationale, du matériel de premiers secours;

0=5
o >
P i

59



CICR
 R

APP
ORT

 D
’AC

TIV
ITÉ

 1
999

AFRIQUE OCCIDENTALE ABIDJAN
•  financé les programmes d'information/diffusion et de préparation aux situations d'ur
gence de cinq Sociétés de la Croix-Rouge de la région (Bénin, Côte d'ivoire, Ghana, 
Guinée et Togo); contribué à couvrir les salaires des coordonnateurs et à produire régu
lièrement des bulletins d'information; fourni de l'équipement et du matériel; financé les 
activités des Sociétés nationales visant à marquer le 50e anniversaire des Conventions 
de Genève et participé à l'organisation et/ou financé des séminaires, des séances de 
diffusion et des cours de formation;
•  aidé la Croix-Rouge béninoise à mettre sur pied, former et équiper 26  nouvelles 
équipes médicales d'urgence ainsi qu'à évaluer 99 équipes existantes; apporté à la 
Société nationale un soutien financier et technique pour enregistrer, en trois langues, cinq 
émissions de radio destinées à mieux faire connaître les principes du Mouvement au 
public;
•  apporté un soutien financier à la Croix-Rouge de Côte d'ivoire, dans le cadre de 
plusieurs initiatives lancées à l'échelon communautaire pour faire connaître l'action du 
Mouvement; dispensé une formation à 11 équipes d'intervention d'urgence et à 72 
nouveaux volontaires; financé la remise en état de plusieurs locaux au siège de la Société 
nationale;
•  financé et participé, au Togo, à un atelier de six jours qui a réuni 24 dirigeantes de la 
région centrale, afin de les familiariser avec les techniques des premiers secours et les 
principes Croix-Rouge; dans le cadre du programme-pilote de formation Croix-Rouge 
dans les écoles primaires, financé et animé des séances de travail auxquelles ont parti
cipé 8 enseignants; présenté 45 séances d'information Croix-Rouge dans 15 villages;
•  au Togo, conduit à la mi-août une séance d'information sur la Croix-Rouge destinée à 
61 volontaires de trois Sociétés nationales (Ghana, Côte d'ivoire et Togo);

•  poursuivi les efforts déployés pour faire mieux comprendre et accepter le droit huma
nitaire et le CICR parmi divers groupes cibles dans la région, à savoir les autorités civiles 
et militaires, la police, les forces armées, diverses organisations, les milieux universi
taires et le grand public.
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D élégation  régionale
(Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal)

président limogé en Guinée-Bissau

■ intervention d ’urgence 
pendant les combats

poursuite des visites de détenus

Sénégal:
lueur d ’espoir en Casamance

Le 31 janvier, pour la troisième fois depuis 19987, des combats ont éclaté en 
Guinée-Bissau entre les unités loyales au président et les forces de la junte militaire. Les 
combats, qui ont provoqué la fuite de quelque 70 000 personnes, ont fait une centaine 
de morts et 400  blessés. Le président a rencontré le chef de la junte militaire à Bissau le 
20  février et a annoncé la création d'un gouvernement d'unité nationale. Les contingents 
du Sénégal et de Guinée ayant quitté le pays à la mi-mars, la plupart des déplacés sont 
rentrés chez eux. La trêve a toutefois été de courte durée. En mai, de nouveaux combats 
ont provoqué, une fois encore, la fuite des habitants de la capitale. Après deux jours d'af
frontements, qui ont fait 80 morts et plus de 200 blessés, les forces gouvernementales 
ont été défaites et les soldats de la junte militaire sont entrés dans Bissau. Le calme 
régnant à nouveau dans la capitale, les déplacés ont commencé à rentrer en masse. Les 
forces de maintien de la paix de l'ECOMOG, qui s'étaient abstenues de participer aux 
combats, ont terminé leur mission en Guinée-Bissau au mois de mai. Les élections prési
dentielles, le 28 novembre, se sont déroulées dans le calme et l'ordre, les deux candi
dats arrivés en tête devant participer à un second tour de scrutin en janvier 2000.

Au plus fort des combats, le CICR a lancé un appel public aux parties, leur deman
dant de se conformer aux règles du droit humanitaire, La violence des échanges de tirs 
d'artillerie à Bissau, en janvier, a empêché les délégués du CICR de se déplacer librement 
dans la capitale. Toutefois, dès que les conditions de sécurité l'ont permis, ils ont remis 
du matériel médical pour les soins d'urgence à l'hôpital central Simao Mendes où, vingt- 
quatre heures sur vingt-quatre, cinq chirurgiens ont opéré les blessés, tandis que le 
personnel de la Société nationale évacuait les blessés et les morts. Quand, à la faveur de 
la trêve, les déplacés ont regagné la capitale, le CICR et la Société nationale ont distribué 
une aide d'urgence à ceux dont l'habitation avait été détruite pendant les combats. Au 
mois de mai, une équipe CICR a travaillé aux côtés de la Société nationale, prodiguant 
les premiers soins, évacuant les blessés sur les hôpitaux et transportant les cadavres à 
la morgue.

Les visites aux prisonniers détenus par la junte militaire se sont poursuivies. En 
janvier, pour la première fois depuis le début des hostilités, les délégués ont pu visiter 
également les personnes placées en détention par le gouvernement dans le cadre du 
conflit. Après la victoire de la junte, en mai, le CICR a effectué des démarches auprès des 
nouvelles autorités et de l'ECOMOG, en demandant l'accès à plus de 700 nouveaux 
prisonniers, y compris des membres de l'ancien régime. Beaucoup de détenus ont été 
rapidement libérés, mais plus de 100 prisonniers relevant du mandat du CICR étaient 
encore incarcérés à la fin de l'année, attendant la suite de la procédure judiciaire engagée 
contre eux.

Après la fin des hostilités et le retour des personnes déplacées, le CICR a réduit ses 
activités de transmission de messages Croix-Rouge et de secours. Quatre missions 
d'évaluation effectuées par le CICR dans toutes les régions du pays ont révélé que les 
agriculteurs étaient en mesure de récolter et de vendre leurs noix de cajou et donc, 
d'acheter suffisamment de riz pour attendre la prochaine récolte.

Le 22 janvier, une réunion entre le président du Sénégal et le chef du MFDC* a laissé 
espérer le retour de la paix en Casamance, une région du Sénégal déchirée par un conflit. 
La libération, en février, de 117 personnes détenues en relation avec les événements de 
Casamance a été un autre signe positif. Cependant, des accrochages ont été signalés 
régulièrement entre le mouvement séparatiste et les forces armées, en particulier dans les 
zones situées à proximité de la frontière de la Guinée-Bissau, où le MFDC avait gardé des 
bases. Les combats ont provoqué la mort de civils et de nouveaux déplacements de 
population. Les pourparlers de paix ont débuté à Banjul le 26 décembre, les deux parties

7 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp. 51-53.
* MFDC: Mouvement des forces démocratiques de Casamance.
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des jardins potagers 
pour améliorer l ’état de santé 

des détenus

persistance des troubles 
dans le nord du Mali

achèvement de programmes 
dans le nord du Mali

séminaire sur les armes légères

coup d ’État au Niger

tentant, pour la troisième fols depuis 1991, de parvenir à un règlement pacifique du 
conflit. Le 31 décembre, 41 personnes détenues en relation avec les troubles en 
Casamance ont été libérées après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle.

Le CICR a continué à visiter les personnes détenues en relation avec les violences en 
Casamance. Il a engagé son troisième projet de jardins potagers, cette fois à la prison 
de Bignona. La production annuelle d'environ 85 tonnes de légumes devait contribuer à 
améliorer l'alimentation des personnes détenues dans les prisons de Bignona et 
Zigulnchor. Le projet de jardin potager de Kolda, où 45 tonnes de légumes ont été 
produites au cours de la première année, a été poursuivi et a contribué à considérable
ment améliorer la qualité et la quantité de nourriture distribuée aux détenus.

Les élections municipales tenues en ju in au Mail ont été le point d'orgue du 
processus lancé en 1997 (élections législatives, présidentielles et municipales). Les 
élections se sont déroulées dans un calme relatif dans la plus grande partie du pays, 
mais des troubles ont éclaté dans les réglons de Gao et de Kldal. Des affrontements Inter
ethniques se sont produits en juillet et en août dans le nord, faisant une trentaine de 
victimes. Des unités supplémentaires de l'armée ont alors été déployées dans les réglons 
septentrionales pour tenter d'apaiser les tensions. La situation dans le nord, aggravée par 
les activités de bandits armés, a fortement restreint la liberté de mouvement du CICR dans 
cette zone.

L'année 1999 a vu s'achever deux grands projets du CICR en faveur de la popula
tion du nord du Mail. Engagés au lendemain de la rébellion, ces projets devaient contri
buer à réduire l'instabilité récurrente et le sous-développement chronique de la région. Le 
premier projet, qui s'est déroulé sur trois ans, prévoyait la construction ou la remise en 
état et l'équipement de 19 centres de santé communautaires (les dix centres de la région 
de Tombouctou, ont été pris en charge par une équipe CICR; les neuf autres, situés autour 
de Bourem, dans la région de Gao, ont fait l'objet d'un projet délégué à la Croix-Rouge 
de Belgique). Les équipes du CICR et de la Croix-Rouge de Belgique ont effectué des 
missions sur le terrain afin d'offrir aux habitants des régions reculées des services de 
santé similaires à ceux que prodiguent les centres de santé (vaccinations, par exemple) 
et de faire mieux connaître les règles d'hygiène. À la fin de l'année, le CICR et la Croix- 
Rouge de Belgique ont pu remettre la responsabilité de tous les centres de santé à des 
associations locales représentant les communautés.

Le CICR a également achevé le projet d'approvisionnement en eau et de l'assainis
sement qu'il avait lancé en 1997. En trois ans, ¡I a foré ou remis en état quelque 150 
puits ou points d'eau desservant les centres de santé et les communautés rurales isolées 
ne disposant d'aucun accès à l'eau potable.

Avec le soutien financier et technique de la Croix-Rouge de Norvège, du PCASED* et 
du CICR, la Croix-Rouge malienne a organisé à Bamako, les 5 et 6 octobre, un sémi
naire sur le thème «Les défis humanitaires de la prolifération des armes légères». Les 
représentants des Sociétés nationales de neuf États membres de la CEDEAO -  Mail, 
Sénégal, Côte d'ivoire, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Togo et Bénin -  
y ont participé. Afin de marquer le 50e anniversaire des Conventions de Genève, une céré
monie officielle a eu lieu en marge du séminaire, en présence de l'ancien chef de l'État 
malien, Amadou Toumani Touré.

Le coup d'État qui, le 9 avril, a conduit à l'assassinat du président, porté lul-même 
au pouvoir par un putsch en 1996, a provoqué l'Indignation dans le monde entier et la 
suspension Immédiate de l'aide internationale au Niger. La junte qui a pris le pouvoir a 
créé un organe exécutif suprême de 14 membres, le Conseil de réconciliation du Niger. 
Le 17 octobre, six mois après le coup d'État, des élections présidentielles et législatives

* PCASED: Programme de coordination et d'assistance pour la sécurité et le développement.
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ont eu lieu, les militaires se préparant à remettre les rênes du pouvoir à un gouvernement 
civil, mais pas avant d'avoir obtenu l'assurance d'une amnistie, tant pour eux-mêmes 
que pour les participants au coup d'État de 1996.

De violentes manifestations ont eu lieu au Burkina Faso après le meurtre du journa
liste Norbert Zongo, en décembre 1998. Par la suite, c'est en général dans le calme que 
les étudiants, les syndicats et les groupes de défense des droits de l'homme ont protesté 
contre le règne de l'impunité. Des émeutes ont encore éclaté fin novembre à 
Ouagadougou, les forces de sécurité tentant de contenir les étudiants qui exigeaient la 
libération de 22 de leurs camarades arrêtés lors des manifestations précédentes.

Expulsées avec violence de Côte d'ivoire en novembre8, quelque 10 000 personnes 
de nationalité burkinabé sont arrivées au Burkina Faso. Beaucoup avaient dû tout 
abandonner sur place. Avec l'appui du CICR, la Croix-Rouge burkinabé a lancé, dans 
plusieurs villes situées le long de la frontière, une opération d'assistance en faveur de 
ces populations

En juillet, le CICR a reçu l'autorisation d'organiser l'échange de messages Croix- 
Rouge en faveur des personnes détenues à la prison «Mile 2» de Banjul, en Gambie, 
pour leur participation au coup d'État de 1994. Ces détenus avalent été gardés au secret 
pendant plus de quatre ans.

Le 26 novembre, lors d'une réunion de travail, le CICR et la Commission interminis
térielle sur la mise en œuvre du droit humanitaire ont examiné la situation à cet égard au 
Sénégal.

Après le coup d'État au Niger, le CICR a pris contact avec les nouvelles autorités, lors 
d'une mission effectuée en ju in à Niamey pour obtenir des ministères des Affaires 
étrangères, de la Défense, de la Justice et de l'Enseignement supérieur la garantie 
que les programmes d'enseignement du droit humanitaire seraient poursuivis. Une autre 
mission a été conduite à Niamey en octobre par le représentant des Services 
consultatifs du CICR, basé à Abidjan, et par un délégué venu de Bamako. Effectuée à la 
demande du ministère de la Justice et des Droits de l'homme, cette mission avait pour 
but d'aider les autorités à réviser le Code pénal pour y faire figurer les infractions graves 
au droit humanitaire.

Au Burkina Faso, un séminaire sur la mise en œuvre du droit humanitaire a réuni, 
au mois de mai, une cinquantaine de personnalités de différents ministères, ainsi que des 
représentants de la Société nationale, Une réunion de suivi, en juillet, a débouché sur la 
création d'une commission nationale provisoire chargée de veiller à l'intégration du droit 
humanitaire dans la législation nationale

Un juriste gambien a mené à bien une évaluation de la situation en Gambie en '  
matière de mise en œuvre du droit humanitaire. Sur recommandation du CICR, le gou
vernement a créé, le 12 août, une commission interministérielle sur la mise en œuvre 
du droit humanitaire. Organisé conjointement par le CICR, la Croix-Rouge de la Gambie 
et le ministère gambien de la Justice, le premier séminaire sur ce thème s'est déroulé les 
30 novembre et 1er décembre.

Le chef d'état-major des forces armées du Mali et ses proches conseillers se 
sont réunis pour examiner les modalités de l'intégration, dès l'an 2000, d'un module 
obligatoire de droit humanitaire dans le programme des centres d'instruction militaire.
Le 12 août, le CICR a tenu une réunion avec une trentaine d'officiers supérieurs pour 
souligner l'importance de la diffusion du droit humanitaire au sein des forces armées 
maliennes et de son intégration dans les programmes de formation militaire. Le 
chef d'état-major et le comité interarmes ont assisté à cette présentation, de même que 
les directeurs des écoles militaires. Par ailleurs, la question de la diffusion du droit

8 Voir p. 57.

63

CICR
 R

APP
OR

T 
D’A

CT
MT

E 
199

9



OCR
 R

APP
ORT

 D
'AC

TIV
ITE

 1
999

AFRIQUE OCCIDENTALE DAKAR
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humanitaire au sein des forces armées du Burkina Faso et de son enseignement dans les 
écoles militaires a été abordée en mai à Ouagadougou, lors d'une rencontre avec le 
ministre de la Défense et son principal conseiller.

Le commandant en chef ayant donné son autorisation au mois de mai, des séances 
de diffusion ont pu commencer en Gambie. Les deux premières phases du programme 
se sont déroulées dans les casernes des forces armées gambiennes (en ju illet à Banjul 
et en octobre dans le reste du pays). À l'occasion de ces séances, des exemplaires du 
«Manuel du soldat», spécialement imprimés par la délégation aux couleurs nationales, 
ont été distribués aux troupes.

EN 1999, LECICRA:
•  visité, en Guinée-Bissau, à partir du mois de mars, 741 détenus dans 5 lieux de déten
tion placés sous l'autorité de la junte militaire; fourni des vivres et une assistance maté
rielle aux détenus qui ont pu aussi échanger des messages Croix-Rouge avec leur 
fam ille; fourni une aide alimentaire ponctuelle à certains détenus;
•  visité, en Gambie, 22 détenus dans 2 lieux de détention et distribué des secours aux 
prisonniers pour améliorer leurs conditions de vie et d'hygiène;
• visité, au Sénégal, 166 détenus (dont 21 pour la première fois), incarcérés dans 3 
lieux de détention ; fourni une aide pour l'entretien du jardin potager de la prison de 
Kolda; étendu son assistance médicale aux infirmeries des centres de détention de Kolda 
et Ziguinchor et distribué des livres et des jeux de cartes;

•  transmis 230 messages Croix-Rouge en faveur de personnes déplacées et de familles 
dispersées par le conflit en Guinée-Bissau;
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•  distribué, par le biais de la Croix-Rouge sénégalaise, 244 tonnes de vivres à 6 214 
personnes déplacées à la suite des affrontements en Casamance;
•  distribué des secours (tentes, nattes, jerrycans, seaux et couvertures) à 2 515 familles 
dont l'habitation avait été détruite lors des combats à Bissau en octobre 1998;

•  soutenu et mené à terme, au Mali, un programme à Gao et Tombouctou, en contribuant 
à la construction de 19 centres de santé, à la formation du personnel et à l'amélioration 
des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement; formé des aide-infirmiers 
et des sage-femmes dans le cadre de cours organisés par le CICR à Tombouctou et par 
la Croix-Rouge de Belgique à Gao;
•  fourni, en Guinée-Bissau, du matériel médical à l'hôpital central Simao Mendes où ont 
été soignées les personnes blessées pendant les combats, rénové le service de radiologie 
de l'hôpital et fourni des pièces détachées pour son équipement et réparé les fenêtres 
cassées du pavillon de chirurgie; fourni à l'hôpital militaire de la base aérienne des 
assortiments pour pansements;
•  retiré, lors des affrontements de janvier, les cadavres du fleuve et organisé leur inhu
mation, avec les volontaires de la Croix-Rouge de la Guinée-Bissau;

•  continué, au Mali, à réparer les puits existants et foré 8 nouveaux puits pour approvi
sionner la population ou le bétail entre Gao et Tombouctou;

I

•  fourni, dans le cadre de son assistance aux programmes de diffusion, un appui en vue 
de la publication de bulletins d'information, de brochures spéciales et de manuels de 
premiers secours produits par les Sociétés nationales de la région;
•  apporté un soutien financier à la production, par la Croix-Rouge burkinabé, d'émis
sions de radio consacrées aux principes du Mouvement et au droit humanitaire;
•  conduit des cours de formation et de remise à niveau pour 22 équipes de secouristes 
de la Croix-Rouge sénégalaise;
•  fourni un appui en vue de la construction d'un bureau principal, au centre médico
social de la Croix-Rouge sénégalaise dans la région de Kolda, en proie à un conflit, ainsi 
que de bureaux pour les sections locales de la Société nationale; financé en partie les 
frais de fonctionnement du comité régional de Ziguinchor;
•  soutenu le programme d'assistance alimentaire de la Croix-Rouge sénégalaise en 
faveur des personnes déplacées de 9 villages en Casamance;
•  financé en partie les frais de fonctionnement de la Croix-Rouge de la Gambie;
•  participé à l'étude sur la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal de la Croix- 
Rouge malienne, réalisée sous l'égide de la Fédération;
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•  organisé des ateliers pour les autorités (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) afin de 
promouvoir le droit humanitaire et d'évaluer les progrès accomplis dans sa mise en 
œuvre;
•  tenu des réunions de consultation avec les autorités militaires et les personnalités-clés 
des ministères de la Défense des pays de la région au sujet de l'intégration du droit 
humanitaire dans les programmes de formation militaire; organisé, à l'intention des 
membres des forces armées de la région, des ateliers sur les activités du CICR et le droit 
humanitaire;
•  organisé, à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, des m ani
festations dans tous les pays de la région et produit du matériel promotionnel tel que 
T-shirts, casquettes de baseball et manuels scolaires.

I
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D élégation  régionale
(Nigéria)

retour des civils au pouvoir

■ persistance des violences 
intercommunautaires

retrait\ 
des forces de l ’ECOMOG

réforme pénitentiaire

Arrivé à la tête de l'État en 1998, à la mort du président, le général Sani Abacha9, le 
général Abdulsalam Abubakar a continué à superviser, avec le « Provisional Ruling 
Council» (Conseil gouvernemental provisoire), la transition à un régime civil. En février, 
les élections ont été remportées par Olusegun Obasanjo, qui avait déjà été président du 
Nigéria de 1976 à 1979. Premier civil à la tête de l'État depuis quinze ans, Obasanjo a 
prêté serment le 29 mai à Abuja. Il a immédiatement entrepris un vaste programme de 
réformes politiques, l'accent étant mis sur la sécurité alimentaire, l'éducation, les infras
tructures matérielles et sociales, le chômage et la situation dans le delta du Niger.

Des questions urgentes, touchant au partage du pouvoir et à la réconciliation entre 
les divers groupes ethniques du pays, n'ont pas été résolues. Les tensions ethniques ont 
constitué une menace permanente et des violences intercommunautaires ont éclaté à 
différentes époques de l'année dans les États d'Anambra, de Kaduna et d'Ogun, faisant 
des centaines de victimes. Dans la région particulièrement sensible du delta du Niger, les 
affrontements entre les ethnies ijaw, itsekiri et urhobo se sont aggravés, et trois canon
nières ont dû être envoyées dans la zone. Après le meurtre de douze policiers et l'enlè
vement de quatre soldats dans l'État de Bayelsa en novembre, le gouvernement fédéral 
a lancé une grande opération militaire afin de rétablir l'ordre. La ville d'Odi, dont la plupart 
des habitants avaient pris la fuite, a été pratiquement détruite lors des affrontements.

De nouvelles tensions ont surgi lorsque certaines autorités locales ont indiqué 
qu'elles prévoyaient d'introduire la charla dans des régions peuplées de musulmans et 
de chrétiens. Les intérêts économiques ont également contribué à exacerber les tensions. 
De violents affrontements, provoqués par la levée de taxes et la volonté de contrôler le 
marché, ont éclaté le 25 novembre entre les communautés yorouba et haoussa, à Ketun, 
un quartier très peuplé de Lagos. Maisons, boutiques et véhicules ont été Incendiés en 
grand nombre et l'activité économique de milliers de commerçants et de résidents a été 
paralysée. Ces événements ont coûté la vie à près d'une centaine de personnes.

Les opérations militaires liées au différend frontalier entre le Nigéria et le Cameroun 
au sujet de la presqu'île de Bakassl ont été gelées, dans l'attente de l'arrêt de la Cour 
internationale de Justice qui devrait être rendu en 2001. Tous les prisonniers de guerre 
détenus en relation avec ce conflit ont été rapatriés en 1998 '°.

Les responsables de la défense des pays participant aux opérations de maintien de 
la paix de l'ECOMOG, en Sierra Leone, se sont rencontrés à Abuja en avril afin de faire le 
bilan de leur Intervention. À cette occasion, un officiel nigérian a déclaré que son pays 
souhaitait retirer de Sierra Leone, avant la fin de l'année, son contingent de 12 000 
hommes, mais ce retrait n'a pas eu lieu. Entre-temps, le dernier contingent de soldats 
nigérians servant dans les forces de l'ECOMOG au Libéria est rentré, mettant un terme à 
neuf années de présence militaire nigériane dans ce pays.

Le gouvernement a chargé un groupe spécial de trouver des solutions au problème 
de l'engorgement des prisons et des tribunaux, une attention particulière devant être 
portée aux personnes détenues sans jugement. Dans ce contexte, le gouvernement a 
dévoilé un programme de réforme pénitentiaire en deux phases visant à réduire les taux 
de mortalité et de morbidité et à remédier aux problèmes du manque d'hygiène et de la 
surpopulation dans les prisons. Début mars, le Conseil gouvernemental provisoire a 
libéré 30 personnes accusées d'avoir participé aux tentatives de coup d'État de 1995 et
1997. Trois semaines plus tard, huit sous-officiers, condamnés pour leur rôle dans la 
tentative de putsch de 1990, ont également été libérés. Fin mai, juste avant le transfert 
du pouvoir au président Obasanjo, le Conseil a révoqué le Décret N° 2 de 1984, qui auto
risait la détention sans jugement, pendant une durée indéterminée, des personnes arrê
tées pour des motifs non définis liés à la sécurité de l'État. Ce décret avait été utilisé par

9 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 54.
10 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp. 54-55 et p. 78.
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les gouvernements militaires pour garder leurs opposants politiques sous les verrous. 
Selon l'ancien ministre de l'Intérieur, 3 239 détenus sont sortis de prison entre ju in 1998 
et mai 1999.

La Croix-Rouge du Nigérla, présente dans les 36 États que compte le pays, est large
ment connue et acceptée. Le CICR s'est donc surtout attaché à renforcer sa capacité à 
faire face à toute éventualité, en particulier dans les zones auxquelles lui-même aurait 
difficilement accès. Il a soutenu l'action menée par la Société nationale pour fournir une 
assistance aux victimes des violences Internes, partout où cela a été nécessaire (distri
bution de matériel de pansement aux dispensaires soignant les blessés et assistance aux 
déplacés, notamment), Il a en outre apporté son appui et une assistance technique au 
programme de soutien psychosocial que Société nationale a mis en place dans les 
prisons de 12 États.

La Croix-Rouge du Nigérla est intervenue rapidement lors des flambées de violence 
qui ont embrasé Lagos en novembre. Elle a mobilisé 52 volontaires pour prodiguer les 
premiers soins et évacuer plus de 150 blessés sur l'hôpital. Le CICR a remis à la Société 
nationale du matériel de pansement, destiné à deux hôpitaux soignant les blessés; des 
jerrycans et des gobelets ont été également fournis en vue de la distribution d'eau potable 
à 700  déplacés qui avalent trouvé refuge au poste de police de Ketu.

Après l'intervention militaire à Odi en novembre, beaucoup de personnes sont restées 
sans abri et ont enduré des conditions de vie précaires. Le CICR leur a fourni, par le biais 
de la Croix-Rouge du Nigéria, divers secours (matelas, ustensiles de cuisine, savon, 
jerrycans et médicaments), et a envoyé des camions-citernes pour assurer l'approvi
sionnement en eau potable.

En avril, le CICR a remis au ministre nigérian de la Justice un avis de droit détaillant 
les amendements à apporter à la législation pour permettre l'entrée en vigueur des 
Protocoles additionnels et renforcer la protection de l'emblème, Le CICR a également 
recommandé la création d'une commission interministérielle chargée d'examiner ces 
questions.

La profonde refonte de la police et des forces armées nigérianes qui a suivi le chan
gement de gouvernement a empêché le CICR de mettre Intégralement en place les 
programmes prévus dans le domaine de la diffusion. En raison du départ à la retraite ou 
du transfert de nombreux officiers supérieurs, le CICR a dû s'employer à établir de 
nouveaux contacts au sein du ministère de la Défense et des divers corps d'armée. Il a 
toutefois continué à promouvoir l'intégration du droit des conflits armés dans les 
programmes des principaux établissements d'instruction militaire; divers ateliers et 
réunions ont eu lieu avec des officiers supérieurs.

Le Nigérla était l'un des pays retenus par le CICR pour le projet «Les voix de la 
guerre». Les personnes Interrogées ont été sélectionnées par les branches de la Société 
nationale de Lagos et des États d'Enugu, Rivers et Kaduna. Après un atelier de trois jours 
à Lagos, 42 volontaires de la Croix-Rouge ont procédé aux Interviews dans 12 États. 
Quelque 1 000  personnes ont été Invitées à parler de leur l'expérience des conflits et à 
donner leur opinion sur le droit humanitaire (en l'occurrence, dans le contexte de la 
guerre civile du Biafra). Les volontaires ont aussi conduit 20  entretiens approfondis et huit 
discussions de groupes.

À l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, le CICR a organisé 
plusieurs manifestations avec la Croix-Rouge du Nigérla, la Commission nationale des 
droits de l'homme et l'Institut nigérian des Affaires internationales. Deux séminaires ont 
été tenus sur le thème « Même la guerre a des limites». Le premier, à Lagos, a réuni 160 
participants; le second, à Abuja, a accueilli 120 représentants de ministères et de 
services du gouvernement, des forces armées nigérianes ainsi que d'ONG et de missions 
diplomatiques.
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EN 1999, LECICRA:
•  soutenu le programme de la Société nationale visant à améliorer les systèmes d'ap- 
provlslonnement en eau et d'assainissement dans les prisons, en apportant une assis
tance technique aux ateliers de formation destinés aux responsables de branches 
chargés de la réalisation de ces programmes, et en fournissant du matériel de base pour 
l'assainissement;

•  fourni à la Croix-Rouge du Nigéria des articles de secours et un soutien logistique et 
financier, dans le cadre de ses interventions d'urgence en faveur des populations 
touchées par les affrontements infercommunautaires dans les États de Bayelsa, du Delta 
du Niger et de Kaduna, Odi et Lagos;

•  distribué, en décembre, de l'eau aux personnes sans abri dans les États d'Odi et de 
Bayelsa;

•  animé des présentations sur le droit des conflits armés et sur les activités du CICR pour 
des membres des forces armées nigérianes, des cadets de l'armée de la Sierra Leone, 
des membres des forces de sécurité et d'autres publics;
•  offert une assistance technique pour la rédaction de lois et règlements nationaux rela
tifs à la mise en œuvre du droit humanitaire et à son intégration dans les programmes 
officiels d'enseignement.

■
•  soutenu l'action engagée par la Croix-Rouge du Nigéria pour renforcer sa présence à 
l'échelon communautaire, y compris par le biais de la préparation aux situations d'ur
gence et d'ateliers sur l'hygiène et l'assainissement;
•  remboursé les dépenses structurelles du département de la diffusion de la Société 
nationale et couvert les coûts de la production de publications sur le droit humanitaire;
•  fourni à la Société nationale du matériel de premiers secours et d'autres articles, 
destinés à améliorer la préparation de ses branches aux situations d'urgence et à venir 
en aide aux victimes des affrontements infercommunautaires;
•  animé un atelier de diffusion de deux jours, qui a réuni 32 représentants des 37 bran
ches de la Croix-Rouge du Nigéria, pour harmoniser les politiques et les techniques de la 
Société nationale en matière de diffusion;
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Plusieurs séries de pourparlers de paix à Arusha, en Tanzanie, n'ont pu aboutir au 
règlement du conflit au Burundi. Néanmoins, le 23 janvier, quatre chefs d'État -  ceux 
du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda et de l'Éthiopie -  ont accepté, comme les hauts 
représentants de la République démocratique du Congo et de la Zambie, de lever l'em
bargo Imposé contre le Burundi après le coup d'État de 1 9 9 6 '1.

Malgré la levée des sanctions, l'économie du Burundi a continué de sombrer. La 
situation, caractérisée par un taux de chômage élevé et une pauvreté endémique, a pesé 
lourdement sur la vie des citoyens ordinaires. Les infrastructures dans les domaines de 
l'éducation et de la santé avalent été durement touchées, les médicaments manquaient 
et le personnel médical qualifié avait quitté le pays ou était concentré à Bujumbura. Dans 
le nord-est, la sécheresse et, paradoxalement, les fortes précipitations survenues à d'au
tres époques de l'année, ont été à l'origine de mauvaises récoltes. Un nombre considé
rable de déplacés ne cultivant plus leurs terres, les prix des denrées alimentaires ont 
flambé.

SI, de manière générale, le calme a régné dans le nord et l'est en 1999, ¡I en est allé 
autrement dans le sud et l'ouest du pays. Dès le début du mois de mai, les attaques

11 Voir le «Rapport d'activité» 1996 du CICR, p. 53.
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AFRIQUE
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reprise progressive 
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un problème majeur: 
la sécurité

visites de détenus: 
améliorer les conditions de vie

CENTRALE BURUNDI
lancées par des groupes armés contre des objectifs militaires et contre la population civile 
se sont multipliées dans les provinces de Bururl, Makamba, Rutana et Bujumbura rural.

La situation n'a cessé de se dégrader au fil des mois, les troubles gagnant peu à peu 
la périphérie de Bujumbura et les districts du sud. Les affrontements et accrochages entre 
forces gouvernementales et groupes d'opposition armée ont fait de nombreuses victimes, 
tant dans les rangs des combattants que dans la population civile.

Plus de 600 000  déplacés internes vivaient encore dans des camps, pour la plupart 
depuis 1996. Quelque 200 000  Burundals étalent réfugiés en Tanzanie voisine, où 
quelque 50 000  étalent arrivés au cours de la seconde partie de l'année. Dans le cadre 
d'une politique du gouvernement visant à améliorer la sécurité dans les régions touchées 
par le conflit, les forces de sécurité ont transféré 330  000 personnes dans des camps de 
fortune de la province de Bujumbura rural. Alors que le pays ne compte que 6,4 millions 
d'habitants, 1,2 m illion de Burundals étalent réfugiés à l'étranger ou déplacés à l'intérieur 
de leur pays. D'accès difficile, situés très à l'écart des routes ou dans des réglons où le 
conflit persistait, de nombreux sites de réinstallation ne pouvaient être atteints ni par 
l'ONU ni par les ONG, et le personnel des organismes humanitaires a eu du mal à 
répondre aux besoins des personnes déplacées.

En mars, le dialogue approfondi, engagé avec les autorités en juillet 19 9 8 12, a 
permis au CICR de reprendre officiellement ses activités au Burundi, après une Interrup
tion de trois ans due au grave Incident de sécurité qui, en ju in 1996, avait coûté la vie à 
trois délégués13. Le CICR a d'abord porté ses efforts sur les activités en faveur des 
personnes privées de liberté et l'assistance aux malades et aux blessés.

Dès la fin juin, les attaques survenues sur les principales routes d'accès à 
Bujumbura ont contraint le CICR à suspendre tout déplacement en voiture en dehors de 
la capitale et à adapter ses méthodes de travail afin que les délégués puissent poursuivre 
leurs activités dans une sécurité relative. Le CICR a mis sur pied un réseau décentralisé 
et ouvert des bureaux à Ngozi et Gitega, que les délégués pouvaient atteindre par avion 
à partir de Bujumbura et d'où Ils ont effectué les visites de prisons. En octobre, la préca
rité de la situation en matière de sécurité a été confirmée par un grave incident dans le 
sud du pays: une embuscade tendue dans un camp de réinstallation de la province de 
Rutana a coûté la vie à neuf personnes, dont deux membres du personnel expatrié des 
Nations Unies.

Le CICR a adressé aux plus hautes autorités burundalses une offre de service, leur 
proposant de visiter les détenus dans les prisons du pays. Celle-ci a été acceptée par le 
ministère de la Justice. En avril, pour la première fols en trois ans, le CICR a effectué des 
visites dans des prisons civiles selon ses modalités habituelles. Fin juin, ¡I avait visité huit 
des onze prisons centrales du pays où étalent détenues plus de 8 0 %  des personnes 
privées de liberté. Un plan d'action a été élaboré, en coopération avec les autorités péni
tentiaires, afin de remédier aux problèmes qui ont été constatés. Le ministère de la Justice 
a signé, en novembre, un protocole d'accord définissant le cadre de la coopération entre 
le CICR et la DGAP*, concernant la remise en état des prisons visitées par le CICR 
(systèmes d'approvisionnement et de distribution d'eau potable, toilettes et douches, 
systèmes d'évacuation et cuisines).

Il s'agissait avant tout d'améliorer l'état de santé des détenus et les conditions d'hy
giène, afin de réduire les risques d'épidémies et la propagation des maladies. Des 
produits d'hygiène ont été distribués aux personnes détenues dans les prisons visitées; 
en outre, des programmes de surveillance de la santé ont été mis en place à la prison 
de Gitega et à la prison pour hommes de Ngozi.

12 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 63.
13 Voir le « Rapport d'activité» 1996 du CICR, p. 51.
* DGAP: Direction générale des affaires pénitentiaires.
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approvisionnement en eau

I
diffusion

Le 28 juin, en coopération étroite avec la délégation du CICR à Kinshasa, la délé
gation de Bujumbura a participé au rapatriement de 13 civils burundais précédemment 
internés à Lubumbashi et à Kinshasa, en République démocratique du Congo14.

Le CICR a fourni des médicaments à deux dispensaires par région, sélectionnés 
parce qu'ils soignaient à la fois des prisonniers et la population résidente. Un complé
ment de formation a été donné au personnel de santé local pour qu'il puisse prodiguer 
les soins requis aux détenus malades. Le CICR a également distribué des médicaments 
et du matériel médical qui faisaient cruellement défaut aux centres de santé et aux hôpi
taux. À la suite des attaques survenues dans la périphérie de Bujumbura, le CICR a remis 
du matériel médical aux hôpitaux de Bujumbura et de Gitega où les blessés étaient 
soignés.

Du fait du conflit et de l'embargo économique, de nombreux systèmes urbains d'ap
provisionnement en eau n'étaient pas entretenus depuis des années. Suite aux évalua
tions réalisées dans les prisons de Bujumbura, Gitega et Ngozi, le CICR a décidé d'aug
menter la disponibilité de l'eau, non seulement dans les prisons, mais aussi au profit de 
la population locale, notamment dans les hôpitaux. À Ngozi, par exemple, il a remis en 
état trois prises d'eau et réparé un réservoir de 123 m3 d'eau, ainsi qu'une station de 
pompage, augmentant ainsi l'approvisionnement en eau de la population, des détenus 
et des structures de santé. Le CICR a établi de bonnes relations de travail avec la 
Regideso* avec laquelle il a signé un protocole d'accord portant sur la remise en état du 
système de distribution de l'eau.

Chacune des activités du CICR au Burundi a comporté un volet «diffusion» afin 
de faire mieux comprendre et accepter l'institution et ses méthodes de travail. Les délé
gués ont rencontré régulièrement des personnalités-clés du gouvernement ainsi que des 
officiers supérieurs des forces armées. Ces contacts visaient à encourager la poursuite de 
la concertation au sujet de divers plans et projets du CICR et à obtenir des informations 
en retour.

14 Voir p. 77.
* Regideso : Service des eaux pour les zones urbaines.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité, dans 8 lieux de détention à Bujumbura, Ngozi, Gitega, Muramvya, Muyinga, 
Rutana et Ruyigi, 9 200 détenus de toutes catégories, auxquels il a distribué des produits 
d'hygiène, des ustensiles de cuisine et du matériel de loisirs;
•  réalisé une vaste opération de désinfection et de lutte antiparasitaire dans la prison de 
Mpimba (Bujum bura); remis de l'équipement et du matériel aux autorités pénitentiaires 
et dispensé une formation afin que des équipes de prisonniers puissent effectuer réguliè
rement ce type d'opérations;
•  réparé les installations sanitaires dans 3 lieux de détention ; commencé les travaux en 
vue de l'installation d'une citerne de 45 m3 à la prison de Gitega ;

•  fourni des médicaments et du matériel médical de base à 6 dispensaires en vue du 
traitement de 1 500  patients par mois, membres de la population locale ou carcérale;
•  remis chaque mois aux 2 principaux hôpitaux de Bujumbura -  l'hôpital militaire et l'hô
pital du Prince Régent Charles - ,  ainsi qu'aux hôpitaux de Gitega, Ngozi et Rutana, des 
médicaments et du matériel chirurgical pour le traitement de quelque 120 blessés de 
guerre;
•  apporté un soutien à l'hôpital de Gitega pour le traitement des blessés de guerre;

•  examiné la nécessité de réhabiliter et d'améliorer les systèmes de production d'eau et 
de distribution à Ngozi (25  000  habitants); avec la Regideso, élaboré un plan en vue de 
faire passer de 30 à 70 litres par personne et par jour la quantité d'eau potable dispo
nible pour les habitants de Ngozi; à cette fin, remis en état 3 prises d'eau et réparé la 
citerne de 123 m3;

•  formé le personnel de la Croix-Rouge du Burundi (membres de comités provinciaux ou 
communaux et volontaires) à la diffusion du droit humanitaire;
•  organisé, fin mai, en coopération avec la Fédération, un cours de formation de 3 jours 
à l'intention des nouveaux volontaires d'une branche de la Société nationale (province de 
Bujumbura rural);
•  formé, en coopération avec la Fédération, les équipes provinciales de secouristes, dans 
le cadre du programme de préparation aux catastrophes de la Société nationale;

•  présenté, en septembre, à la demande des instructeurs de l'armée, le CICR, ses acti
vités et les règles fondamentales du droit humanitaire, dans le cadre d'un cours de forma
tion donné à 20 officiers à l'Institut supérieur des cadres militaires de l'armée du Burundi, 
à Bujumbura;
•  présenté aux autorités locales et pénitentiaires des exposés sur le droit humanitaire 
ainsi que sur le rôle et le mandat du CICR;
•  organisé une séance d'information d'une demi-journée pour présenter aux principaux 
médias du Burundi le mandat et les activités du CICR dans le pays.
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L'année 1999 a été marquée, comme la précédente, par des troubles d'une ampleur 
considérable en République démocratique du Congo. Le conflit qui avait éclaté en août 
19 9 8 15 s'est rapidement internationalisé, les forces d'au moins six autres pays africains 
étant impliquées dans les affrontements entre les troupes gouvernementales et une 
myriade de groupes et de factions d'opposition. Le pays est resté coupé en deux par la 
ligne de front, le gouvernement contrôlant Kinshasa, l'ouest et le sud du pays et le RCD* 
une grande partie des régions de l'est et du nord-est.

Un nouveau mouvement d'opposition, le MLC*, actif dans le nord-ouest du pays, 
était apparu fin 1998. À la mi-mai, l'éviction du chef du RCD s'est soldée par la création 
du RCD-Wamba, une aile du RCD, soutenue par l'Ouganda et basée à Kisangani; le 
RCD, basé à Goma, a continué de bénéficier de l'appui du Rwanda. Les dissensions entre 
l'Ouganda et le Rwanda, reflétées par la scission du RCD, se sont aggravées au point 
que des accrochages ont eu lieu en août à Kisangani entre les forces des deux pays. La 
situation a été maîtrisée après diverses rencontres entre de hauts représentants de 
l'Ouganda et du Rwanda.

15 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp. 71-72.
* RCD: Rassemblement congolais pour la démocratie, une coalition de groupes d'opposition.
* MLC: Mouvement de libération congolais.
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l ’accord de Lusaka

sort tragique des civils

Les affrontements entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition dans 
l'est et le sud-est ont provoqué de nouveaux déplacements de population, les Congolais 
traversant massivement la frontière pour se réfugier en Tanzanie voisine. Goma, Uvlra et 
Kalémlé ont subi en mal des frappes aériennes, qui ont fait de nombreuses victimes 
civiles. La situation a encore été aggravée par des flambées localisées de violences 
ethniques, particulièrement dévastatrices et meurtrières. Des problèmes liés à la propriété 
foncière ont entraîné en ju in des affrontements sanglants entre deux tribus, les Hema et 
les Lendu, dans le district d'iturl (nord-est du pays). Selon des sources locales, les 
combats ont fait des milliers de morts et provoqué la fuite de 100 000  à 150 000 
personnes, dont 85 000  ont trouvé refuge à Bunla et dans ses environs.

Sous l'Impulsion de l'OUA* et de la SADC*, la communauté Internationale a organisé 
une série de réunions afin de parvenir à un règlement pacifique du conflit. Un règlement 
partiel est intervenu le 18 avril, la Libye ayant réussi à convaincre les présidents de la 
République démocratique du Congo, de l'Ouganda, du Tchad et de Érythrée de s'asseoir 
à la même table et de signer l'accord de Syrte. Cependant, celui-ci n'a eu qu'un seul 
résultat tangible: le retrait, en mal, des force tchadiennes de la République démocratique 
du Congo. En juin, des pourparlers de paix ont débuté à Lusaka, en Zambie, pour tenter 
de dégager un accord de portée plus générale. Signé le 10 ju illet par tous les pays im pli
qués dans le conflit puis, en août, par les représentants de différents groupes d'opposi
tion, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 1er septembre. Un calendrier a été arrêté pour 
le retrait de toutes les forces étrangères, le rétablissement du contrôle du gouvernement 
sur l'ensemble du territoire et la normalisation de la situation en matière de sécurité le 
long des frontières entre la République démocratique du Congo et ses voisins.

Sur le terrain, le cessez-le-feu a eu peu d'impact, de graves accrochages entre les 
forces de l'opposition armée et celles du gouvernement menaçant de faire capoter l'ac
cord, chaque partie accusant l'autre de violer le cessez-le-feu. À la fin de l'année, ni le 
retrait prévu des forces étrangères ni le désarmement des différents groupes d'opposition 
n'avalent eu lieu. Achoppant sur la représentation du RCD, la mise sur pied de la 
Commission militaire conjointe chargée de superviser le cessez-le-feu a pris plusieurs 
mois. La Commission s'est finalement réunie à trois reprises en 1999, principalement 
pour discuter de la libération des prisonniers de guerre et des combattants capturés, ainsi 
que de l'accès des organisations humanitaires aux victimes du conflit.

Des mesures timides ont été prises pour engager des pourparlers inter-congolals et 
régler les problèmes au niveau Interne. En décembre, un ancien président du Botswana 
a été invité à Intervenir en qualité de médiateur. Le 20 décembre, les représentants des 
différents mouvements d'opposition se sont rencontrés à Kabale, en Ouganda, et ont 
décidé de présenter un front commun, tout en insistant sur le fait que leurs mouvements 
restaient des organisations distinctes.

Le conflit a eu des conséquences tragiques pour les civils. Sur le plan de la sécurité, 
la situation est restée précaire dans tout le pays d'un bout à l'autre de l'année. De nom
breux agriculteurs ont dû abandonner leurs terres et leurs moyens de subsistance pour 
chercher refuge auprès de proches ou pour vivre dans des camps. Là, les conditions 
d'hébergement étaient souvent précaires ou Inadéquates, Il n'y avait pas d'eau potable, 
l'hygiène était insuffisante et les structures médicales étaient difficilement accessibles. Le 
nombre total de personnes déplacées n'a pu être établi, mais il se serait chiffré en 
centaines de milliers.

De plus, les effets conjugués d'une année de conflit Intense et du déclin socio- 
économique à long terme ont fait sombrer la population dans la misère. Celle-ci a eu de

• OUA: Organisation de l'unité africaine.
■ SADC : «Southern African Development Community» (Communauté pour le développement de l'Afrique 

australe).
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plus en plus de mal à subvenir à ses besoins quotidiens. Les infrastructures, y compris 
les moyens de communications, l'électricité, les systèmes de distribution d'eau et les 
services de santé, étaient dans un état de délabrement total. Les voies commerciales Inté
rieures étant coupées, il a été Impossible d'acheminer les denrées alimentaires d'impor
tance vitale vers l'ouest du pays. Cette situation a provoqué une flambée des prix, des 
privations et de graves difficultés pour de nombreuses personnes, Des mesures écono
miques draconiennes, comme l'interdiction des transactions en devises, ont progressive
ment asphyxié l'économie, surtout dans la capitale, où de nombreuses sociétés étran
gères ont licencié du personnel.

Dans la plupart des villes, les difficultés économiques ont été aggravées par des 
situations d'urgence aiguës, localisées mais directement provoquées par la guerre: 
déplacements de population, afflux de réfugiés de l'Angola ou de la République du 
Congo, pénurie alimentaire et épidémies. Souvent, la présence de centaines de milliers 
de déplacés a mis à rude épreuve les mécanismes d'adaptation; de plus, les hostilités 
ont entravé indirectement l'activité agricole et le bon fonctionnement des économies 
locales.

Les problèmes de sécurité sont restés l'un des principaux obstacles à la conduite des 
opérations humanitaires. Le rayon d'action du CICR a été essentiellement limité aux prin
cipaux centres urbains. Le CICR a maintenu une présence à Kinshasa, Lubumbashi, 
Goma, Bukavu, Kisangani et, à partir d'octobre, à Bunia; les délégués se sont rendus 
régulièrement à Kalémié, Klndu, Beni et Uvira. Pour évaluer les besoins et distribuer les 
secours dans les zones moins accessibles, le CICR s'est beaucoup appuyé sur la Croix- 
Rouge de la République démocratique du Congo et son réseau.

Conformément à la IIIe Convention de Genève, le CICR a visité les prisonniers de 
guerre détenus sur le territoire congolais et les autorités compétentes ont été notifiées de 
leur lieu de détention. Des rapports confidentiels sur le traitement et les conditions maté
rielles de détention des prisonniers de guerre ont été remis aux Puissances détentrices. 
Au besoin, et après que les autorités eurent été informées de leurs responsabilités en la 
matière, le CICR a fourni aux prisonniers de guerre des vivres, des médicaments et d 'au
tres types d'assistance. Il a également visité les prisonniers de guerre de diverses natio
nalités détenus sur le territoire des autres pays impliqués dans le conflit en République 
démocratique du Congo16. En application de la IIIe Convention de Genève également, il a 
organisé plusieurs rapatriements de prisonniers de guerre gravement malades.

L'accord de Lusaka faisait spécifiquement référence au CICR dans le cadre des dispo
sitions relatives aux prisonniers de guerre et autres personnes détenues en relation avec 
le conflit. Le 27 octobre, le CICR a remis un mémorandum aux neuf signataires de l'ac
cord, leur rappelant leurs obligations vis-à-vis des personnes privées de liberté et proté
gées par les Conventions de Genève, ainsi que les règles du droit humanitaire concer
nant les personnes décédées ou disparues.

Le CICR a également visité les détenus de sécurité incarcérés au Centre pénitentiaire 
et de rééducation à Kinshasa, ainsi que dans divers lieux de détention de la province du 
Katanga. Les mauvaises conditions matérielles de détention l'ont incité à engager des 
programmes d'assistance. Des projets ont été mis en œuvre pour assurer l'approvision
nement en eau et améliorer les cuisines et les installations sanitaires. Dans les zones 
contrôlées par le RCD, dans l'est du pays, les personnes privées de liberté ont été régu
lièrement visitées dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, la province orientale et le district du 
Tanganyka (province du Katanga). Le CICR ayant pu élargir ses activités à des zones 
auxquelles ses délégués n'avaient précédemment pas accès, des lieux de détention ont 
été visités pour la première fols à Bunia, Kisangani, Kalémié, Uvira, Beni et Goma. Tous

16 Voir pp. 91, 96, 104 et 106.
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les détenus ont reçu une assistance de base, et les délégués santé se sont assurés qu'ils 
avaient accès aux soins médicaux; si nécessaire, des assortiments pour dispensaire ont 
été remis aux autorités. Des travaux de réparation ou de rénovation des systèmes d'as
sainissement ont été réalisés dans les prisons centrales de Goma, de Bukavu et d'Uvira.

En outre, le CICR a visité des internés civils protégés par la IVe Convention de Genève, 
ainsi que les personnes arrêtées à cause de leur origine ethnique, ou prétendument déte
nues pour leur propre sécurité. Le CICR leur a régulièrement remis une assistance alimen
taire et autre, de même que des médicaments et du matériel médical. Il a en outre évalué 
leur état nutrltionnel. Une attention particulière a été portée aux besoins des femmes et 
des enfants Internés. Quelque 500 civils congolais et étrangers détenus dans divers lieux 
de la province du Katanga ont également été visités. Les personnes qui le souhaitaient 
ont été transférées ou rapatriées dans leur pays d'origine.

Le CICR a maintenu un contact régulier avec les autorités congolaises au sujet de la 
protection des civils originaires du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi vivant en 
République démocratique du Congo, ainsi que des ressortissants congolais d'origine 
rwandaise. Conformément aux dispositions des IIIe et IVe Conventions de Genève, les 
gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi ont 
accepté que les internés rwandais et burundals, ainsi que les ressortissants congolais 
ayant des liens familiaux directs avec des personnes vivant dans l'un de ces pays, soient 
transférés au Rwanda ou au Burundi. Conformément à la IVe Convention, le CICR, agis
sant en sa qualité d'intermédiaire neutre, a organisé, en ju in et juillet, le rapatriement ou 
le transfert des internés, en s'assurant que les personnes qui avaient accepté de leur plein 
gré de quitter le pays étaient autorisées à partir.

Le CICR a étendu son réseau, principal moyen de contact entre les membres des 
familles dispersées par le conflit. Il a en outre organisé le regroupement avec leur famille 
d'enfants congolais et rwandais non accompagnés. Composé de plus de 60 bureaux de 
recherches administrés par des volontaires de la Société nationale, sous la supervision 
du CICR, un réseau de transmission de messages Croix-Rouge a été mis en place à 
travers tout le pays.

Les déplacements de civils se sont poursuivis dans l'est du pays, La plupart des 
déplacés ont été hébergés par des résidents locaux, certains continuant à travailler leurs 
terres dans la journée. Le CICR leur a fourni une assistance alimentaire d'appoint et, au 
besoin, des demi-rations.

Plusieurs facteurs -  insécurité générale, dislocation des mécanismes d'approvision
nement dans l'Intérieur du pays, destruction des moyens de transport et obstacles m ili
taires -  ont rendu l'approvisionnement alimentaire de Kinshasa de plus en plus difficile,
De nombreux habitants de la capitale ont été ainsi amenés à entreprendre des cultures 
maraîchères. Ils se sont toutefois heurtés à des problèmes tels que la pénurie de É ï
semences et d'outils, les prix élevés et des débouchés commerciaux limités. Dans le ^ 3
cadre d'un projet administré par le CICR en coopération avec la FAO*, des assortiments ^ * 1
pour cultures potagères et des outils de jardinage ont été distribués, dans les districts les 
plus pauvres de Kinshasa (Mont Ngafula, Kimbanseke et Masslna), aux familles vulné- E—«
rabies qui étaient prêtes à se lancer dans la production maraîchère à petite échelle.

L'état de santé de la population civile n'a cessé de se dégrader par suite du conflit. p_
À cause du déclin de l'économie, du grand nombre de personnes déplacées démunies et 
du coût élevé des soins requis par les blessés de guerre, le système de santé a eu de p e j
plus en plus de mal à répondre aux besoins. Des flambées de maladies diarrhéiques p p
graves, de rougeole et de paludisme sont venues alourdir encore la charge des structures 
de santé.

I

‘ FAO: « United Nations Food and Agriculture Organization» (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture).
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précarité de la situation sanitaire

aide aux victimes des inondations

I

les militaires, principal groupe 
cible des activités de diffusion

Le principal hôpital central de Kinshasa a dû faire face à un afflux important 
de blessés de guerre des environs de la capitale. Le CICR a achevé d'importants travaux 
de remise en état dans l'établissement et augmenté la capacité de la station de pompage. 
Dans les principales villes des provinces du Kivu, des médicaments essentiels et 
des manuels de formation ont été remis à une vingtaine de centres de santé soignant 
surtout des patients souffrant de paludisme, d'affections des voies respiratoires, de para
sitoses et de diarrhée. À Kindu, un centre de santé a été transformé en structure de 
soins spécialisés permanente pouvant accueillir 30  patients et pratiquer des interventions 
chirurgicales.

Des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été poursuivis de 
part et d'autre de la ligne de front. Grâce à la remise en état de la station de traitement 
des eaux à Kinshasa, l'accès à l'eau potable de 6 0 %  à 8 0 %  de la population a été 
amélioré.

En décembre, de fortes précipitations ont provoqué la crue du Congo et de l'un de 
ses affluents, le Ndjill, dont les eaux ont envahi les quartiers pauvres de Kinshasa et 
provoqué le déplacement de quelque 40 000  personnes. En collaboration avec la 
Fédération, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et la Croix-Rouge 
de Belgique, le CICR a lancé une opération en faveur des victimes des inondations: 
soutien aux dispensaires soignant les personnes déplacées, traitement et distribution 
d'eau potable et mise sur pied d'une structure médicale temporaire à l'hôpital général de 
Kinshasa pour le traitement des maladies d'origine hydrique comme le choléra.

Le CICR a maintenu un dialogue permanent avec les autorités congolaises, en parti
culier au sujet de l'intégration du droit humanitaire dans le projet de Constitution de la IIIe 
République, ainsi que de la ratification, par le gouvernement, du Protocole II additionnel 
aux Conventions de Genève.

Des démarches ont été faites auprès de hauts responsables des forces armées, du 
ministère de la Défense, du Secrétariat général et de l'état-major général afin de promou
voir l'enseignement systématique du droit humanitaire dans l'instruction militaire. Pour la 
première fois depuis le changement de gouvernement, le CICR a organisé en ju in un 
séminaire de quatre jours pour 155 officiers supérieurs des forces armées.

Dans l'est du pays, des contacts ont été noués avec plusieurs départements -  
Activités militaires, Mobilisation et Propagande et Règlement du conflit, Réconciliation 
nationale - ,  ainsi qu'avec le MLC, afin de faire mieux connaître le droit humanitaire.

Un événement exceptionnel a eu lieu le 13 novembre : 30  membres de différents 
groupes ethniques, dont les tribus hema et lendu alors en guerre, ont participé à une 
séance de diffusion organisée à Bunia. L'expérience ayant été un succès, l'organisation 
de nouvelles séances du même type a été demandée,
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EN 1999, LECICRA:
•  visité 5 768  personnes détenues en relation avec le conflit dans divers lieux de déten
tion; parmi les détenus visités figuraient 103 prisonniers de guerre de diverses nationa
lités, détenus à Kinshasa et Kisangani, et 90 prisonniers de guerre détenus dans les pays 
voisins impliqués dans le conflit congolais;
•  visité 4 390  anciens combattants et détenus de sécurité à Kinshasa et Lubumbashi 
ainsi que dans les zones contrôlées par le ROD (Goma, Bukavu, Kalémié, Bunia, Beni, 
Kisangani et Uvira);
•  visité 1 185 internés civils ou civils détenus pour leur propre sécurité, tant Congolais 
qu'étrangers ;
•  participé, en ju in et juillet, au rapatriement/transfert volontaire, de République démo
cratique du Congo au Rwanda ou au Burundi, de 483  internés rwandais et burundais;
•  aidé au rapatriement de 9 prisonniers de guerre libérés pour des raisons humanitaires;
•  offert à toutes les catégories de détenus la possibilité de communiquer avec leur 
famille, dans l'ensemble du pays et à l'étranger, par le biais des messages Croix-Rouge;
•  fourni 646 tonnes de vivres et 64 tonnes de secours (couvertures, savon et assiettes, 
notamment), ainsi que du matériel médical de base aux détenus dans tous les lieux de 
détention visités; distribué du lait en poudre, des jeux, des livres d'école et des manuels 
scolaires aux enfants se trouvant dans des camps d'internement;
•  mis en place, à Kinshasa et Lubumbashi, un programme d'alimentation thérapeutique 
pour 435 personnes détenues souffrant de malnutrition grave;
•  effectué des travaux de rénovation pour assurer l'accès à l'eau potable dans les prisons 
centrales de Goma, Bukavu et Uvira et d'autres lieux de détention permanents;

g

•  évacué 6 ressortissants angolais de Kisangani à Luanda et notifié aux autorités le cas 
de ressortissants étrangers nécessitant une protection ;

•  transmis 48 398  messages Croix-Rouge en faveur de membres de familles dispersées 
par le conflit;
•  enregistré 567 enfants congolais non accompagnés et réuni 276 d'entre eux avec leur 
famille;
•  apporté une assistance aux enfants-soldats en traitement médical à Kisangani, en les 
aidant à rétablir le contact avec leur famille par le biais de messages Croix-Rouge et, 
après leur démobilisation, en les réunissant avec leurs proches;
•  reçu 566 demandes de recherches et localisé 322 personnes;
•  émis 871 documents de voyage destinés à des enfants et à des adultes se rendant à 
l'étranger;

' S
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•  distribué, en coopération avec la FAO, des assortiments pour cultures potagères, des 
arrosoirs et des outils de jardinage à 11 000  familles vulnérables à Kinshasa pour leur 
permettre de produire des légumes à petite échelle;
•  fourni, sur une base mensuelle, une assistance à quelque 3 600  personnes qui, après 
avoir fui en octobre 1998 la région de Kalémié et le nord du Katanga, s'étaient établies 
dans 5 sites à Lubumbashi;
•  distribué 2 867 tonnes de vivres et 419  tonnes d'assistance non alimentaire à 
161 000  déplacés au Kivu (Nord et Sud) ainsi que 625 tonnes de vivres et 13 tonnes 
de secours à 3 600  personnes déplacées dans la province du Katanga;
•  distribué, après les affrontements interethniques survenus dans la région de Bunia, des 
demi-rations de nourriture et des assortiments de secours non alimentaires à quelque 
15 000  personnes;
•  distribué aux déplacés regagnant la région de Masisi des assortiments spéciaux, ainsi 
que des semences, pour leur permettre de relancer la production agricole;
•  fourni, sur une base mensuelle, des vivres et des secours ad hoc à 378 enfants non 
accompagnés ou orphelins de guerre hébergés dans deux centres de transit;
•  fourni des vivres, du savon et des médicaments à quelque 300  réfugiés de République 
du Congo, installés dans un site de la région du Bas-Congo;
•  remis régulièrement, entre mai et septembre, des vivres et des médicaments à 2 centres 
nutritionnels (à Goma et à Kalémié) où étaient traités 423 enfants souffrant de malnutri
tion grave;
•  mis en place un programme d'assistance (assainissement et secours) en faveur de 
25 000  victimes des inondations de décembre, et réparé les digues du fleuve Ndjili;

•  approvisionné en médicaments essentiels et matériel chirurgical 10 hôpitaux centraux 
et 30  centres de santé situés dans des localités dans les zones contrôlées par le gouver
nement, où des personnes déplacées s'étaient regroupées;
• fourni des médicaments et du matériel médical à 6 hôpitaux, 17 centres de santé et 
2. centres nutritionnels desservant plus de 2 m illions de personnes dans l'est de la 
République démocratique du Congo; entretenu ou réparé leur équipement chirurgical et 
médical;
•  assuré avec les volontaires de la Croix-Rouge, lors des combats survenus à Kisangani, 
l'évacuation des blessés de guerre sur les hôpitaux, fourni une tonne de secours et appro
visionné en médicaments essentiels une vingtaine de structures médicales;
•  aidé au nettoyage de l'hôpital militaire du camp de Kokolo, augmenté la capacité de 
stockage de l'eau et réparé le système d'alimentation électrique des services essentiels;
•  dispensé une formation en matière de traitement des blessures de guerre aux agents 
de santé, dans les zones de Kalémié et de Kisangani ainsi que dans la province du Kivu;
•  mis en place, en novembre, un programme «vivres contre travail» dans 4 hôpitaux de 
l'est de la République démocratique du Congo, à titre d'encouragement pour le personnel 
de santé;

•  produit, dans l'atelier de Kalembe-Lembe, géré conjointement par le CICR et la Société 
nationale, une trentaine de prothèses par mois et appareillé des amputés;/ f
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•  mené à bien 14 projets visant à améliorer l'approvisionnement en eau de zones prin
cipalement urbaines, mais aussi rurales (forage de puits, protection des sources et instal
lation de points de distribution de l'eau);
•  aidé la Regideso* à maintenir la production d'eau potable traitée dans les stations de 
Ndjili et Likunga et fourni des produits chimiques destinés au traitement de l'eau, pour 
permettre d'approvisionner en eau potable plus de 8 0 %  des 6 m illions d'habitants de 
Kinshasa;
• achevé les travaux à la station de pompage de Kimilolo, à Lubumbashi, et augmenté 
ainsi de 2 0 %  la capacité de production; installé une ligne électrique de 12 km jusqu'à 
la station de pompage de Likasi, augmentant sa capacité de 10 000  m3;
• construit 85 fontaines à Lubumbashi et Likasi pour donner accès à l'eau potable à 
200 00 0  personnes;
•  administré, dans l'est de la République démocratique du Congo, 38  projets d'approvi
sionnement en eau potable, au profit de 2 600  000  personnes, et fourni régulièrement à 
la Regideso des produits chimiques destinés au traitement de l'eau, dans 11 grandes 
villes, selon les besoins;
• engagé d'importants travaux pour améliorer l'approvisionnement en eau à Bukavu et 
Kisangani et repris le projet d'approvisionnement en eau de Bunia (suspendu depuis août 
1998 pour des raisons de sécurité);
• rénové totalement les installations sanitaires et les égouts de cinq services du principal 
hôpital central de Kinshasa, de même que le bâtiment de l'incinérateur de l'hôpital, son 
équipement et sa station de pompage, ce qui a permis le bon fonctionnement de ces 
services;
• réalisé, pour assurer l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux 
usées et autres déchets dans 10 centres de santé de Kinshasa, des projets portant sur la 
construction de latrines, le forage de puits et la pose de conduites d'eau;

* Regideso: Service des eaux pour les zones urbaines.
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AFRIQUE CENTRALE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
•  financé en partie les frais de fonctionnement de la Société nationale et versé un complé
ment de salaire à ses coordonnateurs, au secrétariat général;
•  soutenu les branches de la Croix-Rouge dans l'est du pays en apportant régulièrement 
un soutien financier au personnel permanent des comités provinciaux, faisant don de 
mobilier de bureau et fournissant aux comités de section des bureaux en containers 
(également utilisés comme postes de premiers secours) et en les meublant;
•  formé 643 secouristes volontaires, organisé 8  ateliers de préparation aux situations 
d'urgence, à l'intention de 209 chefs d'équipes d'intervention d'urgence de la Croix- 
Rouge et fourni du matériel de premiers secours à 20 comités de section;
•  assuré à 79 volontaires Croix-Rouge la formation nécessaire pour mener des activités 
de recherches (collecte/distribution de messages Croix-Rouge et identification des enfants 
non accompagnés) dans 45 antennes, souvent situées dans des zones inaccessibles 
au CICR;
•  formé à la promotion des principes et des activités du Mouvement quelque 50 chargés 
de la diffusion de la Société nationale;
•  fourni de l'équipement et du matériel aux équipes de la Société nationale réalisant un 
programme d'assainissement dans 16 structures de santé à Kinshasa, et s'occupant 
régulièrement du nettoyage, de l'enlèvement et de l'élimination des déchets, de la vidange 
des fosses septiques et de la lutte contre les vecteurs de maladies;
•  mis des camions, des chauffeurs et du carburant à la disposition de la Société natio
nale qui a distribué aux hôpitaux, aux personnes vulnérables et aux déplacés des vivres 
fournis par le RAM;
• formé des volontaires de la Société nationale (souvent appelée à agir dans des 
contextes particulièrement dangereux où le CICR n'était pas toujours présent) et remis aux 
comités de section des assortiments pour soins d'urgence contenant des bandages, des 
dossards, des désinfectants, des trousses de premiers secours et de la chaux;
•  fourni un soutien logistique à la Société nationale afin qu'elle puisse faire face aux 
conséquences des combats survenus en août à Kisangani, au cours desquels elle avait 
participé à l'inhumation des cadavres et aux travaux d'assainissement;

•  conduit des séances de diffusion pour les officiers des forces armées, de la police 
nationale et des forces d'intervention rapide;
• présenté des exposés sur le CICR et son mandat devant des représentants d'ONG, des 
étudiants et des bénéficiaires de ses activités;
•  organisé, dans l'est du pays, des séances de diffusion sur le Mouvement ainsi que sur 
le mandat et les activités du CICR, à l'intention d'un public varié (personnel local du CICR, 
volontaires de la Croix-Rouge, élèves des écoles secondaires, responsables d'associa
tions d'aide à l'enfance, etc.);
•  organisé, à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, des 
manifestations, dont des conférences et des réunions à l'intention d'officiers du quartier 
général des forces armées congolaises, de professeurs et d'étudiants de la faculté de 
droit de l'Université de Kinshasa et de représentants des médias et de la communauté 
internationale; installé, avec la Société nationale, des stands qui ont accueilli quelque 
4 000  visiteurs;
•  organisé, en août et en septembre, une exposition sur la Croix-Rouge, visitée par 
6 700 personnes, lors de la foire nationale à Kinshasa.
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escalade de la violence

La succession d'actes de violence armée qui avait débuté en 1998 ’7 s'est poursuivie 
en 1999. Les forces gouvernementales n'ont pas réussi à reprendre le contrôle du sud- 
ouest du pays et des quartiers sud de Brazzaville. De violents combats et des bombar
dements ont eu lieu à nouveau en janvier. Les milices gouvernementales et les forces 
armées loyales au président se sont heurtées aux miliciens de l'opposition dans la région 
du Pool, ainsi que dans les préfectures de Niari, Bouenza et Lékoumou. Dans le sud- 
ouest, les milices de l'opposition ont attaqué en janvier la troisième ville du pays, Dolisie, 
dont les 80 000  habitants ont fui. En mai, un groupe armé a réussi à pénétrer dans les 
districts du nord de la capitale, Au fil des mois, les forces gouvernementales, épaulées 
par les troupes angolaises qui avaient contribué à porter au pouvoir le président en 1997, 
ont repris le contrôle de plusieurs villes de la région du Pool et de l'ouest du pays, dont 
Dolisie et Nkayi.

Dans un premier temps, le gouvernement avait rejeté toute négociation de paix 
avec l'opposition. En août, après un festival panafricain de musique qu'il avait organisé 
avec succès, le gouvernement a décidé de marquer le 39e anniversaire de l'indépendance 
en annonçant une amnistie pour tous les combattants qui déposeraient les armes et 
renonceraient à la violence. Cette annonce a été suivie par des «pourparlers sur les

17 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp. 64-65.
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tentatives en faveur de la paix

I
terribles souffrances 

des personnes déplacées

action des composantes 
du Mouvement

pourparlers de paix» avec des membres de l'opposition en exil. Le 16 novembre, le 
gouvernement et certains commandants des forces d'opposition ont signé un cessez-le- 
feu à Pointe-Noire. Plusieurs centaines de combattants ont bénéficié de l'amnistie offerte 
à la faveur de la trêve, mais le conflit s'est poursuivi dans l'ouest du pays et dans le nord- 
ouest de la région du Pool.

Un nouvel accord entre le gouvernement et les rebelles a été signé le 29 décembre 
à Brazzaville, en présence du président du Gabon. L'accord, qui a été reconnu par les 
dirigeants de l'opposition en exil, faisait plus spécifiquement mention de l'amnistie dont 
bénéficieraient les combattants qui rendraient leurs armes, ainsi que des plans prévoyant 
la démobilisation des miliciens et leur intégration dans l'armée ou leur retour à la vie 
civile.

Quelque 200  000  personnes avaient fui les quartiers sud de Brazzaville à la fin de
1998. Environ 25 000  à 30 000  d'entre elles avaient trouvé refuge dans des bâtiments 
publics, des écoles et des églises du nord de Brazzaville. Ces sites, surpeuplés, n'of
fraient qu'un minimum d'hygiène et un accès insuffisant à l'eau potable. En outre, les 
combats qui s'étaient déroulés dans la région du Pool, en décembre 1998 et janvier
1999, avaient poussé des dizaines de milliers de personnes à se cacher dans les forêts 
situées au nord de la voie de chemin de fer. Leur situation était mal connue, de vastes 
régions n'étant contrôlées par aucun pouvoir et l'insécurité empêchant les organisations 
humanitaires d'atteindre ces populations. Par ailleurs, les inondations survenues dans le 
nord du pays, relativement épargné par le conflit, ont causé le déplacement de 10 000 
personnes en novembre.

Dès le début du mois de mai, l'amélioration des conditions de sécurité dans les 
quartiers sud de Brazzaville a incité les déplacés à quitter les sites du nord. Toutefois, les 
districts au sud du fleuve sont restés en grande partie déserts. De retour chez eux, de 
nombreux déplacés se sont trouvés sans abri ou sans accès aux soins de santé de base, 
en raison du pillage systématique et des dégâts causés aux habitations et à l'infrastruc
ture médicale de la capitale.

À la même époque, les personnes qui s'étaient réfugiées dans les forêts ont repris la 
route. Elles ont été rejointes par les habitants de villes et de villages du Pool qui fuyaient 
l'insécurité et les pénuries causées par le conflit. Tous ces déplacés sont arrivés dans la 
capitale, les uns à pied, d'autres à bord de camions loués par des organisations huma
nitaires, d'autres encore, dès le mois de septembre, en train. Ils se sont entassés dans 
les camps pour personnes déplacées que les résidents de Brazzaville venaient de quitter. 
Beaucoup étaient dans un état déplorable, sous-alimentés et relatant d'horribles récits de 
vols, de viols et de violence. Certains, trop affaiblis par la maladie et la faim, sont morts 
avant d'avoir retrouvé la sécurité.

Presque toutes les ONG et organisations humanitaires s'étaient retirées de la 
République du Congo en décembre 1998, mais elles ont commencé à revenir progressi
vement dès le début de l'année. Les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont restées sur place pendant toute la durée des 
troubles et ont collaboré afin de limiter les effets les plus tragiques du conflit, Avec l'aide 
des volontaires de la Croix-Rouge congolaise, eux-mêmes formés et épaulés par la 
Fédération, le CICR a mené à bien des opérations d'urgence en faveur des blessés de 
guerre, des déplacés et des personnes rentrant dans leur foyer.

Le CICR a pu travailler à Brazzaville et à Pointe-Noire et se rendre, occasionnelle
ment, à Dolisie et Nkayi. Le reste du pays est resté inaccessible pendant la plus grande 
partie de l'année. Le CICR n'a pas été en mesure de déployer toute la gamme de ses acti
vités, en raison de la précarité des conditions de sécurité, des menaces pesant à la fois 
sur le personnel et sur les articles de secours. Dès novembre, la sécurité s'est améliorée
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et les organisations humanitaires ont pu mettre en place leurs programmes d'assistance 
en faveur de la population civile dans le sud de la région du Pool.

Au plus fort du conflit, le CICR a maintenu des contacts réguliers avec les plus hautes 
autorités militaires et a pu ainsi intervenir rapidement à Brazzaville. En dehors de la capi
tale, toutefois, la chaîne de commandement était plus lâche et les milices loyales à d'in
nombrables chefs de guerre étaient difficiles à identifier. Il n'était donc pas aisé d'obtenir 
les garanties de sécurité nécessaires.

Le CICR a réalisé de vastes opérations de secours en faveur des déplacés de 
Brazzaville, puis des populations convergeant vers la capitale, Avec le concours 
des volontaires de la Croix-Rouge congolaise, il a distribué des vivres, provenant en 
partie du RAM, ainsi qu'une assistance matérielle, fournie notamment par la Fédération, 
aux déplacés et aux Brazzavillois qui, à leur retour, découvraient leur habitation 
endommagée.

Le nombre des déplacés ne cessant d'augmenter, le CICR a établi deux nouveaux 
sites pour les héberger, l'un à Brazzaville et l'autre dans les faubourgs de la capitale. 
Chacun avait sa propre antenne médicale. Leur aménagement a impliqué divers travaux : 
réhabilitation de 25 structures existantes, érection de 85 abris en bambou et tentes de 
toile goudronnée pouvant accueillir plusieurs familles, création de points de distribution 
d'eau potable, creusement de latrines et construction de douches. Des équipes d'assai
nissement, composées de volontaires de la Croix-Rouge, ont reçu une formation afin 
d'assurer le maintien d'un niveau d'hygiène acceptable, par le biais de campagnes de 
nettoyage, de désinfection et de promotion de la santé.

Les blessés de guerre et les personnes déplacées étaient si nombreux dans la capi
tale que les services de santé ont été submergés. De plus, beaucoup de centres de santé 
avaient été pillés et manquaient totalement de médicaments. À Brazzaville, la plupart des 
blessés de guerre ont été orientés vers l'hôpital militaire ou l'hôpital universitaire. Le CICR 
a apporté son appui à ces établissements, ainsi qu'aux hôpitaux de Talangai et aux 
centres de santé et dispensaires prodiguant des soins aux déplacés, en leur fournissant 
régulièrement des médicaments et du matériel médical. Alarmé par l'état nutritionnel des 
personnes revenant de la région du Pool, il a ouvert en mai un centre d'alimentation 
thérapeutique qui a accueilli en moyenne, par semaine, quelque 700 personnes souffrant 
de malnutrition.

L'accès à l'eau potable et à des conditions d'hygiène acceptables revêtait une impor
tance cruciale pour les populations déplacées. L'eau était livrée par camion et des réser
voirs souples ont été installés dans les camps, les centres d'alimentation thérapeutique, 
les hôpitaux et les institutions accueillant des personnes vulnérables. Des produits de 
nettoyage ont été distribués et des latrines construites. Les systèmes de distribution de 
l'eau, à Brazzaville, nécessitaient également des travaux de réparation et de réhabilita
tion. En outre, le CICR a fourni son savoir-faire technique et du matériel à la SNDE* afin 
qu'elle puisse assurer aux populations locales et déplacées un approvisionnement en 
eau satisfaisant en quantité et en qualité.

Le 12 novembre, au terme de deux ans de négociations, parfois interrompues par la 
reprise des combats, le gouvernement a signé un accord autorisant le CICR à visiter les 
personnes privées de liberté. Les discussions ont été poursuivies avec les ministères de 
la Justice, de la Défense et de l'Intérieur et, les visites ont pu débuter dans divers lieux 
de détention à la fin de l'année. Elles se sont déroulées selon les modalités habituelles 
du CICR.

Un réseau de transmission de messages Croix-Rouge a été mis sur pied afin d'offrir 
un moyen de communication aux Congolais vivant à l'étranger et à leurs familles restées

* SNDE: Société nationale de distribution d'eau.
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à Brazzaville ou à Pointe-Noire. En cours d'année, les conditions de sécurité s'amélio
rant, le service a été étendu à certaines régions de la préfecture du Pool. Le CICR a 
enregistré les enfants séparés de leurs parents pendant les violences et a commencé à 
rechercher leurs familles. La radio nationale, qui était présente lorsque le centième enfant 
non accompagné a été réuni avec ses proches, a saisi cette occasion pour diffuser le 
nom des enfants toujours sans nouvelles de leurs parents. Huit nouveaux regroupements 
familiaux ont ainsi pu avoir lieu la semaine suivante. La délégation a également continué 
à assurer l'échange de messages Croix-Rouge entre les Rwandais réfugiés au Congo et 
leur famille à l'étranger, ainsi qu'à rechercher les familles des enfants rwandais non 
accompagnés.

Les civils ont été les principales victimes de la violence. Les méthodes de guerre 
employées par les belligérants ont été souvent brutales et inhumaines; les viols ont été 
particulièrement nombreux. Le CICR a rappelé aux belligérants qu'ils avaient l'obligation 
de respecter les civils; il a notamment Insisté sur le respect dû aux civils qui regagnaient 
Brazzaville ou qui vivaient dans des camps pour déplacés. Lors de séances de diffusion 
destinées aux forces armées, il a souligné les besoins spécifiques des femmes et des 
enfants. D'autres organisations ont mis en place des programmes de soutien et de soins 
aux victimes de la violence sexuelle.

Des contacts ont été maintenus avec les plus hautes autorités militaires pour s'as
surer que le droit humanitaire serait régulièrement inclus dans les cours de formation des 
forces armées, de la gendarmerie et de la police, ainsi que pour mieux faire connaître aux 
militaires le CICR et les problèmes humanitaires. Créée au début de l'année par le m inis
tère de la Défense, une commission a été chargée de mettre au point des programmes 
d'enseignement et d'épauler les Instructeurs de droit humanitaire formés par le CICR à la 
fin de 199818. Un programme de diffusion destiné aux membres des groupes d'interven
tion de la police, ainsi que de la police de district et de la circulation, a été présenté aux 
autorités, qui l'ont accepté.

En décembre, le CICR a demandé à un professeur congolais de droit humanitaire de 
réaliser, sur une période de trois mois, une étude sur la mise en œuvre de cette branche 
du droit en République du Congo,

Diverses manifestations ont été organisées pour marquer le 50e anniversaire des 
Conventions de Genève, notamment une conférence de presse et des séances de diffu
sion auxquelles ont participé, à Brazzaville et à Owando, des étudiants en droit, des 
volontaires de la Croix-Rouge et des employés congolais du CICR.

18 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 70.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité, le gouvernement ayant donné les autorisations nécessaires, 3 lieux de détention 
dépendant des ministères de la Justice et de la Défense;

•  constamment rappelé aux autorités et aux belligérants leur obligation de respecter la 
population civile;

•  transmis 3 392 messages Croix-Rouge en faveur de déplacés congolais, de réfugiés 
rwandais et de leurs proches à l'étranger;
•  enregistré 187 enfants congolais non accompagnés et réuni 155 d'entre eux avec leurs 
proches (nombre total des regroupements familiaux réalisés depuis le début des hosti
lités, en 1998 ); enregistré 302 enfants rwandais non accompagnés depuis l'arrivée des 
réfugiés rwandais dans le pays et réuni 30  d'entre eux avec leurs proches (123  étaient 
en contact avec leur famille restée au Rwanda grâce aux messages Croix-Rouge);

•  remis, avec l'aide de la Croix-Rouge congolaise, à plus de 120 000  déplacés regrou
pés dans 4 sites à Brazzaville, 116,4 tonnes de vivres, provenant en partie du RAM, et 
1 738 tonnes de secours, fournis notamment par la Fédération; dressé des tentes et des 
structures recouvertes de bâches afin d'accueillir temporairement 4 000  personnes 
déplacées à Brazzaville, Mafouta et Matsimou;
•  effectué, pendant une semaine, une distribution de vivres à 40 000  personnes de retour 
de la région du Pool au mois de mai;
•  distribué 121 tonnes de secours (ustensiles de cuisine, bâches goudronnées, jerry- 
cans, couvertures et savon) pour faciliter le retour de quelque 7 000  personnes dont les 
maisons avaient été détruites dans des districts de Brazzaville;
•  géré un centre d'alimentation thérapeutique pour les enfants et les adultes déplacés 
souffrant de malnutrition;
•  fourni régulièrement une aide alimentaire aux enfants souffrant de malnutrition dans les 
camps pour déplacés;
• fourni 1 746 tonnes de secours alimentaires à quelque 25 000  personnes vulnérables 
à Brazzaville, avec l'aide de la Croix-Rouge congolaise;

I
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•  fourni des médicaments ainsi que du matériel médical et de l'équipement aux 3 prin
cipaux hôpitaux de Brazzaville, où 1 803 blessés de guerre ont été traités, ainsi qu'à 10 
centres de santé et dispensaires accueillant des personnes déplacées;
•  mis à la disposition de l'hôpital militaire de Brazzaville (sur lequel la plupart des 
blessés de guerre ont été dirigés) un spécialiste venu enseigner pendant un mois les tech
niques de la chirurgie de guerre aux praticiens locaux;
•  évacué les blessés de guerre et les cas médicaux urgents sur divers hôpitaux de 
Brazzaville;
•  remis en état, à Malibu et à Sangolo, 2 postes de santé gravement endommagés 
pendant les hostilités;
•  jusqu'en mars, enlevé les cadavres dans les rues pour les inhumer; cette tâche a 
ensuite été transférée aux autorités qui ont reçu des produits chimiques et du matériel 
(chaux, chlore, couvertures, gants et masques) afin de pouvoir effectuer ces opérations 
dans des conditions d'hygiène satisfaisantes;
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•  construit et équipé entièrement à Brazzaville, à Matsimou et Mafouta 2 nouveaux sites 
pouvant accueillir jusqu'à 16 000  déplacés, et supervisé leur gestion;
•  installé, dans 6 sites et 2 hôpitaux, 12 réservoirs souples d'une capacité totale de 
75 00 0  litres d'eau ;
•  distribué 3 500 000  litres d'eau avec des camions-citernes dans 8 camps, 2 centres 
nutritionnels, 2 hôpitaux et 4 institutions accueillant des groupes vulnérables (personnes 
handicapées ou âgées);
•  creusé, pour améliorer les conditions d'hygiène dans les sites pour personnes dépla
cées, 24 latrines et vidé les latrines existantes à l'aide d'un camion vidangeur, collecté 
600  m3 de détritus et construit 12 douches;
• fourni, à Brazzaville et à Pointe-Noire, des produits chimiques et de l'équipement à la 
SNDE pour lui permettre d'assurer une qualité minimale de l'eau;
•  réparé 2 installations endommagées pendant le conflit en 1997 et en 1998-1999 
(stations de pompage d'Owando, dans le nord, et de Djambala);
•  engagé les travaux de remise en état des stations de traitement de l'eau de Nkayi et de 
Dolisie qui desservent une population de 40 000  et 50  000  personnes, respectivement;

•  fa it participer, chaque semaine, 85 volontaires de la Croix-Rouge congolaise 
(soutenus et formés par la Fédération) à divers programmes d'urgence, dont les activités 
de recherches, l'assistance médicale, les secours et l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement;
• organisé des cours de formation pour 523 volontaires de la Croix-Rouge congolaise 
engagés dans des opérations d'urgence à Brazzaville;

•  organisé, à la mi-janvier, une séance de diffusion pour 450  cadets de l'École militaire 
Marien Ngouabi et fait don à cet établissement d'une série d'ouvrages sur le droit 
humanitaire;
•  présenté à quelque 900  recrues, soldats et officiers des forces armées congolaises les 
principes essentiels du droit humanitaire ainsi que le mandat du CICR, dans le cadre de 
séances de diffusion qui ont eu lieu dans des centres de formation et des bases militaires 
à Pointe-Noire, Ouesso et Impfondo;
•  organisé, avec la Commission permanente de la diffusion, un cours sur le droit huma
nitaire à l'intention de plus de 700  officiers et soldats;
•  animé des séances de diffusion pour plus de 850 policiers à Brazzaville;
•  conduit des séances de diffusion ad hoc et distribué des exemplaires du Manuel du 
soldat dans des postes de contrôle tenus par des soldats du gouvernement ou par des 
miliciens;
•  renforcé les contacts avec la presse locale et internationale, par le biais d'interviews et 
de communiqués de presse présentant les activités du CICR et celles du Mouvement.
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En 1999, le gouvernement de transition s'est engagé sur la voie de la réconciliation 
nationale, pour résoudre une partie des problèmes fondamentaux de la population en 
s'attachant à accroître les compétences et les responsabilités des autorités locales. De > 
plus, le gouvernement a renforcé les mesures de lutte contre la corruption et la mauvaise 
gestion à différents échelons afin de montrer aux Rwandais comme à la communauté 
internationale que personne n'était au-dessus de la loi. Des élections locales ont eu lieu 
en mars, pour la première fois depuis le génocide de 1994 ’ 9. Elles se sont déroulées 
sans heurts et sans incidents dans tout le pays.

Des mesures ont été prises afin de réintroduire une forme traditionnelle et locale de 
justice -  connue sous le nom de «gachacha» -  qui consiste à réconcilier les parties et 
à promouvoir l'harmonie sociale plutôt qu'à chercher à punir la partie coupable. 
Parallèlement, les procès des personnes accusées d'avoir participé au génocide se sont 
poursuivis, à un rythme lent. Le pays a suspendu temporairement sa coopération avec le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, en Tanzanie, après que celui-ci eut 
décidé, pour des raisons de procédure, de libérer un ancien fonctionnaire du gouverne
ment rwandais accusé de crimes de guerre.

19 Voir le «Rapport d'activité» 1994 du CICR, p. 53.
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AFRIQUE CENTRALE RWANDA

amélioration 
des conditions de sécurité

le problème de la surpopulation 
dans les prisons

Des troupes rwandaises sont restées stationnées en République démocratique 
du Congo toute l'année. L'accord de paix signé le 10 ju illet20 comportait une référence 
spécifique aux problèmes de sécurité du Rwanda. En août, les troupes ougandaises et 
rwandaises ont été impliquées dans les combats qui, deux jours durant, ont embrasé 
Kisangani, en République démocratique du Congo21. Après des négociations de 
haut niveau, le différend a été résolu et un cessez-le-feu a été signé entre les deux alliés 
traditionnels.

Une certaine stabilité a régné en 1999 dans les provinces du nord-ouest du Rwanda 
(en particulier, dans les préfectures de Ruhengeri et de Gisenyi) qui, les années précé
dentes, avaient été le théâtre d'accrochages entre l'opposition armée et les forces gouver
nementales. L'une des méthodes employées par les autorités pour améliorer la sécurité 
dans ces régions à consisté à convaincre la population locale de se réinstaller dans des 
villages «plus sûrs», loin de leurs maisons et de leurs champs. Toutefois, selon des 
sources militaires autorisées, un groupe de miliciens «Interahamwe» a réussi, fin 
décembre, à pénétrer dans le nord-ouest du Rwanda, tuant 29 personnes et faisant de 
nombreux blessés. Cet incident était le premier du genre en plus d'une année.

L'amélioration générale des conditions de sécurité a permis au CICR de retourner 
progressivement dans certaines communes des préfectures de Gitarama, Gikongoro et 
Cyangugu, dont l'accès lui était auparavant interdit. Les délégués ont ainsi rencontré les 
autorités et pu se rendre dans des prisons municipales (appelées «cachots») qui 
n'avaient pas été visitées depuis deux ans. Début juin, un expatrié du CICR a été posté 
de manière permanente dans la ville de Ruhengeri, dans le nord-est du pays.

En 1999 encore, le CICR a mis l'accent sur l'activité dans les lieux de détention, 
notamment les visites aux détenus accusés d'avoir participé au génocide. Quelques libé
rations ont eu lieu et, malgré de nouvelles arrestations, la population carcérale a légère
ment diminué. Toutefois, le nombre de détenus visités par le CICR dans les prisons 
civiles, les prisons municipales, les brigades de gendarmerie et les camps militaires, est 
resté particulièrement élevé. La surpopulation a continué de poser un problème majeur, 
l'infrastructure pénitentiaire étant inadaptée. Dans certaines prisons centrales, les condi
tions matérielles qui s'amélioraient peu à peu ont recommencé à se dégrader, à la suite 
du transfert de dizaines, voire de centaines de personnes détenues dans d'autres prisons 
(ces transferts étant entrepris en prévision de la mise sur pied des tribunaux «gachacha» 
dans les différentes régions du pays). Malgré quelques améliorations, la situation dans 
les prisons municipales est restée préoccupante, l'état de santé des prisonniers conti
nuant à pâtir du manque de nourriture et de soins médicaux et des mauvaises conditions 
d'hygiène.

En octobre, le CICR a remis aux plus hautes autorités rwandaises un rapport confi
dentiel sur ses activités en matière de détention. Ce rapport, qui portait sur les visites 
effectuées dans 168 lieux de détention, entre janvier 1997 et février 1999, contenait un 
résumé des constatations et des recommandations relatives au traitement des détenus et 
à aux conditions matérielles de détention.

À l'issue de ses négociations avec les autorités compétentes, le CICR a de nouveau 
obtenu l'accès aux lieux de détention dépendant de la gendarmerie. Par ailleurs, il a pour
suivi ses démarches auprès des autorités concernées afin d'obtenir l'autorisation d'effec
tuer des visites plus régulières et plus fréquentes dans tous les centres de détention rele
vant de l'armée.

Le CICR a continué à fournir des vivres aux prisons civiles afin de compléter les 
rations remises par les autorités; il a entrepris des travaux de réparation et de rénovation 
de prisons et de «cachots»; enfin, il a procuré des médicaments aux infirmeries des

20 Voir p. 75.
21 Voir pp. 74-75.
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enfants à la recherche 
de leurs parents

assistance aux hôpitaux 
progressivement réduite

eau et assainissement: 
deux types de projets

prisons ainsi qu'à divers hôpitaux et centres de santé pour que les détenus bénéficient 
des soins médicaux essentiels.

Le CICR a en outre visité 50 prisonniers de guerre zimbabwéens et namibiens ainsi 
qu'un ressortissant sud-africain détenu à Kigali en relation avec le conflit en République 
démocratique du Congo22. Conformément aux dispositions de la IIIe Convention de 
Genève, trois prisonniers de guerre gravement malades ont été rapatriés au Zimbabwe en 
octobre, sous les auspices du CICR.

Les ressortissants rwandais arrêtés dans divers pays africains en relation avec le 
génocide de 1994 ont été visités par le CICR au centre de détention des Nations Unies 
du Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha23.

Les recherches se sont poursuivies afin de localiser les proches de près de 5 000 
enfants non accompagnés, pour la plupart séparés de leurs parents depuis 1994. Le 
CICR a poursuivi le programme basé sur la diffusion de photographies d'enfants trop 
jeunes ou trop gravement traumatisés pour donner des informations permettant de 
retrouver leurs proches. Outre les trois albums en circulation, contenant les photos de
I 765 enfants, 100 photos ont été publiées dans cinq quotidiens locaux au mois de mai.
Au total, 1 123 enfants dont la photo avait été ainsi diffusée ont été réunis avec leur 
famille. Plusieurs centaines d'enfants rwandais non accompagnés enregistrés dans les 
pays voisins (République démocratique du Congo, Tanzanie, République du Congo, 
Ouganda et Burundi) ont également été réunis avec leurs proches. Des renseignements 
concernant les enfants non accompagnés dont les parents n'avalent pu être retrouvés (ou 
qui, pour diverses raisons sociales ou économiques, ne souhaitaient pas être réunis avec 
leur famille) ont été remis au ministère des Affaires sociales, afin qu'il puisse prendre ces 
enfants en charge.

Le CICR a progressivement réduit son assistance aux structures de santé. Fin juillet, 
en accord avec l'association des Frères de la Charité, il a cessé d'apporter son appui au 
centre d'appareillage orthopédique de Gatagara qui, depuis trois ans, était administré par 
la Croix-Rouge suisse, dans le cadre d'un projet délégué. De même, le soutien dont béné
ficiait l'hôpital de district de Kibuye -  du personnel avait été mis à disposition par la 
Croix-Rouge allemande et par la Croix-Rouge suisse -  a pris fin en septembre.

Le CICR a poursuivi les programmes engagés pour rétablir ou mettre en place un 
système fiable d'approvisionnement en eau dans les communautés urbaines et rurales.
II a également apporté un soutien technique et matériel au service national de l'eau, du 
gaz et de l'électricité (Electrogaz) pour l'aider à poursuivre divers travaux de réhabilita
tion et d'approvisionnement en eau dans l'ensemble du Rwanda.

Un certain nombre de projets «à impact rapide» ont été menés à bien au profit des '  
membres les plus vulnérables de la population (les orphelins et les veuves, notamment), 
ainsi que des hôpitaux et autres infrastructures sanitaires endommagés pendant les 
événements de 1994. Ces projets avaient des buts divers : récupérer l'eau de pluie, établir 
des connections avec le réseau de distribution d'eau existant, installer ou construire des 
réservoirs, des fontaines et des robinets. Des camions-citernes ont été utilisés lorsque les 
besoins en eau potable étaient particulièrement pressants dans des institutions pour 
personnes vulnérables telles que les centres de santé et les orphelinats. Des solutions 
durables dans le long terme ont cependant été recherchées pour remplacer les projets 
«à impact rapide», qui constituent des palliatifs.

Au terme d'une évaluation des micro-projets réalisés au cours des cinq dernières 
années en faveur des survivants du génocide et des massacres, le CICR a décidé de 
porter son effort sur les projets d'agriculture et d'élevage encourageant la production

22 Voir pp. 76-77.
23 Voir pp. 149 et 151.
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droit et principes humanitaires

I

vivrière et, dans une certaine mesure, la création de revenus à l'échelon des ménages, 
car il est apparu que ces projets étaient les plus bénéfiques.

Le CICR a poursuivi la politique engagée pour intégrer la diffusion dans les tâches 
quotidiennes des délégués au Rwanda. En outre, Il s'est attaché à promouvoir le droit 
humanitaire auprès de certains groupes cibles, notamment les gardiens de prison, les 
fonctionnaires subalternes et les bénéficiaires de ses micro-projets.

Un programme de sensibilisation des membres des forces armées a débuté en 
janvier (Il comporte notamment un volet «premiers secours» pour les médecins 
militaires). Les séances de diffusion à l'Intention des membres de l'APR* ont été multi
pliées. De futurs formateurs potentiels ont été identifiés au sein de l'APR et les discussions 
sur un projet de nouveau Code de conduite pour l'APR ont été poursuivies. Après deux 
ans d'absence de Ruhengeri, le CICR a pu présenter, les 18 et 19 mal, un exposé sur le 
droit humanitaire devant 48  officiers de l'APR en formation à l'Ecole de la gendarmerie 
nationale.

Au cours du second semestre, des forces municipales de défense ont été mises sur 
pied dans certaines préfectures; elles ont reçu des armes et ont été formées à leur emploi, 
Pour la première fols, le CICR a pu organiser, à Bufare et à Cyangugu, des séances de 
diffusion pour ces civils armés. L'accent y a été mis sur le respect de l'emblème, des 
blessés et des civils.

À l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, le CICR a parrainé et 
participé à un colloque sous-réglonal de deux jours sur le droit humanitaire, organisé à 
Bufare par l'Université nationale du Rwanda. Parmi les participants au colloque figuraient 
des professeurs des Universités de Goma, Bukavu et Bujumbura, ainsi que des repré
sentants des autorités civiles et militaires.

La coopération avec la Croix-Rouge rwandaise a été limitée, la Société nationale 
étant en cours de restructuration. Un nouveau secrétaire général a été nommé en 
novembre. Au cours de l'année, les volontaires de la Croix-Rouge rwandaise ont continué 
à participer à des activités menées conjointement avec le CICR, en particulier dans le 
domaine de la diffusion.

* APR: Armée patriotique rwandaise.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité 116 589  détenus (dont 8 848  pour la première fois) dans 168 lieux de déten
tion, y compris des prisons, des «cachots», des brigades de gendarmerie et des camps 
de détention militaires;
•  visité 51 prisonniers de guerre aux mains des autorités rwandaises dans le cadre de 
la guerre en République démocratique du Congo et internés à Kigali; donné à ces prison
niers la possibilité de correspondre avec leur famille par le biais de messages Croix- 
Rouge;
• aidé, conformément aux Conventions de Genève, au rapatriement de 475 civils de 
République démocratique du Congo au Rwanda;
• fourni 11 399  tonnes de vivres aux détenus dans des prisons civiles et dans une 
prison militaire, afin de compléter les rations reçues régulièrement du gouvernement; 
fourni du lait enrichi (Nutriset) aux détenus souffrant de malnutrition grave et effectué 
des vérifications de l'indice de la masse corporelle pour évaluer l'état nutritionnel des 
prisonniers;
•  distribué 321 tonnes de secours (principalement des produits d'hygiène) ainsi que des 
médicaments essentiels et du matériel médical aux détenus;
• effectué des travaux de réparation et de rénovation de diverses installations (cuisines, 
abris pour bois de feu, cellules de prison et systèmes d'égouts et de drainage des eaux 
usées et des eaux pluviales), afin de remédier aux mauvaises conditions de détention ; I
•  transmis 19 965 messages Croix-Rouge, dont 9 339 échangés entre des détenus et 
leur famille;
•  réuni 1 610 enfants non accompagnés avec leurs proches, ce qui a porté à 67 922 
le nombre total des regroupements familiaux réalisés avec d'autres organisations, depuis 
1994 ; rapatrié des pays voisins 670  enfants rwandais non accompagnés, afin de les 
réunir avec leur famille;

•  fourni 446  tonnes de vivres et 48  tonnes de secours non alimentaires à des groupes 
vulnérables, notamment des survivants du génocide et des personnes déplacées;
• soutenu 135 micro-projets représentant une assistance cruciale pour environ 13 500 
survivants vulnérables du génocide et des massacres, pour leur permettre de rebâtir 
leur vie;
•  payé, dans toutes les préfectures, les droits de scolarité et fourni du matériel scolaire à 
2 000  orphelins ayant perdu leurs parents lors du génocide et des massacres pour leur 
permettre de fréquenter des écoles secondaires;
•  fourni des vivres et des ustensiles de cuisine à 1 280 veuves et orphelins par le canal 
de l'Association des veuves du génocide d'avril (AVEGA), ainsi qu'une aide alimentaire 
ponctuelle à quelque 200  orphelins;

•  fourni, jusqu'à fin septembre, des médicaments et du matériel médical à l'hôpital de 
district de Kibuye et mis à sa disposition une équipe médico-chirurgicale d'expatriés, en 
étroite coopération avec les Sociétés de la Croix-Rouge allemande et suisse; de janvier à 
septembre, 624 patients ont été admis, 985 interventions ont été pratiquées et 5 477 
consultations externes ont été données dans cet hôpital;
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/ f
•  soutenu, de janvier à ju in, dans le cadre d'un projet délégué à la Croix-Rouge suisse, 
le centre d'appareillage orthopédique, où 31 amputés ont été appareillés; 31 prothèses 
et 236 orthèses ont été produites, 4 fauteuils roulants et 368  paires de béquilles fabri
qués pendant la même période;

• achevé la réhabilitation, dans la ville de Kigali, des stations de pompage de Rwampara 
et Kimlsange, construit 3 réservoirs d'eau, posé 6 ,5  km de canalisations et Installé et 
connecté au réseau 50 points de distribution au profit de 25 000  personnes, y compris 
la population de la prison de Gikondo;
• remis en état le système de captage de sources à Klbungo et posé une canalisation 
supplémentaire entre les sources et la station de traitement, ce qui a permis de porter 
de 550 m3 à 900  m3 la quantité d'eau fournie chaque jour à une population estimée à 
41 000  personnes;
• porté de 50 m3 à 150 m3 la capacité du principal réservoir d'eau de Gikondo, au profit 
d'environ 10 000  personnes;
•  réalisé 30 projets à «Impact rapide» pour 9 orphelinats, 6 centres de santé, un village 
de veuves et 13 prisons municipales;
•  transporté par camion au total 2 m illions de m3 d'eau destinés à 3 centres de santé, 
4 orphelinats, 6 villages de veuves et autres Institutions pour personnes vulnérables;
•  organisé, en avril, aux termes du protocole d'accord signé avec le ministère de la 
Justice, un séminaire d'une semaine à Kigali pour les techniciens relevant du ministère, 
afin d'améliorer leurs connaissances en matière de génie civil;

•  conduit des séances de diffusion devant un total de 58 896  personnes (porteurs 
d'armes, représentants des autorités et de la société civile, autorités pénitentiaires, 
détenus, personnel de santé, volontaires de la Société nationale, personnel local du CICR, 
jeunes et membres du grand public);
• organisé un cours de secourisme de huit semaines, le premier du genre pour le CICR, 
pour 67 médecins de l'APR et des étudiants, avec la participation de 8 formateurs natio
naux de la Croix-Rouge rwandaise; assuré un suivi en donnant, à la fin de l'année, un 
deuxième cours pour 62 secouristes de l'APR; organisé, en août, un séminaire de trois 
jours sur la chirurgie de guerre pour 15 médecins militaires;
• organisé 71 représentations de la pièce de théâtre Intitulée «Le réunificateur», devant 
un public de 15 082 personnes dans tout le pays;
•  produit et adapté une série de publications pour le public rwandais, dont une bande 
dessinée conçue par un artiste local.
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Délégation régionale
(Cameroun, Gabon,
Guinée équatoriale,
République centrafricaine,
Sao Tomé-et-Principe, Tchad)

début des visites de détenus 
au Cameroun

I

élections en République 
centrafricaine

retombées du conflit congolais

CENTRALE YAOUNDE
Le Cameroun a connu une stabilité relative en 1999. Le différend frontalier relatif à 

la presqu'île de Bakassi24 n'a pas provoqué de nouvelles tensions avec le Nigéria, un 
arrêté de la Cour internationale de Justice étant attendu à ce sujet. En outre, tous les 
prisonniers de guerre et internés civils nigérians et camerounais détenus en relation avec 
ce conflit avaient été rapatriés en 1998. Une nouvelle partie, la Guinée équatoriale, a 
revendiqué ce territoire, sans toutefois recourir à la violence. Les personnes déplacées par 
suite du conflit ont commencé à regagner progressivement leur foyer.

Les autorités camerounaises ayant accepté l'offre de service présentée à la fin de 
1998, le CICR a commencé, en mars, à visiter toutes les catégories de détenus. Une 
cinquantaine de détenus de sécurité ont été enregistrés au cours de la première série de 
visites. Des démarches ont été faites auprès des autorités en vue d'obtenir une améliora
tion des conditions de détention et de régler le problème des périodes prolongées de 
détention préventive, Le CICR a également engagé dans certaines prisons un programme 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, au profit de tous les détenus.

Le CICR et le gouvernement camerounais ont signé a nouvel accord de siège le 
31 mars. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des Affaires 
étrangères et des médias nationaux.

Le 8 mai, la Société nationale a lancé une campagne publique sur l'utilisation de 
l'emblème de la croix rouge, avec le soutien du ministère camerounais de la Défense, qui 
s'est engagé à le faire respecter. En outre, des émissions radiophoniques hebdomadaires 
sur la Croix-Rouge ont remporté un vif succès et la délégation a reçu chaque semaine 
une dizaine de lettres d'auditeurs demandant de plus amples informations. À l'occasion 
du 50e anniversaire des Conventions de Genève, un atelier sur le droit humanitaire et les 
Principes fondamentaux a été organisé à l'intention de 16 journalistes; le CICR a été 
invité à participer à deux entretiens télévisés de 30 minutes. En outre, quatre documen
taires sur les activités du CICR ont été diffusés,

La République centrafricaine a continué à ressentir les effets des violentes mutineries 
des années précédentes. Le déclin de l'économie nationale s'est poursuivi. Des élections 
ont eu lieu en septembre, le président en exercice étant réélu à une courte majorité. Le 
jour du scrutin, la Société nationale a posté des secouristes dans chacun des 50 bureaux 
de vote, mais ceux-ci n'ont dû intervenir que pour des incidents mineurs. L'opposition a 
contesté les résultats et un climat de tension s'est installé dans le pays. Le mandat des 
forces de maintien de la paix des Nations Unies, la MINURCA*, a donc été prolongé 
jusqu'en février 2000. Le 13 octobre, le Conseil de sécurité a demandé au président 
centrafricain d'accueillir des membres de l'opposition dans son gouvernement et d'œu
vrer en faveur du processus de réconciliation nationale.

En août, plusieurs milliers de réfugiés de République démocratique du Congo, dont 
des soldats congolais fuyant devant les forces rebelles, sont arrivés à Mobaye et Bangui. 
Les soldats ont été rapidement désarmés et rapatriés à Kinshasa tandis que quelque 
2 100 civils étaient regroupés dans un site d'accueil temporaire à Port Amont. Avec l'aide 
du CICR, la Croix-Rouge centrafricaine a fourni une assistance aux réfugiés, construit des 
abris, aménagé des installations sanitaires et établi des cantines servant du riz et des 
haricots. Environ 2 000 autres réfugiés ont été transférés dans un camp situé à Boubou, 
au nord de la capitale. Là, une centaine de volontaires de la Croix-Rouge, formés par le 
CICR aux techniques spécifiques en matière d'habitat, d'eau et d'assainissement, et 
disposant d'un équipement spécial, ont creusé des latrines et construit des abris. Des 
couvertures et des bâches goudronnées ont été distribuées. En outre, un service de trans
mission de messages Croix-Rouge a été mis sur pied à l'intention des réfugiés, tant à

24 Voir le «Rapport d'activité» 1997 du CICR, p. 86.
* MINURCA: Mission des Nations Unies en République centrafricaine.
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AFRIQUE CENTRALE YAOUNDE

promotion du droit 
et des valeurs humanitaires

I
persistance des troubles dans 

certaines régions du Tchad

reprise des visites de détenus 
en Guinée équatoriale

reconnaissance de la 
Société nationale au Gabon

Port Amont qu'à Boubou. Lorsque les réfugiés du camp de Pont Amont ont été transférés 
dans un autre site à l'Intérieur du pays, le CICR et la Société nationale ont supervisé la 
fermeture du camp et se sont assurés que les règles humanitaires étaient respectées.

Le CICR a Intensifié les efforts engagés pour rallier, en République centrafricaine, un 
plus large soutien au projet de législation nationale sur l'emblème de la croix rouge et le 
traité d'Ottawa. En outre, il a continué à collaborer avec la Commission nationale de mise 
en œuvre du droit humanitaire, en vue de l'Introduction, dans la formation des forces 
armées, d'un programme à long terme d'enseignement du droit des conflits armés. Pour 
la première fois, des séances de diffusion ont été organisées, en dehors de la capitale, 
pour 500 officiers de la gendarmerie, de la police et des forces armées.

Au Tchad, des poches de rébellion ont subsisté dans diverses régions, affaiblissant 
le pouvoir du gouvernement central. Les riches champs pétrolifères du sud ont continué 
à être la cause de violents affrontements entre les forces gouvernementales et les commu
nautés locales. Dans le nord, une rébellion conduite par l'ancien ministre de la Défense 
a réussi à prendre le contrôle d'une grande partie de la province du Tlbestl. Dans l'est 
(Ouaddal), l'ANR*, qui avait cessé toute activité militaire, attendait d'être Intégrée dans 
l'armée nationale, tandis que le FNTR* poursuivait ses opérations.

Les forces tchadiennes se sont retirées, en mai, de République démocratique du 
Congo, où elles soutenaient le président Kabila depuis 199825. Elles ont emmené avec 
elles 27 prisonniers militaires et civils, capturés dans le cadre du conflit congolais. L'un 
des prisonniers est décédé après son transfert à N'Djamena, mais le CICR a été autorisé 
à visiter régulièrement les 26 autres détenus et à leur fournir une assistance. Le 
24 octobre, un avion du CICR a rapatrié 17 prisonniers en République démocratique du 
Congo, dans les zones de Goma et de Kisangani contrôlées par l'opposition. Kinshasa 
devait encore autoriser le rapatriement des neuf derniers prisonniers.

À la fin de 1999, le CICR a repris ses visites aux détenus de sécurité en Guinée équa
toriale à la suite d'une réunion, à Paris, entre son délégué général adjoint pour l'Afrique 
et le président Obiang. Ces visites avaient été Interrompues en mars 1998, le CICR 
n'ayant pas été autorisé à les effectuer selon ses modalités habituelles26. Une première 
série de visites s'est déroulée en décembre dans quatre lieux de détention, à Malabo 
et Bata.

Au terme d'une mission effectuée conjointement par le CICR et la Fédération en avril 
au Gabon, la Croix-Rouge gabonaise nouvellement créée a été officiellement reconnue en 
août en tant que Société nationale par le CICR et la Fédération, et elle a été accueillie en 
tant que 176e membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Auparavant, le CICR avait contribué au renforcement de neuf sections régionales 
de la Société nationale. Il avait en outre consolidé la capacité opérationnelle de sa section 
de Tchibanga, une région confrontée à un afflux de réfugiés de République démocratique 
du Congo.

* ANR : Alliance nationale de la Résistance.
* FNTR : Front national du Tchad rénové.
25 Voir p. 75.
26 Voir le Rapport d'activité 1998 du CICR, p. 87.
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50e anniversaire 
des Conventions de Genève

Le CICR et les Sociétés nationales de la région ont produit toute une gamme de maté
riel promotionnel et organisé une série de manifestations afin de marquer, dans chaque 
pays, le 50e anniversaire des Conventions de Genève. Au Cameroun, le CICR, la 
Fédération et la Société nationale ont participé à la foire commerciale sous-réglonale de 
la CEMAC*, où des publications et des articles promotionnels Croix-Rouge ont été distri
bués. Un concours artistique a été organisé et les quatre meilleures œuvres ont été 
primées. Au Gabon, un entretien de 60 minutes a été diffusé par la station de radio 
panafricaine, Afrique n° 1, ainsi que par deux chaînes nationales de télévision.

* CEMAC : «Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale».

H--

EN 1999, LE CICR A:

I

•  visité, au Cameroun, 64 détenus dans 54 lieux de détention, et distribué des produits 
d'hygiène et d'assainissement (savon, seaux en plastique et pelles), des médicaments 
et du matériel pour les cuisines; organisé la vidange hebdomadaire des fosses septiques 
de la prison centrale de Douala;
•  visité 27 détenus de sécurité aux mains des forces tchadlennes, tant sur le territoire de 
la République démocratique du Congo qu'à N'Djamena, après leur transfert en ju in ; parti
cipé au rapatriement de 17 détenus à Goma et Kisangani en octobre;
•  visité, au Tchad, 8 détenus dans 24 lieux de détention et, en fonction des besoins, 
distribué des produits d'hygiène et du matériel éducatif;
•  visité, en Guinée équatoriale, 72 détenus dans 4 lieux de détention et distribué des 
produits d'hygiène;

' B

• transmis, avec l'aide des Sociétés nationales concernées, 2 266 messages Croix- 
Rouge en faveur de personnes réfugiées dans divers pays de la région;

•  fourni, par le biais de la Société de la Croix-Rouge centrafricaine, une aide matérielle 
(bâches goudronnées, couvertures, sel, savon, bols et ustensiles de cuisine) à 5 000 
réfugiés de République démocratique du Congo, regroupés dans les camps de Pont 
Amont et de Boubou;
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•  apporté un soutien financier et matériel aux Sociétés nationales de la région, en mettant 
notamment l'accent sur leurs services de recherche de personnes et sur leurs activités de 
diffusion;
• financé la publication régulière de bulletins d'information au Cameroun et au Tchad;
•  facilité, avec la participation de la Fédération, l'organisation de séminaires de forma
tion consacrés à la préparation aux situations d'urgence et à la gestion des catastrophes, 
au rétablissement des liens familiaux, aux relations avec les médias et à l'habitat, et 
destinés au personnel et aux volontaires de 5 Sociétés nationales de la région;
•  dispensé une formation à 56 formateurs et à 190 volontaires des Sociétés nationales 
de la région dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, 
afin de leur permettre d'intervenir en cas d'inondations;
•  animé, en septembre, avec la Croix-Rouge camerounaise, un atelier pour 15 respon
sables de l'information des Sociétés nationales de la région;

•  poursuivi ses efforts pour faire mieux comprendre et accepter le droit humanitaire et le 
CICR auprès de divers groupes cibles dans la région, à savoir les autorités civiles et m ili
taires, la police, les forces armées, différentes associations, les milieux universitaires et 
le grand public;
•  encouragé l'intégration du droit humanitaire dans les programmes d'instruction des 
forces armées et de sécurité de la région;
•  organisé, en janvier à Bangui (République centrafricaine), dans le cadre du suivi de la 
campagne «Sa W hy?» et pour promouvoir la tolérance et le respect des victimes des 
conflits armés, une manifestation qui, tout au long d'un week-end, a permis à 50 artistes 
locaux de se produire devant un public de 25 000  personnes;
•  produit des émissions consacrées au droit humanitaire pour la radio et la télévision au 
Cameroun, en mettant l'accent sur le 50e anniversaire des Conventions de Genève;
•  régulièrement financé des émissions de radio au Cameroun et au Tchad, y compris une 
émission en arabe.
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L'année écoulée a été marquée par l'intensification des affrontements -  qui avalent 
repris en décembre 199827 -  entre les forces gouvernementales angolaises et l'UNITA*. 
Les combats, qui ont d'abord touché le Planalto (Huambo et la région de Kulto), se sont 
peu à peu étendus à d'autres provinces du pays. Après un long statu quo, l'armée ango
laise a progressivement gagné du terrain et, à la suite d'une offensive lancée en 
septembre, s'est emparée de plusieurs bastions stratégiques de l'UNITA (Bailundo, 
Andulo), ainsi que de Jamba, l'ancien quartier général de l'UNITA. À partir du mois de 
décembre, elle a également mené des opérations contre des positions de ce mouvement 
depuis le territoire de la Namibie, avec l'aval des autorités de ce pays.

Les hostilités n'ont toutefois pas empêché les parties au conflit d'appeler à une solu
tion négociée de la crise. Dans une Interview diffusée en août, Jonas Savlmbl, le dirigeant 
de l'UNITA, a indiqué qu'il était prêt à reprendre des négociations de paix avec le gouver
nement de Luanda. Pour sa part, le président dos Santos a Insisté sur la nécessité d'un 
dialogue avec ce mouvement, mais a exclu d'emblée toute négociation directe avec 
Jonas Savlmbl.

27 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 91.
* UNITA: Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola.
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précarité croissante 
des conditions de vie

H  assistance pour le Planalto

distributions de semences 
à Huambo

démarches en faveur 
des personnes detenues

Sur le plan diplomatique, le gouvernement angolais a sévèrement critiqué la commu
nauté internationale, quelques pays spécifiques, dont la Zambie, ainsi que les Nations 
Unies, leur attribuant la responsabilité dans l'échec de la mise en œuvre de l'accord de 
Lusaka, et leur reprochant leur soutien tacite à l'UNITA. Plusieurs organisations interna
tionales et États ont condamné ce mouvement, tandis que le Conseil de sécurité des 
Nations Unies a renforcé les sanctions qui avaient été prises à son encontre. À la 
demande du gouvernement angolais et du secrétaire général des Nations Unies, le 
mandat de la MONUA*, arrivé à échéance le 26 février, n'a pas été renouvelé, En octobre, 
le Conseil de sécurité a adopté une résolution par laquelle il autorise la création, pour une 
période initiale de six mois, d'une nouvelle structure de taille restreinte, le BUNUA*.

La reprise des hostilités a provoqué de nouveaux déplacements massifs de civils. 
Dans les zones rurales, ces mouvements de populations ont eu des répercussions 
néfastes sur les activités économiques, surtout l'agriculture, les récoltes faisant l'objet de 
nombreux pillages. La détérioration des conditions de sécurité a eu des effets préjudicia
bles sur la production agricole et a entravé la circulation des biens de première néces
sité, ce qui a entraîné une augmentation des prix des denrées disponibles sur les 
marchés et accru la vulnérabilité alimentaire des populations civiles. Les organisations 
humanitaires ont tenté de répondre aux nouveaux besoins créés par cette situation.

Après des contacts avec les parties au conflit, le CICR a repris, en janvier, ses vols 
à destination du Planalto pour y acheminer de l'aide. Du matériel (bâches de plastique, 
couvertures, jerrycans, savon, ustensiles de cuisine) a été régulièrement distribué aux 
personnes déplacées à Huambo et à Kuito, où un système de surveillance des besoins 
alimentaires de la population a été mis sur pied à la suite d'une mission d'évaluation 
médicale.

Pour faire face aux risques de pénurie alimentaire à très court terme à Huambo, la 
délégation a mobilisé des moyens logistiques considérables afin de mettre en œuvre un 
programme d'assistance agricole (distributions de houes, de fertilisants et de semences). 
Celui-ci a été associé à des distributions alimentaires en vue de permettre aux bénéfi
ciaires de passer la période de césure entre deux récoltes. Le programme a été lancé en 
juin, pendant la saison de plantation des «nacas» (champs irrigués bordant les rivières), 
au profit de quelque 54 000 familles résidentes et déplacées dans des quartiers et 
villages à la périphérie de Huambo; le matériel nécessaire y a été acheminé par les 
avions du CICR. Les distributions ont été poursuivies en août, dans l'optique des récoltes 
des « lavras » (champs arrosés par la pluie), et ont été élargies pour englober, au total, 
quelque 67 000  familles vulnérables -  déplacées ou résidentes -  de la province de 
Huambo. Parallèlement, le CICR a entamé, au début de l'année, un programme d'assis
tance aux blessés de guerre soignés à l'hôpital de Huambo. À la mi-mars, il a étendu 
son aide à tous les cas d'urgence traités dans le service chirurgical et le service d'obsté
trique de cet établissement.

Tout au long de l'année, la délégation a effectué diverses démarches auprès des 
autorités concernées afin d'obtenir à nouveau l'accès à des personnes détenues en rela
tion avec la reprise du conflit interne. Malgré un accord de principe du chef d'état-major 
des forces armées angolaises, le CICR n'a pas été autorisé à reprendre ses activités dans 
le domaine de la détention en 1999.

Au fur et à mesure de l'évolution de la situation militaire, le CICR a peu à peu élargi 
son périmètre opérationnel et a eu accès à des zones jusque-là très agitées, comme les 
provinces de Malanje, de Uige et de Zaïre. Toutefois, dans de nombreux endroits, les 
conditions de sécurité précaires ont empêché toute action significative de la délégation.

* MONUA: Mission d'observation des Nations Unies en Angola.
* BUNUA: Bureau des Nations Unies en Angola.
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De plus, le CICR n'a pas pu, faute d'obtenir toutes les garanties nécessaires, reprendre 
ses activités -  suspendues en décembre 1998 -  dans des zones contrôlées par l'UNITA.

Enfin, la situation troublée qui prévaut en Angola a eu des effets préjudiciables sur le 
travail des organisations internationales et humanitaires présentes dans le pays. 
Plusieurs d'entre elles, dont le CICR, ont d'ailleurs été les cibles d'incidents plus ou moins 
graves. Ces divers éléments ont amené la délégation à renforcer ses règles de sécurité et 
à les adapter régulièrement en fonction du contexte ambiant.

À la suite de l'Intervention des forces armées angolaises dans le conflit en 
République démocratique du Congo, le CICR a remis à la fin de l'année aux autorités de 
Luanda, ainsi qu'aux autres belligérants, un second mémorandum leur rappelant les 
obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles 
additionnels.

Dans le cadre de ses activités traditionnelles, le CICR a poursuivi ses efforts de 
promotion du droit international humanitaire dans les milieux civils et militaires de la 
société angolaise. Avec l'accord des autorités, ¡I a pu par ailleurs reprendre de pareilles 
activités de promotion du droit international humanitaire auprès de la police angolaise 
dans la province de Huambo. Celles-ci avalent été interrompues ¡I y a près d'un an. En 
revanche, les programmes destinés aux forces armées angolaises sur le terrain ont été 
suspendus en raison de la reprise et de l'intensification du conflit. La délégation a égale
ment organisé deux importantes manifestations culturelles à l'occasion du 50e anniver
saire des Conventions de Genève, puis de la publication des résultats du projet «Les voix 
de la guerre»28. Plusieurs centaines de personnalités représentant les autorités, les 
milieux diplomatiques, la société civile et les organisations internationales y ont participé.

En 1999, le CICR a continué à appareiller les personnes amputées dans les centres 
orthopédiques de Kulto, de Bomba Alta (Huambo) et, depuis le mois de mars, dans celui 
de Neves Bendlnha (Luanda). En outre, ¡I a poursuivi la fabrication de composants ortho
pédiques dans les unités de production de ces deux derniers centres. Les vols du CICR 
amenant des personnes amputées originaires d'autres provinces se faire appareiller dans 
ces trois centres ont, en revanche, été suspendus durant l'année pour des raisons de 
sécurité.

28 Voir pp. 348-350.
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EN 1999, LE CICR A:
• entrepris des démarches afin d'avoir accès à 7 ressortissants angolais capturés par les 
forces armées namibiennes, lors des événements survenus en août dans la bande de 
Caprivi, et remis aux autorités angolaises;
• poursuivi ses démarches pour obtenir l'accès aux personnes arrêtées en relation avec 
le conflit entre le gouvernement angolais et l'UNITA;

• récolté et distribué, en collaboration avec la Société nationale, plus de 10 000 
messages Croix-Rouge, tant entre des ressortissants angolais qu'entre des réfugiés et 
leur famille à l'étranger;
• clos 37 demandes de recherches, dont 26 positivement;
• réuni 14 personnes avec leur famille;
•  procédé à 5 regroupements familiaux pour des enfants séparés de leurs proches;
•  dans le cadre du conflit en République démocratique du Congo, rapatrié en novembre 
6 citoyens angolais depuis Kisangani, en application de la IVe Convention de Genève;

•  distribué, autant que possible en collaboration avec la Société nationale, des articles 
de première nécessité (savon, couvertures, jerrycans, etc.) à plus de 28 000  familles 
déplacées et résidentes dans les régions de Huambo et de Kuito;
•  fourni durant 6 mois, dans des villages et des quartiers de la périphérie de Huambo, 
une assistance agricole et des rations alimentaires pour la saison sèche à 54 000 
familles déplacées ou résidentes; mis en route un programme similaire en faveur de 
67 000  familles pour la saison des pluies;
•  planté, en collaboration avec le ministère angolais de l'Agriculture et un institut spécia
lisé local, 40 0  000 arbres dans les régions de Huambo et de Kuito, dans le cadre d'un 
programme de reboisement visant à fournir du bois et des fruits aux populations rési
dentes, ainsi qu'à stopper l'érosion des sols;
•  mis en place, à Huambo, un programme de multiplication des semences;

• remis du matériel médical pour soigner 200 blessés de guerre à l'hôpital de Malanje 
et apporté un appui ponctuel au service de chirurgie de cet établissement;
•  fourni du matériel chirurgical et médical, ainsi qu'un appui technique, pour soigner 
quelque 3 400  patients à l'hôpital de Huambo;
•  remis, dès le mois de juillet, une assistance alimentaire mensuelle pour 500 patients 
de cette structure hospitalière;
•  conduit des évaluations dans le domaine des soins de santé primaires pour des popu
lations déplacées à Huambo et à Kuito;
•  approvisionné et supervisé, depuis le mois de juin, à la périphérie de Huambo et en 
coordination avec le ministère angolais de la Santé, 4 structures de soins de santé 
primaires, ainsi qu'un poste de santé situé dans un camp de personnes déplacées à 
Cuando;
•  soutenu, en collaboration avec la Société nationale, un poste de santé dans un camp 
de personnes déplacées à Kuito;
•  approvisionné en médicaments, à partir du mois de juin, 3 postes de santé de la Croix- 
Rouge angolaise situés dans la province de Uige;

102



AFRIQUE AUSTRALE ANGOLA

/ t
•  produit 2 016  prothèses et distribué des composants orthopédiques à d'autres organi
sations actives dans ce domaine;
•  équipé, chaque mois, plus de 70 nouvelles personnes amputées; renouvelé et réparé 
les prothèses de personnes amputées et appareillées de plus longue date;

•  coordonné des travaux sanitaires, puis mis en place, à la fin de l'année, un programme 
sanitaire pour améliorer la qualité et la quantité d'eau potable dans les camps de 
personnes déplacées aux alentours de la ville de Kuito;
•  remis en service le système d'approvisionnement en eau potable de l'hôpital de 
Huambo;

•  fourni, dans les provinces où il n'a pas de présence permanente, un appui et du maté
riel pour les activités de rétablissement et de maintien des liens familiaux menées par la 
Croix-Rouge angolaise;

•  présenté le droit humanitaire, le Mouvement et le CICR à des membres des forces 
armées et de la police nationale angolaises (au total, plus de 1 600 officiers, sous- 
officiers et policiers);
•  invité un officier de l'état-major à suivre à Genève une formation en droit international 
humanitaire, en vue de favoriser l'enseignement de cette branche du droit au sein des 
forces armées angolaises;
•  assuré la promotion, dans le cadre du 50e anniversaire des Conventions de Genève, 
du projet «Les voix de la guerre»;

I

•  informé la population de la région de Huambo, et en particulier les écoliers, des 
dangers inhérents aux mines antipersonnel, par le biais d'une centaine de représentations 
musicales et théâtrales données par une troupe de chanteurs et de danseurs traditionnels 
devant un public de plus 6 000 personnes;
•  organisé en ju in à Luanda, en coopération avec l'UNICEF et l'Institut angolais pour le 
déminage, une soirée théâtrale qui a été associée à une exposition de photographies sur 
les mines antipersonnel.

' S

■



ŒR
 R

APP
ORT

 D
’AC

mï
ïÉ 

199
9

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

coopération 
avec les Sociétés nationales

I
promotion du droit 

international humanitaire

répercussions régionales 
du conflit en République 
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Bande de Caprivi

AUSTRALE TARARE
L'année 1999 a été marquée par des tensions en Namibie liées aux événements 

dans le couloir de Caprivi puis, à la fin d'année, à l'évolution de la situation en Angola. 
Le Malawi a, quant à lui, connu des troubles à la suite des élections présidentielles et 
législatives du mois de juin. La situation économique et sociale est restée par ailleurs 
difficile pour une grande partie de la population de cette région, où les effets de l'épidémie 
de sida se font durement ressentir.

Cette année encore, le CICR a centré ses efforts sur des programmes de coopération 
avec les Sociétés nationales régionales en concentrant tout particulièrement son attention 
sur le renforcement de leur capacité d'intervention dans des situations d'urgence -  surtout 
pendant les élections qui ont eu lieu dans plusieurs pays de la région (Botswana, 
Malawi, Mozambique, Namibie) - ,  ainsi que sur la formation aux activités de promotion 
du droit international humanitaire et de rétablissement et de maintien des liens familiaux. 
En plus d'un soutien financier ou en matériel, il a, notamment par le biais de séminaires 
parfois organisés conjointement avec la délégation régionale de la Fédération, assuré la 
formation des volontaires ou des cadres des Sociétés nationales dans ces divers 
domaines.

Le CICR a également continué à promouvoir la connaissance et le respect dû droit 
international humanitaire auprès de différents publics (autorités, forces armées et de 
sécurité, milieux universitaires, médias, organisations non gouvernementales, grand 
public) des six pays couverts par la délégation régionale de Harare. Le 50e anniversaire 
des Conventions de Genève a fourni de nombreuses possibilités en la matière. En ce qui 
concerne la diffusion auprès des forces armées, le CICR a, grâce à des contacts avec le 
centre régional de maintien de la paix de la SADC*, mené un enseignement sur le droit 
de la guerre dans le cadre de manifestations organisées par cet organisme. Les discus
sions ont en outre été poursuivies, afin d'encourager les autorités concernées à adopter 
des mesures de mise en œuvre nationale de cette branche du droit, ainsi qu'à ratifier 
divers traités internationaux de droit humanitaire.

Le conflit en cours dans la République démocratique du Congo a continué à avoir 
des répercussions directes en Namibie et au Zimbabwe -  qui y sont militairement im pli
qués - ,  ainsi qu'en Zambie. Cette dernière a non seulement accueilli sur son territoire 
plusieurs milliers de réfugiés congolais, mais aussi a fait office de médiateur lors des 
négociations de paix qui ont abouti, en juillet, à la signature de l'accord de Lusaka29. 
Conformément à la IIIe Convention de Genève, le CICR a, de son côté, poursuivi ses 
visites aux prisonniers de guerre rwandais détenus au Zimbabwe. À la fin de l'année, la 
délégation régionale de Harare a remis aux gouvernements namibien et zimbabwéen un 
second mémorandum30 sur le respect du droit international humanitaire en République 
démocratique du Congo.

Environ 500 des 2 500 personnes originaires du couloir de Caprivi qui avaient 
trouvé refuge au Botswana31 ont été rapatriées en Namibie au milieu de l'année. Ces 
départs ont suscité des manifestations d'hostilité de la part des réfugiés qui ne voulaient 
pas rentrer, provoquant l'intervention des forces de sécurité bostwanaises et l'arrestation 
de plusieurs d'entre eux. D'autres réfugiés ont par la suite été interpellés alors qu'ils 
tentaient de quitter clandestinement le territoire botswanais. Un nouveau rapatriement, 
concernant un millier de personnes environ, a eu lieu au troisième trimestre. Le CICR a 
effectué, au cours de l'année, plusieurs visites dans le camp où étaient regroupés les réfu
giés namibiens, afin d'y évaluer la situation humanitaire.

* SADC: «Southern Africa Development Community» (Communauté de développement de l'Afrique australe).
29 Voir p. 75.
30 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 94
31 Ibidem.
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implication de la Namibie 
dans le conflit en Angola

troubles post-électoraux 
au Malawi

tensions entre 
la Zambie et l ’Angola

Début août, des affrontements ont éclaté dans la province de Caprlvi entre des 
membres d'un mouvement sécessionniste et l'armée namlbienne, faisant des victimes de 
part et d'autre. Présent sur place au moment des faits, le CICR a, d'une part, transmis du 
matériel médical envoyé par la Société nationale et, d'autre part, demandé et obtenu 
l'accès à des personnes arrêtées en relation avec ces événements.

Le conflit angolais a débordé, en décembre, dans le nord de la Namibie après que 
ce pays eut accepté que les forces armées angolaises mènent des opérations contre 
l'UNITA depuis son territoire. Ces Incidents, qui ont eu lieu dans la région de Kavango, 
ont fait des victimes et provoqué des déplacements de populations, en particulier de réfu
giés angolais. Le CICR s'est rendu sur place, courant décembre, pour évaluer la situation 
humanitaire de ces personnes et obtenir l'accès à des individus détenus en relation avec 
ces derniers événements.

Au Malawi, des violences ont éclaté en juin dans plusieurs fiefs de l'opposition, à la 
suite de la proclamation des résultats des élections générales qui ont vu la réélection du 
président. Des bâtiments, dont des mosquées, ont été incendiés; la police a procédé à 
des arrestations et, en plus, ouvert le feu sur les manifestants. La Croix-Rouge de Malawi 
a fourni les premiers secours et une assistance humanitaire à une soixantaine de 
personnes victimes de ces troubles. L'opposition a, quant à elle, obtenu de la Haute Cour 
la possibilité de vérifier une partie des bulletins de vote. La situation est toutefois restée 
tendue et la confirmation de la victoire du président Mullzi, au mois de décembre, a 
donné lieu à de nouveaux affrontements entre partisans de l'opposition et forces de 
l'ordre.

Le début de l'année 1999 a été marqué par des tensions entre la Zambie et l'Angola, 
ce dernier pays accusant le gouvernement zambien de soutenir l'UNITA. La situation s'est 
encore détériorée au mois de mars, quand une bombe a explosé dans la capitale 
zambienne devant l'ambassade d'Angola, tuant un employé. Ces tensions se sont 
quelque peu apaisées à la suite de discussions, au mois de mai au Swaziland, entre les 
ministres de la Défense angolais et zambien. Un durcissement de la situation entre les 
deux pays a toutefois été constaté à la toute fin de l'année quand, de part et d'autre de 
la frontière, des troupes ont été mobilisées en raison de l'offensive de l'armée angolaise 
contre l'UNITA. Sur le plan humanitaire, plusieurs milliers de ressortissants angolais, 
fuyant les combats dans leur pays, se sont réfugiés en Zambie.

Sur le plan Interne, 59 des militaires inculpés de participation au putsch avorté d'oc
tobre 1997 -  et dont le procès avait débuté en ju in 199 832 -  ont été condamnés à mort 
au mois de septembre.

32 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 95.
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A F R IQ U E  A U ST R A E E  IA R A R E
EN 1999, LE CICR A:
•  enregistré et visité, en août, dans trois lieux de détention en Namibie, 110 personnes 
arrêtées à la suite des événements survenus dans la bande de Caprivi; revu deux fois en 
fin d'année, les personnes toujours détenues, et enregistré, en décembre, 11 nouveaux 
détenus; fourni du matériel récréatif aux détenus;
• poursuivi régulièrement ses visites, au Zimbabwe, aux 43 prisonniers de guerre rwan
dais enregistrés en 1998 et internés à la base aérienne de Chegutu; visité, dès février, 
un 44e prisonnier de guerre rwandais, blessé, à l'hôpital militaire de Harare; organisé, 
en juillet, le rapatriement de l'un de ces prisonniers, libéré pour des raisons médicales; 
remis une assistance matérielle à ces détenus;
• donné à tous les détenus mentionnés ci-dessus la possibilité d'échanger des 
messages Croix-Rouge avec leur famille;
•  poursuivi ses démarches afin d'obtenir à nouveau l'accès aux détenus de sécurité 
incarcérés en Zambie;
•  participé, en octobre au Mozambique, à un séminaire international de quatre jours 
consacré à des thèmes généraux liés au fonctionnement du système pénitentiaire;

•  fourni un soutien logistique et du matériel de secours pour les opérations de l'institu
tion en République démocratique du Congo et en Angola;

•  soutenu les activités de formation de la Croix-Rouge de Namibie dans les domaines de 
la préparation aux situations d'urgence, du rétablissement des liens fam iliaux et de la 
diffusion des principes du droit humanitaire, plus particulièrement dans la région de 
Caprivi;
•  en relation avec le conflit de Caprivi, fourni du matériel et participé à l'entraînement de 
18 volontaires de la nouvelle branche de Kassane de la Société de la Croix-Rouge de 

.Botswana ;
•  aidé les deux Sociétés nationales susmentionnées à récolter et distribuer des messages 
Croix-Rouge en faveur de personnes résidant dans la bande de Caprivi ou s'étant réfu
giées au Botswana depuis cette région;
•  aidé la Croix-Rouge de Zambie dans ses activités en matière de rétablissement et de 
maintien des liens familiaux parmi les populations réfugiées d'Angola et de la République 
démocratique du Congo; soutenu cette Société nationale dans l'organisation d'un sémi
naire national sur les techniques du service de recherches et sur la promotion du droit 
international humanitaire;
• soutenu, en collaboration avec la Fédération, la formation et l'équipement de 210 
volontaires de la Croix-Rouge de Malawi qui seront actifs dans 7 régions du pays;
• financé les activités de diffusion de la Croix-Rouge du Mozambique à l'école de police 
de Maputo;
• organisé, en octobre, un atelier de travail régional sur les activités du service de recher
ches, auquel ont participé les Sociétés nationales des pays couverts par la délégation 
régionale de Harare, ainsi que les Croix-Rouges du Kenya et de l'Ouganda;
• animé, en novembre à Harare, conjointement avec ¡'«Institute for Advancement of 
Journalism» de Johannesburg et l'Université de Pretoria, un atelier de travail de trois jours 
destiné aux responsables des départements de l'information des Sociétés nationales 
d'Afrique australe;

#
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•  coordonné et renforcé, d'une manière générale, les programmes de rétablissement et 
de maintien des liens familiaux menés par les Sociétés nationales de la région, permet
tant ainsi l'échange de 3 500  messages Croix-Rouge entre des réfugiés originaires de 
divers pays africains et leur famille;

&

•  facilité le déroulement d'un premier cours de droit de la guerre destiné à des officiers 
de l'armée du Botswana et effectué, dans ce cadre, une présentation devant une vingtaine 
d'officiers supérieurs de cette force armée;
• animé, en ju in, dans le cadre d'un cours donné par la « British Military Advisory and 
Training Team », un cours sur le droit des conflits armés, qui a accueilli une trentaine d'of
ficiers supérieurs des forces armées mozamblcalnes;
• participé, en ju illet et en août, à des cours organisés à l'Intention d'officiers et d'ins
tructeurs des forces armées zlmbabwéennes et de l'armée de la République démocratique 
du Congo à la «Ail Arms Battle School », à Nyanga (Zimbabwe);
•  dirigé, en juillet, au «Zimbabwe Staff College», un atelier de travail sur le droit de la 
guerre pour une soixantaine d'officiers appartenant aux forces armées, aux forces de 
police, à l'administration pénitentiaire du Zimbabwe et à des forces armées étrangères;
• obtenu du commandement des forces armées malawlennes la publication d'une direc
tive relative à l'Intégration du droit des conflits armés dans le programme de formation 
des troupes;
•  tenu, au Malawi, plus d'une dizaine de séminaires sur la mise en oeuvre du droit 
humanitaire, à l'Intention de représentants du gouvernement, de l'armée, de la police, de 
l'administration pénitentiaire et d'organisations non gouvernementales;
•  animé, en février, un cours de diffusion sur le droit des conflits armés pour 19 Instruc
teurs de l'armée namlblenne;
• dirigé, au «Southern African Development Community's Regional Peacekeeping 
Training Centre» à Harare, le premier cours pour officiers d'état-major des Nations Unies, 
à l'Intention de 31 militaires appartenant aux forces armées de 11 pays membres de la 
SADC et d'un officier sénégalais.

I
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I  AFRIQUE
PRETORIA
Délégation régionale
(Afrique du Sud, Comores,
Lesotho, Madagascar, Maurice, 
Seychelles, Swaziland)

persistance du phénomène 
de la violence en Afrique du Sud

AUSTRAEE PRETORIA
La délégation régionale de Pretoria a suivi dans les différents pays qu'elle couvre, 

tout au long de l'année, l'évolution de la situation -  relativement calme sur le plan poli
tique, sauf aux Comores où des tensions ont persisté, Le cas échéant, elle est intervenue 
en faveur des victimes ou a aidé les Sociétés nationales concernées à leur porter secours. 
D'une manière générale, le CICR a continué d'apporter un soutien institutionnel, matériel 
et financier aux programmes (de diffusion du droit international humanitaire, de rétablis
sement des liens familiaux et de préparation à des situations d'urgence, notamment) et 
au développement structurel des Sociétés nationales de la région. Par ailleurs, la délé
gation régionale a poursuivi ses efforts auprès de différents auditoires (m ilieux politiques, 
militaires ou universitaires, écoles, grand public, médias), en vue de mieux faire 
connaître et respecter le droit humanitaire. À cet égard, elle a bénéficié de l'impact de la 
campagne pour le 50e anniversaire des Conventions de Genève, et plus particulièrement 
du projet «Les voix de la guerre»33 mené en Afrique du Sud. En matière de diffusion 
auprès des porteurs d'armes, le CICR a notamment été associé à la phase de prépara
tion d'un cours de base sur le droit International humanitaire et les droits de l'homme, qui 
sera dispensé par les services de la police sud-africaine aux 120 000  membres de cette 
force de sécurité. Il a également poursuivi ses démarches pour encourager les États à 
adopter des mesures de mise en œuvre nationale du droit international humanitaire et à 
adhérer à certains traités Internationaux de droit humanitaire (Convention de la Haye de 
1954, traité d'Ottawa, Statut de la Cour pénale internationale, Convention des Nations 
Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes clas
siques, etc.).

Après les élections générales de juin, qui se sont déroulées dans le calme et ont vu 
la nette victoire de l'ANC*, Thabo Mbeki a succédé à Nelson Mandela à la présidence de 
la République d'Afrique du Sud.

Si les actes de violence à connotation politique ont sensiblement diminué durant 
l'année écoulée, la dégradation de la situation économique -  imputable, en partie, à la 
chute du cours de l'or sur le marché mondial - ,  la politique d'austérité budgétaire mise 
en œuvre par le gouvernement sud-africain et la persistance de problèmes sociaux ont 

■ contribué à maintenir élevé le taux de criminalité, en particulier dans les grandes villes, 
Toujours en relation avec la violence, l'Afrique du Sud a adopté une position novatrice 
face à la prolifération des armes légères, en annonçant en mars son intention de détruire 
tous ses surplus militaires, de même que les armes et les munitions qui seront confis
quées par les services de police. Des destructions publiques ont d'ailleurs permis d'at
tirer l'attention de l'opinion sur ce problème.

Un effort de sensibilisation à la question de la violence a été engagé également par 
le CICR lors de la consultation qui a été menée -  surtout dans les banlieues noires de 
Durban, de Johannesburg et du Cap -  dans le cadre du projet «Les voix de la guerre». 
Parallèlement, la délégation a apporté un soutien financier et logistique au « Wilgespruit 
Fellowship Centre » en vue de l'organisation d'ateliers de travail destinés à montrer aux 
communautés des banlieues de Johannesburg comment résoudre les problèmes verba
lement plutôt que par la violence. Ce projet a en outre permis d'attirer l'attention des parti
cipants sur le droit humanitaire et les activités de la Croix-Rouge, notamment en matière 
de développement de projets communautaires.

Organisée sous l'égide de l'OUA*, une conférence s'est tenue fin avril à Antananarivo 
pour tenter de résoudre la crise liée à la sécession des îles d'Anjouan et de Mohéli. Les 
délégations comoriennes -  à l'exclusion de celle d'Anjouan -  ont finalement signé un 
accord qui devrait donner une plus large autonomie à chacune des trois îles de l'archipel

33 Voir pp. 348-350.
* ANC: «African National Congress» (Congrès national africain).
* OUA: Organisation de l'unité africaine.
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coup d ’État m ilitaire aux Comores

retrait des forces étrangères 
du Lesotho

évaluation du projet 
nutritionnel et agricole 

dans les prisons malgaches

des Comores. Des manifestations anti-anjouanaises ont aussitôt éclaté à Moroni, la 
capitale comorienne, provoquant le départ de nombreux ressortissants d'Anjouan. Le 
Croissant-Rouge comorlen a assisté ces personnes avant leur départ et les a accueillies 
et recensées lors de leur arrivée à Anjouan. L'armée, déployée à Moroni pour rétablir le 
calme, a renversé le gouvernement comorlen le 30 avril. À l'initiative de LOUA, de 
nouvelles négociations réunissant des représentants des trois îles et de divers États afri
cains de l'océan Indien ont eu lieu à Pretoria en décembre. Les délégués d'Anjouan ayant 
refusé de signer l'accord d'Antananarivo, les participants à la réunion leur ont donné 
jusqu'au 1er février 2000  pour ce faire. Ils ont par ailleurs enjoint le nouveau gouverne
ment au pouvoir à Moronl de rétablir l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais.

Le CICR a effectué plusieurs missions aux Comores en 1999, afin d'y évaluer la 
situation humanitaire et de s'entretenir avec les autorités civiles et militaires, ainsi qu'avec 
des responsables de la Société nationale. Au cours de l'une de ces missions, il a été 
informé de la libération des quatre détenus qu'il avait enregistrés en décembre 199834.

Les dernières forces de maintien de la paix bostwanaises et sud-africaines ont quitté 
le Lesotho fin avril-début mai. Ces forces étaient Intervenues sous l'égide de la SADC* en 
septembre 1998, afin de rétablir l'ordre dans le pays35. Par ailleurs, le procès de 
membres des forces de défense du Lesotho accusés de mutinerie à la suite des événe
ments de 1998 s'est poursuivi durant l'année écoulée.

Le CICR a évalué, fin mai-début juin, l'Impact du projet nutritionnel et agricole pilote 
mené dans les prisons de Madagascar36. D'une manière générale, ¡I apparaît que le taux 
de malnutrition a diminué de 10%  depuis la mise en œuvre de ce projet. Toutefois, d 'im 
portantes disparités ont été constatées d'un lieu de détention à l'autre. Celles-ci provien
nent en partie de l'Inégalité des budgets attribués aux diverses prisons. L'évaluation a par 
ailleurs démontré que l'amélioration de la situation nutrltlonnelle dans les prisons malga
ches est surtout due à la professionnalisation de la distribution de l'aide alimentaire par 
l'Aumônerle catholique des prisons de Madagascar et à la volonté affichée par la 
Direction nationale de l'administration pénitentiaire de résoudre les principaux problèmes 
et de mieux superviser le personnel des prisons. Les résultats de l'évaluation ont été 
remis, fin décembre, aux principaux intéressés, lors de l'une des missions effectuées par 
la délégation régionale de Pretoria sur l'île.

* SADC: «Southern Africa Development Community» (Communauté de développement de l'Afrique australe).
34 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 101.
35 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 99.
36 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 100.
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AFRIQUE AUSTRALE PRETORIA
EN 1999, LE CICR A:
•  revisité, en avril, 78  détenus de sécurité à la prison centrale et à la prison de haute 
sécurité de Maseru (Lesotho); effectué, en décembre, une nouvelle visite à 74 de ces 
personnes, les 4 autres ayant été libérées entre-temps;
• offert à toutes les personnes détenues dans le contexte précité la possibilité d'échanger 
des messages Croix-Rouge avec leurs proches;

• contribué, par le biais de l'échange de messages Croix-Rouge, au maintien des liens 
familiaux entre des réfugiés originaires de divers pays africains se trouvant en Afrique du 
Sud, au Lesotho et au Swaziland et leur famille à l'étranger;

•  organisé, en collaboration avec l'OMS et le Département de la santé de l'Université de 
Pretoria, un second cours HELP («Health Emergencies in Large Populations») au mois 
de novembre à Pretoria, en présence de 15 participants venus de onze pays;

•  soutenu la Croix-Rouge sud-africaine en prévision des élections nationales de ju in  en 
assumant la formation aux premiers secours de plus de 500 volontaires et instructeurs 
et en lui remettant du matériel (trousses de premiers secours, drapeaux, gilets);
•  continué de soutenir le programme de secourisme communautaire de la branche de 
Soweto de cette Société nationale;
•  animé, en novembre à Harare, conjointement avec l'« Institute for Advancement of 
Journalism » de Johannesburg et l'Université de Pretoria, un atelier de travail de trois jours 
destiné aux responsables des départements de l'information des Sociétés nationales 
d'Afrique australe;
•  fourni au Croissant-Rouge comorien du matériel de premier secours pour le traitement 
de 300  blessés au total; apporté un soutien financier à la formation de 95 volontaires 

.de cette Société nationale à la prévention et au traitement du choléra, sur les trois îles 
de l'archipel;
•  poursuivi son soutien au programme de secourisme communautaire lancé par la 
Croix-Rouge malgache et, dans ce cadre, fourni du matériel de premiers secours à cette 
Société nationale;

■
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•  participa en qualité d'expert en droit international humanitaire, à un exercice militaire 
conjoint en Afrique du Sud, qui a mobilisé quelque 4 500 soldats de 12 des 14 pays de 
la SADC, des forces de police civiles, des institutions de l'ONU et des organisations non 
gouvernementales;
•  présenté le droit international humanitaire lors d'un cours de trois semaines organisé 
à l'«Army College» de Pretoria et consacré aux opérations de maintien de la paix;
•  mis sur pied et animé, quelques fois en collaboration avec d'autres organismes, en 
Afrique du Sud, au Lesotho et au Swaziland, des séances de diffusion du droit interna
tional humanitaire pour des membres des forces armées ou de police de ces trois États ;
•  participé à l'organisation d'un cours destiné à former de futurs observateurs militaires 
sud-africains, qui agiront au sein de contingents des Nations Unies, de la SADC ou de 
l'OUA;
•  assuré la promotion de la campagne pour le 50e anniversaire des Conventions de 
Genève, notamment en conduisant en Afrique du Sud une vaste consultation sur les 
limites de la guerre dans le cadre du projet «Les voix de la guerre».
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Le différend frontalier qui avait éclaté entre l'Érythrée et l'Éthiopie en mai 1998, à 
propos de la région de Badme, a rapidement dégénéré en conflit ouvert37. En 1999, des 
affrontements ont eu lieu sur plusieurs fronts, ouverts le long des 1 000  kilomètres de 
frontière qui séparent les deux pays. Entre février et avril, des combats sporadlques 
violents se sont déroulés dans les réglons de Badme, Tsorona et Mereb. À l'arrivée des 
pluies saisonnières, en juin, aucun des belligérants n'avait pris un avantage décisif et, à 
la fin de l'année, la tension entre les deux États persistait encore.

Les pluies ont amené une période de calme relatif, pendant laquelle les démarches 
diplomatiques ont été multipliées en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit. 
L'accord-cadre de l'OUA, négocié pendant l'été 1998, a constitué la base de tous les 
efforts de médiation engagés depuis. L'initiative en faveur de la paix a pris un nouvel élan 
en juillet, lorsqu'il est apparu que l'on commençait à sortir de l'impasse et que les deux 
parties avaient donné leur accord de principe au plan de l'OUA. À la fin de l'année, cepen
dant, aucun accord n'était encore Intervenu quant aux modalités techniques de mise en 
œuvre du plan de l'OUA.

37 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p .102.
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privés de liberté

nouvelles familiales

passage en toute sécurité 
pour les expulsés et les rapatriés

La guerre, qui oppose deux armées régulières fermement retranchées sur leurs posi
tions, aurait fait de nombreuses victimes militaires, mais a relativement épargné la popu
lation et les infrastructures civiles. Ce sont les personnes vivant à proximité des lignes de 
front qui ont été le plus directement touchées. Des milliers d'entre elles ont été déplacées 
ou expulsées, tandis que certaines choisissaient de rentrer de leur plein gré dans leurs 
pays d'origine, Beaucoup ont été séparées de leur famille, ont traversé des épreuves trau
matisantes, avant ou pendant leur expulsion, et ont perdu une grande partie, sinon la 
totalité, de leurs biens.

Le CICR a déployé des efforts intenses pour obtenir l'accès aux prisonniers de guerre 
capturés par l'Érythrée depuis le début de la guerre. Le président du CICR s'est notam
ment rendu en août à Asmara, où il a rencontré le président et le ministre des Affaires 
étrangères de l'Érythrée, Cependant, à la fin de l'année, le CICR n'avait toujours pas 
obtenu des autorités l'autorisation d'effectuer ces visites.

Lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge38, qui s'est tenue à Genève en novembre, le gouvernement érythréen s'est engagé 
à entamer la procédure de ratification des Conventions de Genève de 1949. L'Érythrée 
n'est partie ni aux Conventions de Genève ni à leurs Protocoles additionnels, mais elle 
est néanmoins liée par les règles coutumières applicables en cas de conflit armé 
international.

Le CICR a entrepris des démarches épistolaires et verbales auprès des autorités, atti
rant leur attention sur les dispositions essentielles du droit humanitaire, notamment celles 
qui sont énoncées dans les IIIe et IVe Conventions de Genève et dans le Protocole addi
tionnel I. Il a rappelé aux autorités érythréennes leurs obligations, en particulier envers les 
prisonniers de guerre et les civils éthiopiens privés de liberté.

Le CICR n'a pas obtenu l'accès aux prisonniers de guerre, mais il a pu visiter régu
lièrement un certain nombre de civils de nationalité éthiopienne détenus dans le cadre 
du conflit.

Les activités déployées pour rétablir les liens familiaux -  notamment l'échange de 
messages Croix-Rouge -  se sont considérablement développées, ce service étant de plus 
en plus connu des Érythréens et de la population éthiopienne vivant en Érythrée. La 
présence accrue du CICR sur le terrain, en particulier dans les camps de déplacés internes 
en Érythrée et dans l'État du Tigré, en Éthiopie39, en est la raison. Le CICR s'est employé 
également à réunir les familles dispersées par suite du conflit. Les demandes de regrou
pement familial sont cependant restées relativement peu nombreuses, beaucoup de 
candidats potentiels -  séparés de leurs proches au moment où ceux-ci ont été expulsés 
-  ayant reçu l'autorisation de quitter leur pays de résidence de leur plein gré, ou ayant 
été expulsés à leur tour.

En sa qualité d'intermédiaire neutre, le CICR a continué à assurer le passage, en 
toute sécurité, à travers les lignes de front des personnes expulsées ou retournant de leur 
plein gré dans leur pays d'origine40. Au besoin, il a fourni, en coopération avec la Croix- 
Rouge d'Érythrée, une aide ponctuelle sous forme de secours matériels ou d'assistance 
médicale en faveur des plus vulnérables. Il a également facilité le transport, à partir du 
point de passage de la frontière, des expulsés et des rapatriés volontaires. Toutes ces 
opérations ont toutefois été interrompues par la reprise des combats en février. En juillet, 
le CICR a sécurisé le passage, d'Éthiopie en Érythrée, de 2 890  civils de souche 
érythréenne; aucune autre opération n'a eu lieu pendant le reste de l'année, faute d'au
torisation des autorités compétentes.

38 Voir pp. 376-377.
38 Voir p. 123.
40 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 103.
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d ’autres acteurs-clés

Au cours du dernier trimestre de 1999, l'Éthiopie a organisé, en trois occasions, le 
rapatriement d'environ 3 100 civils. À la connaissance du CICR, la majorité des 
personnes concernées avait présenté une demande de rapatriement volontaire. Ces 
opérations ont toutefois posé d'énormes problèmes d'ordre humanitaire. En sa qualité 
d'intermédiaire neutre, le CICR avait tenté en vain d'obtenir l'accord préalable des deux 
parties et n'a donc pas participé à l'organisation de ces transferts à travers les lignes de 
front. L'assistance du CICR s'est, en fait, limitée au soutien apporté à la Société de la 
Croix-Rouge d'Érythrée lors de chaque opération,

Le CICR a effectué une série de démarches portant sur le respect des droits, décou
lant des Conventions de Genève, des ressortissants éthiopiens vivant en Érythrée ou 
souhaitant regagner leur foyer. Ainsi les plus hautes autorités ont-elles été informées de 
problèmes humanitaires récurrents. Une amélioration a été apportée aux difficiles condi
tions de vie de certains Éthiopiens. Il est toutefois resté impossible, tout au long de la 
seconde partie de l'année, d'organiser des opérations de passage sécurisé pour des 
candidats au rapatriement volontaire en Éthiopie.

Les dizaines de milliers de civils déplacés de la région frontalière et regroupés dans 
des camps ont vu leur situation se dégrader au cours du premier semestre de 1999. Le 
CICR a tout d'abord fourni aux camps de la province de Debub du matériel pour la cons
truction d'abris et divers secours non alimentaires, distribués en coopération avec la 
Société de la Croix-Rouge d'Érythrée. Des vivres ont été distribués par d'autres organisa
tions, mais celles-ci ne pouvant pas répondre à la demande, le CICR a comblé le déficit 
pendant la période de ju illet à décembre.

Le CICR a fourni une assistance, sous forme de matériel médical, d'équipement, 
d'instruments chirurgicaux et de médicaments, aux établissements médicaux soignant 
les blessés de guerre. Dix futurs physiothérapeutes ont suivi un cours de cinq mois dans 
le principal hôpital d'Asmara, la capitale de l'Érythrée. Dans le cadre de ce cours, animé 
par deux physiothérapeutes du CICR, une formation théorique et pratique a été assurée 
dans d'autres hôpitaux d'Asmara. Le cours fait partie du programme de formation de 18 
mois qui débutera en 2000  et sera sanctionné par un diplôme de physiothérapie.

La délégation a maintenu un dialogue constant avec les autorités afin de faire mieux 
comprendre l'action du CICR et le droit international humanitaire, et d'encourager l'adhé
sion de l'Érythrée aux quatre Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles addi
tionnels de 1977.

Dans le domaine de la diffusion, la Société de la Croix-Rouge d'Érythrée a eu accès 
à un large segment de la population grâce au «Circus Erithrea», un groupe de jeunes qui 
présente des spectacles de comédie et de chants ayant pour thème les Principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En outre, la Société a organisé des 
séances de diffusion lors de chaque cours de formation de secouristes, atteignant ainsi 
la population locale, les autorités rurales, les élèves de l'enseignement secondaire et les 
volontaires de la Croix-Rouge.

Le CICR a collaboré étroitement avec les diverses composantes du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la région. Il a également main
tenu, à des fins de coordination, des contacts réguliers avec les autres organisations 
humanitaires, nationales et internationales, actives dans le domaine de l'assistance en 
particulier.

Le CICR s'est attaché à apporter son soutien à la Société de la Croix-Rouge d'Éry
thrée, qui n'est encore reconnue ni par le Mouvement ni par le gouvernement érythréen. 
Ce dernier s'est toutefois engagé, lors de la XXVIIe Conférence internationale, à prendre 
des mesures pour accélérer le processus visant à établir le statut juridique de la future 
Société nationale.
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Le CICR s'est employé aussi à renforcer les services d'intervention d'urgence, de 

formation au secourisme et d'ambulances de la Société de la Croix-Rouge d'Érythrée, 
notamment dans les zones de conflit. Les services d'ambulances, qu'elle assure aux 
termes de son accord de coopération avec le CICR, ont été utilisés pour évacuer les 
blessés vers des établissements médicaux. Le CICR a également renforcé les capacités 
de la Société dans les domaines de la diffusion et de la recherche de personnes. Les 
évaluations et les programmes qui ont ensuite été mis en place pour assister les victimes 
du conflit ont été réalisés en étroite coopération avec la Société de la Croix-Rouge d'Éry
thrée. Celle-ci, qui est considérée comme un acteur de premier plan dans le domaine 
humanitaire, s'est attiré un respect grandissant tout au long de l'année.
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AFRIQUE ORIENTALE ERYTHRÉE
EN1999, LECICRA:
•  visité 17 civils éthiopiens protégés par la IVe Convention de Genève et incarcérés dans 
4 lieux de détention, et poursuivi ses efforts en vue d'obtenir l'accès aux prisonniers de 
guerre éthiopiens;
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•  assuré le passage en toute sécurité à travers les lignes de front de civils érythréens et 
éthiopiens expulsés ou rentrant de leur plein gré dans leurs pays d'origine respectifs;

•  transmis, conjointement avec la Société de la Croix-Rouge d'Érythrée, 4 134 messages 
Croix-Rouge qui ont permis à des personnes qui avaient perdu le contact avec leur famille 
par suite du conflit armé international d'informer leurs proches de l'endroit où elles se 
trouvaient et de leur état de santé;
•  réuni, en coopération avec les Sociétés de la Croix-Rouge de leurs pays respectifs, 
deux familles dispersées par suite du conflit armé international;
•  transmis 10 386  messages Croix-Rouge échangés entre des internés civils détenus en 
Éthiopie et leur famille en Érythrée;

•  fourni, en coopération avec la Société de la Croix-Rouge d'Érythrée, une assistance aux 
personnes déplacées dans la province de Debub, consistant en 7 008  tonnes de vivres, 
4 207 tentes, 2 00 0  bâches goudronnées, 24 680  couvertures, 12 625 jerrycans et 
35 ,8  tonnes de savon ;

•  apporté, en coopération avec le ministère de la Santé, une assistance aux structures 
de santé en fournissant, dans 14 hôpitaux de campagne, des lits, du matériel hospita

lie r, chirurgical et médical et des médicaments pour les blessés de guerre;
•  contribué à la rénovation d'un hôpital régional ;
•  mis sur pied un cours de formation pour futurs physiothérapeutes;

•  soutenu la Société de la Croix-Rouge d'Érythrée afin de renforcer ses services d'inter
vention d'urgence, de formation aux premiers secours et d'ambulance (notamment dans 
les zones de conflit) et de développer ses capacités en matière de diffusion et de réta
blissement des liens fam iliaux;

•  maintenu les contacts avec les autorités régionales et le gouvernement fédéral afin de 
faire mieux comprendre l'action du CICR et le droit humanitaire;
•  encouragé l'intégration du droit des conflits armés dans le programme d'instruction des 
forces de défense érythréennes.
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efforts de médiation de la 
communauté internationale

Le différend frontalier qui avait éclaté entre l'Érythrée et l'Éthiopie en mai 1998, à 
propos de la région de Badme, a rapidement dégénéré en conflit ouvert41. En 1999, des 
affrontements ont eu lieu sur plusieurs fronts, ouverts le long des 1 000  kilomètres de 
frontière qui séparent les deux pays. Entre février et avril, des combats sporadiques 
violents se sont déroulés dans les régions de Badme, Tsorona et Mereb. À l'arrivée des 
pluies saisonnières, en juin, aucun des belligérants n'avait pris un avantage décisif et, à 
la fin de l'année, la tension entre les deux États persistait encore. .«g*

Les pluies ont amené une période de calme relatif, pendant laquelle les démarches 
diplomatiques ont été multipliées en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit. 
L'accord-cadre de l'OUA, négocié pendant l'été 1998, a constitué la base de tous les P P  
efforts de médiation engagés depuis. L'initiative en faveur de la paix a pris un nouvel élan 
en juillet, lorsqu'il est apparu que l'on commençait à sortir de l'impasse et que les deux 
parties avaient donné leur accord de principe au plan de l'OUA. À la fin de l'année, cepen
dant, aucun accord n'était encore intervenu quant aux modalités techniques de mise en 
œuvre du plan de l'OUA. < ^5

La guerre, qui oppose deux armées régulières fermement retranchées sur leurs 
positions, aurait fait de nombreuses victimes militaires, mais a relativement épargné la

41 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR p .102.
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ravages de la guerre

action du CICR dans le 
cadre du conflit international

■
troubles internes

visites de prisonniers de guerre, 
d ’internés civils et de détenus

population et les Infrastructures civiles. Ce sont les personnes vivant à proximité des 
lignes de front qui ont été le plus directement touchées. Des milliers d'entre elles ont été 
déplacées ou expulsées, tandis que certaines choisissaient de rentrer de leur plein gré 
dans leurs pays d'origine respectifs. Beaucoup ont été séparées de leur famille, ont 
traversé des épreuves traumatisantes, avant ou pendant leur expulsion, et ont perdu une 
grande partie, sinon la totalité, de leurs biens.

Dans le cadre du conflit International avec l'Érythrée, le CICR a poursuivi deux objec
tifs en Éthlopie: d'une part, s'assurer que le droit humanitaire était respecté et que les 
populations protégées étaient traitées conformément à ses dispositions et, d'autre part, 
poursuivre les visites aux prisonniers de guerre et aux Internés civils pour vérifier que le 
traitement qui leur était réservé et leurs conditions de détention étalent conformes aux 
dispositions des IIIe et IVe Conventions de Genève. En août, le président du CICR s'est 
rendu en visite officielle à Addis-Abeba. Les problèmes humanitaires en suspens dans le 
cadre du conflit international ont été discutés lors de divers entretiens avec le chef de 
l'État, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. C'est durant cette visite que 
le CICR a été Informé par les plus hautes autorités qu'il pouvait reprendre ses activités 
dans l'État du Tigré42.

Tandis que le conflit international avec l'Érythrée retenait toute l'attention, l'activité 
militaire des groupes d'opposition armée, en déclin en 1997 et 1998, a semblé retrouver 
une certaine vigueur, surtout dans le « Somali National Regional State»43 et dans la région 
de Borena («Oromiya Regional State»), où des accrochages sporadiques entre les 
groupes d'opposition et les forces armées éthiopiennes ont été signalés. Un calme relatif 
a régné dans les autres régions du pays.

Dans le contexte des troubles Internes, le CICR a concentré ses efforts sur les visites 
régulières de personnes Incarcérés à la suite du changement de gouvernement en 1991 
ou pour des raisons liées à la sécurité de l'État; sur les projets Intégrés d'assistance sani
taire et vétérinaire en faveur des tribus nomades de la zone d'Afder («Somalí National 
Regional State»); et sur les programmes de rééducation des amputés et des blessés de 
guerre.

Le CICR a visité, selon ses critères habituels, les prisonniers de guerre et les internés 
civils, d'abord détenus dans le camp d'internement de Bllate, puis dans celui de 
Dedessa. L'objectif de ces visites était de s'assurer que les conditions matérielles de 
détention des prisonniers de guerre et des Internés civils, ainsi que le traitement qui 
leur était réservé, étalent conformes aux dispositions pertinentes des IIIe et IVe Conven
tions de Genève, respectivement. Le CICR a poursuivi, sur une base régulière, le 
dialogue engagé avec les autorités concernées, à qui il a transmis ses constatations et 
ses recommandations.

Parallèlement à ses activités de protection et d'assistance liées au conflit interna
tional, le CICR a continué à visiter régulièrement les personnes détenues en relation 
avec le changement de gouvernement en 1991 ou pour des raisons liées à la sécurité 
de l'État. En juillet, pour la première fols depuis septembre 1997, ¡I a été autorisé à 
visiter les personnes Incarcérées au «Central Investigation Department». Il n'a cepen
dant pas obtenu l'autorisation d'y effectuer des visites de suivi. En décembre, le CICR a 
pu reprendre les visites de personnes détenues dans les prisons civiles du «Tigray 
Regional State». Des démarches portant sur des aspects spécifiques du traitement des 
détenus et de leurs conditions de vie ont été effectuées, verbalement et par écrit, auprès 
des autorités compétentes.

Au cours de leurs visites, les délégués et les Ingénieurs du CICR ont porté une 
attention particulière à la situation sanitaire dans les lieux de détention. Afin de réduire

42 Voir p. 120.
43 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 106.
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l'incidence de maux tels que la diarrhée et les maladies de la peau, l'accent a été mis 
sur les mesures de santé préventives et sur les règles de l'hygiène. Lancé en 1998 et 
réalisé en coopération avec la «Jimma School of Environmental Health», un projet pilote, 
destiné à promouvoir une éducation sanitaire de base, a été élargi à l'ensemble des 
prisons visitées. Le projet visait à associer des partenaires locaux à l'action engagée pour 
encourager les détenus à respecter des règles d'hygiène personnelle adaptées au milieu 
carcéral.

Les ingénieurs du CICR ont amélioré les systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées dans les lieux de détention de l'ensemble du pays (moder
nisation des installations sanitaires, de l'alimentation en eau et des cuisines). Les travaux 
ont porté sur la mise en place de nouveaux systèmes d'adduction d'eau et de réservoirs, 
l'aménagement de passages, de latrines et de fosses septiques et l'installation de 
douches et de lavabos.

Le CICR a continué à suivre le déroulement des procès -  à Addis-Abeba et dans 
les cours suprêmes régionales -  de détenus accusés d 'avoir com m is des délits sous 
l'ancien régime; il a en outre commencé à suivre les procès de personnes détenues 
pour des raisons liées à la sécurité de l'État. Le CICR a com m uniqué aux autorités 
judicia ires compétentes ses observations quant au respect des garanties judiciaires 
dont devraient bénéficier ces détenus. De plus, la délégation a effectué auprès des 
autorités régionales un certain nombre de démarches officielles portant sur la ques
tion de la détention extrajudiciaire de personnes visitées par le CICR et détenues 
depuis deux à six ans sans avoir été traduites devant un tribunal ou sans avoir été 
inculpées.

Les télécommunications et les services postaux ayant été interrompus entre l'Érythrée 
et l'Éthiopie en raison du conflit armé qui oppose ces deux pays, un réseau a été mis sur 
pied, en coopération avec la Croix-Rouge éthiopienne, afin de collecter et distribuer des 
messages Croix-Rouge. Les membres des familles dispersées, les personnes déplacées 
et les civils internés en Ethiopie ont ainsi eu la possibilité d'informer leurs proches de 
l'endroit où ils se trouvaient et de leur état de santé. Environ 9 0 %  de tous les messages 
familiaux ont été échangés entre des internés civils et leurs proches.

En sa qualité d'intermédiaire neutre, le CICR a continué à assurer le passage, en 
toute sécurité, à travers les lignes de front des personnes expulsées ou retournant de leur 
plein gré dans leur pays d'origine44. Au besoin, le CICR a fourni, en coopération avec la 
Société nationale, une aide ponctuelle sous forme de secours matériels ou d'assistance 
médicale en faveur des plus vulnérables. Il a également facilité le transport, à partir du 
point de passage de la frontière, des expulsés et des rapatriés volontaires. Toutes ces 
opérations ont toutefois été interrompues par la reprise des combats en février. En juillet, 
le CICR a sécurisé le passage, d'Éthiopie en Erythrée, de 2 890 civils de souche 
érythréenne; aucune autre opération n'a eu lieu pendant le reste de l'année, faute d'au
torisation des autorités compétentes.

Le CICR a suivi attentivement la situation des Érythréens vivant à Addis-Abeba, et 
donc protégés par la IVe Convention de Genève. Les plus démunis ont bénéficié d'une 
assistance médicale, et des démarches ont été faites auprès des autorités compétentes 
afin de souligner à la fois les droits accordés à cette population par la IVe Convention de 
Genève et l'importance de l'organisation, pour les personnes ayant exprimé le souhait de 
regagner l'Érythrée, d'opérations de passage sécurisé.

Au cours du dernier trimestre de 1999, l'Éthiopie a organisé, en trois occasions, le 
rapatriement d'environ 3 100 civils. À la connaissance du CICR, la majorité des 
personnes concernées avait présenté une demande de rapatriement volontaire. Ces

44 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 103.
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opérations ont toutefois posé d'énormes problèmes d'ordre humanitaire. En sa qualité 
d'intermédiaire neutre, le CICR avait tenté en vain d'obtenir l'accord préalable des deux 
parties et n'a donc pas participé à l'organisation de ces transferts à travers les lignes 
de front.

Le 10 février, les autorités éthiopiennes au Tigré ont ordonné à l'équipe du CICR, 
comme à celles de toutes les autres organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales, de quitter la région. Cette décision a entraîné l'arrêt de toute 
assistance immédiate aux déplacés dans le Tigré, où le CICR a toutefois été autorisé à 
retourner en août. Il a alors mis en place des programmes pour, d'une part, porter assis
tance aux personnes déplacées par suite du conflit et vivant dans des camps et, d'autre 
part, fournir un soutien aux établissements médicaux accueillant les blessés de guerre.

Afin de renforcer les branches de la Croix-Rouge éthiopienne situées à proximité des 
zones de conflit et de mieux les préparer à intervenir si la situation devait à se détériorer 
davantage, le CICR a dispensé une formation aux moniteurs de secourisme et aux secou
ristes dans le Tigré et l'Afar. Pour renforcer la capacité des structures de santé dans ces 
régions, il a constitué, dans divers entrepôts, des stocks de secours médicaux permet
tant de prendre en charge 300  blessés de guerre de plus. Du matériel médical supplé
mentaire a été stocké à Addis-Abeba pour soigner plus de 1 000  blessés de guerre. En 
outre, la délégation, d'entente avec le centre logistique régional du CICR à Nairobi, a mis 
en place des filières d'approvisionnement appropriées afin de pourvoir à de nouveaux 
besoins éventuels.

Le CICR a apporté son appui à quatre hôpitaux civils au Tigré en leur fournissant de 
l'équipement, des instruments chirurgicaux et des médicaments pour le traitement des 
blessés de guerre. Des tentes d'appoint polyvalentes ont été installées dans deux hôpi
taux pour accroître la capacité d'accueil. Le CICR a mis sur pied un programme de forma
tion en chirurgie maxillo-faciale à l'intention de quatre chirurgiens éthiopiens travaillant à 
l'Hôpital général des armées, à Addis-Abeba.

Le soutien apporté au service d'ambulances de la Croix-Rouge éthiopienne a notam
ment consisté à assurer, dans l'atelier du CICR à Addis-Abeba, les réparations et l'entre- 

. tien intégral de dix ambulances. En outre, à son retour dans l'État du Tigré, le CICR a 
modernisé le parc d'ambulances de la Société nationale et fait don de six nouvelles 
ambulances, quatre étant affectées à l'action menée dans le cadre du conflit au Tigré. La 
construction d'un atelier de mécanique a été entreprise pour permettre à la branche du 
Tigré d'assurer, sans aide extérieure, l'entretien de son parc d'ambulances.

En vertu d'un accord tripartite conclu entre l'Hôpital général des armées, la branche 
d'Addis-Abeba de la Croix-Rouge éthiopienne et le CICR, deux ambulances Croix-Rouge 
et leurs chauffeurs ont été mis à la disposition de cet hôpital. Le CICR finance ce dispo
sitif qui permet d'assurer le transport des soldats blessés, des terrains d'aviation de la 
capitale et de ses environs, jusqu'à l'hôpital où ils bénéficient d'un traitement chirurgical.

Dès la reprise, en mars, de ses activités dans le « Somali Regional National State»45, 
le CICR s'est employé à résoudre deux grands problèmes dans la zone d'Afder, à savoir, 
le manque d'accès aux services de santé pour la population nomade et la menace que 
les maladies les plus répandues dans la région -  paludisme et diarrhée -  représente pour 
les jeunes enfants et les femmes enceintes. Des efforts ont été déployés également pour 
compenser l'absence de services vétérinaires en diffusant des informations sur les prin
cipales maladies du bétail et en luttant contre la prévalence de la mouche tsé-tsé. De 
plus, des puits de surface ont été remis en état et diverses mesures ont été prises afin 
d'améliorer la quantité et la qualité de l'eau disponible pour la consommation humaine

45 Le CICR avait retiré son personnel expatrié du « Somali National Regional State» en juin 1998, à la suite de 
l'enlèvement de l'une de ses équipes. Pour plus d'informations, voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR,
p. 106.
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et animale dans les régions où vivent les tribus nomades. Le principe de la participation 
des communautés concernées était à la base de toutes les activités déployées.

En octobre 1998, le CICR a lancé à Gode un projet visant à accroître de 5 0 %  
l'approvisionnement en eau de la ville, sans toutefois augmenter la consommation 
d'énergie. Cet objectif a été atteint grâce à trois types de mesures : rénovation d'un réser
voir de 500 000  litres, amélioration du système de captage des eaux de la rivière et répa
ration d'un certain nombre de composants électromécaniques. Entrepris en étroite coopé
ration avec le service régional des eaux, le projet prévoyait en outre la fourniture d'eau 
potable aux écoles, aux prisons et à l'hôpital de Gode.

Le CICR et le Fonds spécial en faveur des handicapés ont continué à utiliser le centre 
d'appareillage orthopédique d'Addls-Abeba comme centre régional pour l'Afrique et le 
Moyen-Orient. Les composants orthopédiques produits étalent destinés principalement 
aux centres situés dans ces deux réglons, mais des envois ont été faits également en Asie 
et en Europe. Des techniciens de pays aussi lointains que la Norvège et le Zimbabwe ont 
suivi une formation au centre d'Addis-Abeba.

Les centres de Mekele (Tigré) et d'Harar, administrés par le gouvernement éthiopien, 
ont bénéficié de l'appui du CICR qui a formé leur personnel, réparé ou de rénové des 
locaux et fourni des composants orthopédiques.

La coopération du CICR avec la Croix-Rouge éthiopienne a porté sur deux axes: la 
préparation de la Société nationale aux situations d'urgence liées au conflit international, 
et le soutien aux activités menées conjointement dans le cadre des troubles internes. 
Nombre d'activités du CICR sur le terrain ont été réalisées avec le concours du personnel 
de la Croix-Rouge éthiopienne.

Le CICR a continué à collaborer avec la Croix-Rouge éthiopienne et la Fédération afin 
d'accroître l'aptitude de la Société nationale à fournir des services aux plus vulnérables à 
l'échelon communautaire, L'accent a été mis sur la préparation aux situations d'urgence 
et sur les activités de coopération menées sur une base régulière dans les domaines de 
la recherche de personnes, de la diffusion, des premiers secours et du développement 
des branches de la Société nationale dans les zones pouvant être touchées par un conflit.

Le CICR a entretenu des contacts avec les autorités régionales et le gouvernement 
fédéral afin de faire mieux comprendre son action et le droit international humanitaire. Les 
délégués ont encouragé l'Intégration du droit des conflits armés dans le programme 
d'instruction des forces de défense éthiopiennes.

Le CICR a pris en charge les frais liés à la participation du chef du « Federal Police 
Training College» à un cours de formation de deux semaines, organisé à Genève, sur le 
droit international humanitaire, les droits de l'homme et les bonnes pratiques en matière 
de maintien de l'ordre. Cet officier a animé en mai un cours de formation de cinq jours 
que le CICR a organisé en Éthiopie sur ce même thème, à l'intention des instructeurs des 
forces de police. Une séance de diffusion d'une demi-journée a également été organisée 
pour les cadets du «Federal Police Training College».

Des séances de diffusion ont été mises sur pied conjointement avec la Croix-Rouge 
éthiopienne à Asebe Teferi, Dire Dawa, Harar, Metu et dans l'Ogaden à l'intention de fonc
tionnaires du gouvernement, ainsi que de responsables religieux et de chefs de commu
nautés. Les activités du CICR en Éthiopie et les principes fondamentaux du droit Interna
tional humanitaire en ont été les principaux thèmes.

Le «Civil Service College» a, dès le début de l'année universitaire 1999/2000, 
intégré un cours de 28 heures sur le droit humanitaire dans le programme des étudiants 
en droit de deuxième année. Il est le premier établissement public éthiopien qui ait inclus 
un cours spécialisé de droit humanitaire dans son programme officiel d'enseignement.

I

121

CICR
 R

APP
ORT

 D
’AC

TIV
ITÉ

 1
999



AFRIQUE

Services consultatifs

Mission du CICR auprès de l ’OUA

CT-s

' S

c - 2
-=e¡
Q

p 5s
pc3
^—P
C3

ORIENTALE ETHIOPIE
La délégation a apporté son concours à la traduction en amharlque des Conventions 

de Genève et de leurs Protocoles additionnels. En octobre, à la suite des efforts déployés 
par le CICR et le département juridique du ministère des Affaires étrangères, les autorités 
éthiopiennes ont officiellement transmis ces traductions au Conseil fédéral suisse, dépo
sitaire des Conventions.

Le CICR a continué à soutenir l'activité du Comité Interministériel pour le dévelop
pement et la mise en œuvre du droit International humanitaire; ¡I a également déployé 
des efforts soutenus pour encourager le gouvernement à ratifier le traité d'Ottawa 
Interdisant les mines antipersonnel, ainsi que la Convention de 1980 sur certaines armes 
classiques.

La mission permanente du CICR auprès de LOUA s'est attachée essentiellement à 
mieux connaître, de l'Intérieur, la scène politique en Afrique, ainsi qu'à nouer des rela
tions solides avec diverses Institutions et les ambassadeurs accrédités auprès d'elles: 
OUA, CEA*, Institutions spécialisées des Nations Unies, organisations régionales afri
caines, telles que la SADC et la CEDEAO et, enfin, les organisations non gouvernemen
tales. L'Institution cherchait ainsi à encourager une reconnaissance et une application 
plus larges du droit International humanitaire dans l'ensemble de l'Afrique et à faire mieux 
connaître le rôle du CICR et les activités qu'il mène à travers le monde entier.

* CEA: Commission économique pour l'Afrique (Nations Unies).

.
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EN 1999,LECICRA:
•  visité quelque 570 prisonniers de guerre et 1 350  internés civils érythréens, à qui il a 
fourni une assistance matérielle, ainsi que des articles d'hygiène et du matériel éducatif 
et récréatif, et remis du matériel médical de base aux structures médicales des camps 
d'internement où ces personnes étaient détenues ;
•  visité, dans 88 lieux de détention, environ 9 100 personnes détenues pour des raisons 
liées au changement de gouvernement en 1991 ou à la sécurité de l'État; du matériel 
médical de base, des couvertures, ainsi que des articles d'hygiène et de loisirs ont été 
fournis en fonction des besoins;
•  réalisé, dans 26 lieux de détention, des travaux visant à améliorer les systèmes d'ap
provisionnement en eau et d'assainissement;
•  organisé, à l'intention du personnel pénitentiaire, 3 ateliers sur les problèmes de santé 
en milieu carcéral ;
•  continué à suivre le déroulement des procès, à Addis-Abeba, de 3 détenus accusés 
d'avoir commis des délits sous l'ancien régime;
•  effectué des démarches officielles en faveur de détenus de sécurité ayant passé de 2 à 
6 ans en détention sans avoir été traduits devant un tribunal ou sans avoir été inculpés;

•  assuré le passage en toute sécurité, à travers les lignes de front, de civils érythréens et 
éthiopiens expulsés ou retournant de leur plein gré dans leurs pays d'origine respectifs;

I

•  transmis 17 994 messages Croix-Rouge échangés entre des internés civils détenus en 
Éthiopie et leur famille vivant en Érythrée ou dans un pays tiers ;
•  acheminé, en coopération avec la Croix-Rouge éthiopienne, 3 065 messages Croix- 
Rouge pour permettre à des personnes qui avaient perdu le contact avec leur famille en 
raison du conflit armé international d'informer leurs proches de l'endroit où elles se trou
vaient et de leur état de santé;
•  acheminé, en coopération avec la Croix-Rouge éthiopienne, 4 660  messages Croix- 
Rouge pour permettre à des Éthiopiens réfugiés à l'étranger et à des ressortissants de 
pays voisins réfugiés en Éthiopie de maintenir, ou de rétablir, le contact avec leur famille;
•  permis l'échange de 2 046  messages Croix-Rouge entre des personnes détenues sous 
la responsabilité des autorités civiles et leurs proches;
•  réalisé, en coopération avec la Société nationale de leurs pays respectifs, le regroupe
ment de 2 familles qui avaient été dispersées par suite du conflit armé international;

' S

•  apporté, en coopération avec la Croix-Rouge éthiopienne, une assistance aux 
personnes déplacées vivant dans des camps au Tigré (distributions de vivres, tentes, 
bâches goudronnées, couvertures, jerrycans et savon);
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•  fourni aux hôpitaux, en coopération avec le ministère de la Santé, du matériel médical 
et des instruments chirurgicaux; constitué des stocks de secours médicaux dans les 
entrepôts, ainsi qu'un stock supplémentaire à Addis-Abeba pour couvrir les besoins de 
plus de 1 000  blessés de guerre; organisé des séminaires de chirurgie de guerre à l'in 
tention des médecins de l'Hôpital général des armées et des hôpitaux de campagne;
•  organisé, dans les régions rurales du « Somali National Regional State», un cours 
destiné à enseigner aux nomades comment administrer des médicaments à leur bétail;
•  procuré, aux autorités sanitaires du « Somali National Regional State», des vaccins 
contre la rougeole;

•  organisé, au centre de formation d'Addis-Abeba, des cours sur la technologie de l'uti
lisation du polypropylène, à l'intention de 41 techniciens, et effectué des travaux de répa
ration et de rénovation des locaux du centre ;
•  fourni des composants orthopédiques et du matériel pour divers projets orthopédiques 
réalisés dans le monde entier;

•  engagé un projet d'approvisionnement en eau dans la ville de Gode;
• fourni une assistance matérielle et technique pour réparer des pompes à main, nettoyer 
et remettre en état des puits et construire des bassins de rétention des eaux de pluie pour 
la population nomade et son bétail dans la zone d'Afder («Somali National Regional 
State»);

•  contribué à maintenir et à renforcer les branches régionales de la Croix-Rouge éthio
pienne ainsi que leur capacité opérationnelle, notamment dans les régions touchées par 
le conflit;
•  collaboré avec la Fédération pour accroître l'aptitude de la Croix-Rouge éthiopienne à 
fournir, à l'échelon communautaire, des services aux plus vulnérables;
•  aidé la Société nationale à renforcer ses capacités dans les domaines de la prépara
tion aux situations d'urgence, des premiers secours, de la recherche de personnes et de 
la diffusion;
•  animé des ateliers de formation régionaux à l'intention du personnel des Sociétés natio
nales chargé de la diffusion, des volontaires chargés des recherches et des animateurs 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse;

•  entretenu des contacts avec les autorités régionales et le gouvernement fédéral pour 
faire mieux comprendre l'action du CICR et le droit humanitaire;
•  encouragé l'intégration du droit des conflits armés dans le programme d'instruction des 
forces de défense éthiopiennes;
•  organisé des séminaires pour les officiers et les cadets de la police éthiopienne, 
les instructeurs des forces de police, les étudiants et les fonctionnaires du gouverne
ment, le but étant de présenter le rôle du CICR et celui du Mouvement, ainsi que le droit 
humanitaire.
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Tout au long de 1999, l'Ouganda a été l'un des principaux acteurs dans la région 
des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique. Il est resté Impliqué dans le conflit en 
République démocratique du Congo voisine en apportant son soutien aux groupes d'op
position armée en lutte contre le gouvernement congolais.

Les gouvernements ougandais et soudanais ont signé un accord de paix en 
décembre. Négocié par le « Carter Center», à Nairobi, l'accord prévoyait notamment le 
rapatriement des prisonniers de guerre soudanais et le regroupement familial des enfants 
qui avaient été enlevés. En outre, chaque partie s'engageait à cesser de soutenir les q

groupes d'opposition armée luttant contre l'autre. Juste avant la signature de l'accord, le 
Parlement ougandais avait adopté une loi d'amnistie qui donnait à tous les groupes d'op- 
position armée, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières du pays, six mois pour mettre 
un terme à leur action, « sans crainte de poursuites ultérieures». P lj

La situation des Ougandais vivant dans la région du West Nile s'est améliorée en 
1999, à la suite des négociations de paix entre le gouvernement et l'UNRF II*. La plupart ^
des personnes déplacées du nord-ouest ont pu en effet regagner leurs foyers et 
commencer à s'organiser pour reprendre une vie normale. Dans l'Acholiland, la situation ^ 3
a été moins critique que les années précédentes sur le plan de la sécurité, mais les

* UNRF II: «Ouganda National Rescue Front II».
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tensions se sont aggravées à la fin de l'année. Les groupes d'opposition armée sont 
restés actifs dans le sud-ouest où, faute de garanties de sécurité, le personnel humani
taire a souvent été privé d'accès aux indigents, tant parmi les déplacés que dans la popu
lation locale. La capitale ougandaise, quant à elle, a été à nouveau plongée dans la 
violence par une série d'attentats à la bombe.

Les conditions de sécurité ont commencé à s'améliorer en février dans l'Acholiland 
et la situation n'a cessé de gagner en stabilité, jusqu'à la toute dernière semaine de 
l'année. Les personnes déplacées vivant dans des camps protégés, mis en place par le 
gouvernement pour regrouper la population rurale autour de centres d'échanges commer
ciaux protégés par l'armée ont vu leur sort s'améliorer: elles ont joui d'une plus grande 
liberté de mouvement, ont eu régulièrement accès à de plus vastes étendues de terres et 
ont pu ensemencer les champs au début de la saison des pluies. Les perspectives n'ont 
donc cessé de s'améliorer pour les quelque 320 000  personnes déplacées vivant dans 
divers camps des districts de Gulu et de Kifgum. Cependant, fin décembre, des infiltra
tions de la LRA* ont été à nouveau signalées et le calme a été rompu.

En novembre 1998, le CICR avait été contraint de suspendre la plupart de ses opéra
tions humanitaires, ainsi que la totalité des déplacements sur le terrain dans le sud-ouest 
du pays, car il n'avait pas pu obtenir des garanties de sécurité suffisantes de la part de 
l'ensemble des parties46. Toutefois, il a repris ses activités en mai, après avoir constaté 
les immenses besoins des personnes déplacées et obtenu les garanties de sécurité 
nécessaires. Le mois suivant, il a ouvert un bureau à Bundibugyo pour assurer la coor
dination de ses activités dans la région. La situation s'est à nouveau dégradée en 
décembre. En effet, le regain d'activités d'un groupe d'opposition armée (ADF*) a 
contraint, une fois encore, le CICR à évacuer son équipe, des garanties de sécurité suffi
santes n'ayant pu être obtenues de toutes les parties au conflit.

La persistance du conflit entre les ADF et les UPDF*, dans le sud-ouest, a provoqué 
le déplacement de quelque 150 000  civils. Cette population a cherché refuge dans une 
cinquantaine de camps, où les conditions de vie étaient difficiles en raison du manque 
d'abris, d'accès aux soins de santé et d'assainissement. L'afflux massif de déplacés dans 
les camps a eu des répercussions sur l'accès à la nourriture et l'arrivée de différents 
groupes de réfugiés congolais a constitué une charge supplémentaire pour des 
ressources déjà limitées. De plus, les soins de santé de base étaient insuffisants dans la 
région, tant pour la population locale que pour les déplacés.

Après avoir obtenu les garanties de sécurité nécessaires, le CICR a fourni une assis
tance d'urgence couvrant les besoins les plus urgents en termes d'abris et d'hygiène. 
Dans le district de Kasese, les effets conjugués de la grave sécheresse qui a frappé la 
région et de la forte augmentation du nombre de déplacés ont constitué un fardeau insup
portable pour les ressources disponibles. Le CICR a commencé à distribuer des vivres 
en septembre afin d'enrayer la progression du taux de malnutrition et de s'assurer que 
les personnes déplacées et la population locale planteraient les semences qu'il avait 
distribuées. Des secours matériels (outils, savon, couvertures, bâches goudronnées et 
jerrycans) ont également été distribués. La récolte ayant été satisfaisante, le CICR a pu 
suspendre ses distributions de vivres début décembre.

La surpopulation des camps, provoquée par l'afflux de personnes déplacées, a été 
à l'origine d'une grave flambée de choléra. En quelques jours, plus de 300  patients ont 
été admis à l'hôpital Kagando. Les cas mortels ont été relativement peu nombreux et 
l'épidémie a pu être enrayée, en grande partie grâce à l'efficacité de la prise en charge

* LRA: « Lord's Resistance Army» (Armée de résistance du Seigneur).
46 Voir le « Rapport d'activité 1998» du CICR, p. 112.
* ADF: «Allied Democratic Forces» (Forces démocratiques alliées).
* UPDF: «Ugandan People's Defence Forces» (Forces armées ougandaises).
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des patients à l'hôpital, aux activités de prévention déployées par les volontaires de la 
Croix-Rouge, à l'important soutien matériel fourni par le CICR et à la bonne coordination 
entre le ministère de la Santé, les services sanitaires du district, les ONG et la Croix-Rouge 
de l'Ouganda.

Le délégué de santé basé à Bundibugyo a contrôlé, sur une base hebdomadaire, 
révolution de la situation sur le front des maladies infectieuses; dans ce cadre, il a béné
ficié du soutien des dispensaires locaux soignant la population déplacée et a fourni une 
assistance ponctuelle à l'hôpital de district de Bundibugyo. Les installations des dispen
saires ont été améliorées en fonction des besoins et des médicaments ont été fournis pour 
assurer le bon fonctionnement de ces centres, Afin d'améliorer les conditions sanitaires 
dans les camps, l'équipe de santé du CICR a mis en place un programme de coopéra
tion avec les comités chargés de veiller au respect des règles d'hygiène. Un ingénieur en 
eau et assainissement a également été employé afin d'améliorer l'accès à l'eau, notam
ment dans les camps ruraux accueillant les déplacés, le choléra étant endémique dans 
cette région.

Le CICR a pu suivre l'évolution de la situation humanitaire dans la vallée de Kilembe, 
grâce à de fréquents contacts avec les autorités sanitaires compétentes et avec la branche 
de la Société nationale à Kasese. Une grave épidémie de paludisme à falciparum, poten
tiellement mortel, a constitué le principal problème sanitaire au sein de la population 
déplacée. Pour compléter le programme d'éducation sanitaire de la branche de Kasese 
(auquel le CICR a apporté son soutien), la délégation a organisé un atelier consacré 
à la prise en charge des cas graves de paludisme. Elle a également procuré aux centres 
de santé et hôpitaux du district divers médicaments à administrer par voie orale ou par 
injection.

La sous-délégation du CICR à Kasese a lancé, conjointement avec la Croix-Rouge 
de l'Ouganda, un projet pilote ayant pour but de tester, auprès de 350 familles déplacées, 
l'acceptabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Si les moustiquaires sont bien 
accueillies et largement utilisées, une vaste distribution aura lieu en 2000. Le programme 
de prévention du paludisme de la Société nationale, mené avec le soutien du CICR, a été 
prolongé jusqu'à la fin de 1999. Le CICR a également apporté son aide à la troupe de 
théâtre de la Croix-Rouge de l'Ouganda qui a contribué à sensibiliser davantage les 
communautés à la lutte contre le paludisme.

En 1999, le CICR a réalisé une vaste opération de distribution de semences et d'ou
tils en faveur des personnes déplacées dans LAcholiland. Avec l'aide des volontaires de 
la Croix-Rouge, les bénéficiaires ont reçu des semences ainsi que des assortiments pour 
cultures maraîchères. Grâce à l'excellent régime des précipitations, les récoltes ont été 
abondantes pour les personnes déplacées comme pour la population locale.

La situation de 350  000 personnes déplacées vivant encore dans des camps de la 
région s'est considérablement améliorée au fil des mois, la majorité d'entre elles ayant ^ 3
pu tirer parti de l'assistance agricole fournie par le CICR pour renforcer leur sécurité 
économique. Beaucoup de déplacés ont pu rentrer chez eux et travailler à nouveau leurs Q
terres. D'autres ont recommencé à cultiver leurs champs, tout en regagnant les camps le 
soir venu.

Les mouvements de réinstallation prenant de l'ampleur, les besoins en outils pour p u ,
rebâtir les maisons et travailler la terre sont devenus plus aigus. Le CICR a donc procédé 
à une nouvelle distribution d'outils et de semences de légumes, dont ont bénéficié p p
quelque 75 000  ménages (déplacés et membres vulnérables de la population locale). pp

Dans le district d'Adjumani, des groupes de déplacés, soit un total de 10 000 
personnes environ, ont bénéficié d'une assistance, sous la forme de rations alimentaires 1' — ?
et de biens de première nécessité (outils, couvertures, jerrycans, casseroles et savon)

I
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pour pouvoir attendre la récolte suivante. Un programme similaire a été réalisé en faveur 
de groupes de personnes déplacées dans la région du West Nile.

Les conditions de vie des personnes déplacées dans l'Acholiland se sont donc 
améliorées pendant la plus grande partie de l'année. Néanmoins, la situation en matière 
de sécurité s'est rapidement dégradée en décembre et bon nombre des déplacés qui 
avaient quitté les camps ont été contraints d'y retourner,

Dans les dispensaires de l'Acholiland, le personnel était insuffisamment formé et ne 
disposait pas de ressources suffisantes pour mettre en place des programmes de 
premiers secours ou pour acheter les médicaments essentiels nécessaires pour compléter 
l'approvisionnement reçu du ministère de la Santé. Le CICR a donc distribué aux struc
tures de santé du district, hôpitaux et dispensaires, notamment, des médicaments pour 
soins de santé primaires. Il a également organisé, en coopération avec le directeur de 
district des services sanitaires, un cours de formation de trois mois pour les aides- 
soignants travaillant dans les camps pour déplacés, l'objectif étant de compléter leurs 
connaissances professionnelles en matière de prise en charge médicale.

Pour améliorer la communication entre les structures de santé de l'Acholiland et le 
ministère de la Santé, à Kampala, le CICR a financé un cours de formation d'une semaine 
sur l'établissement des rapports mensuels relatifs aux services de santé. Organisé dans 
le district de Gulu, ce cours s'adressait aux responsables des dispensaires situés dans 
les régions comptant un grand nombre de déplacés.

L'étroite surveillance de la situation sanitaire dans l'Acholiland a permis de détecter 
rapidement une poussée de rougeole dans certains des plus grands camps du district de 
Gulu, et d'informer en temps voulu les autorités compétentes. Le ministère de la Santé a 
lancé une campagne de vaccination afin de prévenir une épidémie. Dans le camp de 
Bibia, situé à proximité de la frontière du sud du Soudan, une épidémie de diarrhée, dont 
on a craint qu'il ne s'agisse de choléra, a été enrayée grâce à la rapidité de l'intervention 
conjointe des autorités sanitaires et du CICR. La délégation en Ouganda a fourni du 
savon, du chlore et des jerrycans afin d'accroître la sécurité de l'approvisionnement en 
eau dans la région. En septembre et octobre, le CICR a participé à la campagne natio
nale de vaccination contre la poliomyélite en apportant un soutien logistique au personnel 
de santé du district de Gulu.

Les hôpitaux dans les zones de conflit ne disposaient ni du matériel ni des capacités 
professionnelles nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins de la population 
civile, et moins encore pour faire face à un afflux de blessés de guerre. Le CICR a donc 
distribué des assortiments d'urgence (matériel de pansement, injections, médicaments, 
gants et autres articles essentiels) aux établissements accueillant des blessés de guerre.

Un séminaire de chirurgie de guerre de deux jours a eu lieu en juillet dans le district 
d'Hoima. Organisé par le CICR, en étroite coopération avec l'Association des chirurgiens 
ougandais, il a réuni des chirurgiens militaires et civils travaillant dans les zones de 
conflit. Des services spéciaux ont été assurés par l'Association dans cinq hôpitaux de 
district de la région, permettant à plus de 230 patients de bénéficier ainsi de soins 
spécialisés.

Le centre d'appareillage orthopédique de Fort Portai a bien fonctionné. Le ministère 
de la Santé a annoncé l'adoption, dans l'ensemble du pays, de la technologie préconisée 
par le CICR pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Des techniciens de l'hôpital 
de Gulu ont été les premiers à bénéficier, au centre du CICR, d'une formation en vue de 
l'utilisation de cette technologie.

Un soutien a été apporté à la Société nationale, le principal partenaire local du CICR, 
afin d'accroître ses capacités en matière d'intervention et de préparation aux situations 
d'urgence, Dans le sud-ouest et le nord du pays, les six branches de la Croix-Rouge 
de l'Ouganda actives dans les zones de conflit ou exposées aux conflits ont commencé
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à appliquer les directives concernant la préparation aux catastrophes et aux conflits, les 
interventions dans les situations d'urgence et le recrutement des volontaires.

Dans le cadre de son programme d'intervention et de préparation aux situations d'ur
gence, la Croix-Rouge de l'Ouganda a organisé, avec le soutien du CICR, un cours de 
formation de dix jours visant à enseigner les fondements du secourisme aux volontaires 
des six branches actives dans les zones de conflit ou exposées aux conflits du sud-ouest 
et du nord du pays. En novembre, la branche de Gulu a été l'hôte d'un atelier régional 
sur l'intervention et la préparation aux situations d'urgence, auquel ont participé les neuf 
branches de la Société nationale dans le nord de l'Ouganda.

Les délégués ont visité des détenus de sécurité dans des bases militaires, des postes 
de police et des prisons civiles, selon les modalités habituelles du CICR. Parmi les 
détenus figuraient des personnes soupçonnées d'appartenir à divers groupes d'opposi
tion. Après les attentats à la bombe perpétrés à Kampala et les arrestations qui ont suivi, 
le CICR a augmenté le nombre de ses visites dans les lieux de détention de la capitale et 
de ses banlieues.

Le CICR a continué à visiter régulièrement les prisonniers de guerre soudanais 
détenus dans des bâtiments de l'armée à Kampala et leur a donné la possibilité de rester 
en contact avec leur famille au Soudan grâce aux messages Croix-Rouge.

Le service de messages Croix-Rouge, que le CICR gère en coopération avec la Croix- 
Rouge de l'Ouganda, a également permis aux détenus de sécurité de maintenir le contact 
avec leurs proches. Des visites familiales ont été organisées auprès de détenus incar
cérés à Kampala, Jinja, Katojo et Fort Portai. Le CICR a pris en charge les frais de 
transport et d'hébergement des familles, pour la plupart originaires du nord de l'Ouganda. 
La délégation a fourni aux détenus libérés un titre de transport leur permettant de rega
gner leur foyer (principalement dans la région du West Nile), ainsi qu'une assistance 
matérielle de base.

Le CICR a distribué des semences de légumes et des outils de jardinage dans les 
prisons ougandaises. Réalisé pour la première fois dans le pays, ce programme vise à 
compléter le régime alimentaire des prisonniers. Un agronome du CICR a contrôlé à inter
valles réguliers le bon déroulement du programme.

En septembre, le CICR a achevé les projets de réhabilitation entrepris dans deux 
centres pénitentiaires de Kampala (Luzira Upper Prison et maison d'arrêt). D'importants 
travaux ont permis d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation 
des eaux usées des salles de douches, toilettes, buanderies et cuisines de ces établisse
ments. Ailleurs, le CICR a distribué de manière ponctuelle du matériel médical et des 
médicaments pour prévenir des épidémies,

Le CICR a effectué, tant auprès de la LRA que des UPDF, des démarches portant sur 
le respect de la population civile prise dans la spirale de la violence en Ouganda. Les cas 
de violations du droit international humanitaire ont été soumis aux parties concernées.

Avec le concours du CICR, la Croix-Rouge de l'Ouganda a mis sur pied un service 
de recherches efficace. En juillet, la Société nationale a organisé à Kampala un atelier 
conjoint de diffusion et de recherches, qui a réuni des représentants des branches du nord 
et de l'est. Des guides sur la diffusion et les recherches ont été produits et distribués aux 
participants pour référence. La Croix-Rouge de l'Ouganda est la première Société natio
nale africaine qui ait publié un guide sur la diffusion. Un deuxième atelier a eu lieu en 
novembre, également à Kampala.

Le CICR est resté en relation avec les UPDF afin de promouvoir l'intégration du droit 
international humanitaire dans l'instruction militaire. Les contacts avec les mouvements 
d'opposition armée se sont limités à la LRA.

Le CICR a dispensé une formation à des officiers des UPDF afin que ceux-ci puissent 
enseigner le droit des conflits armés. Pour la première fois, des sessions de formation de
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trois jours ont eu lieu dans les IIe, IIIe et IVe divisions d'infanterie, à l'Intention des sous- 
officlers et officiers subalternes. Deux sessions de base de trois jours, sur le droit des 
conflits armés, ont été tenues dans les écoles d'instruction militaire de Kabamba et Jinja. 
Des séances de diffusion destinées aux soldats sur le terrain, y compris les membres des 
« Reserve Forces » (Forces de réserve), dans le nord de l'Ouganda et la région du West 
Nile, ont été organisées de manière régulière.

Une série de spots radiophoniques et d'affiches a été réalisée dans les cinq langues 
vernaculaires, ainsi qu'en anglais, Ceux-ci présentent les principes essentiels du droit 
humanitaire et l'obligation qui Incombe aux belligérants de respecter les civils en toutes 
circonstances. Les affiches s'adressaient, au premier chef, aux porteurs d'armes, notam
ment les groupes d'opposition armée.

Une réunion consultative avec 20 officiers supérieurs de la police, en poste à 
l'échelon régional, dans les écoles de formation et au siège des forces de police, s'est 
tenue à Jinja en septembre, sous les auspices du coordonnateur des programmes à l'in 
tention des forces armées et de sécurité du CICR, venu de Genève. Cette réunion a été 
suivie d'un cours de formation de deux semaines pour futurs Instructeurs. C'était le 
premier cours du genre en Ouganda,

EN 1999, LE CICR A:
•  visité régulièrement quelque 1 860  personnes détenues pour des raisons de sécurité 
ou en relation avec les activités de mouvements d'opposition armée, dans 61 lieux de 
détention;
•  fourni aux détenus 56 ,4  tonnes d'assistance matérielle et de matériel médical de base;
•  visité régulièrement 72 prisonniers de guerre soudanais détenus à Kampala et leur a 
fourni des vêtements ainsi que des articles d'hygiène et de loisirs;
•  remis en état les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement ainsi que 
les cuisines des prisons de Kampala;
•  lancé un programme de jardins potagers et distribué 390  kilos de semences de 
légumes aux prisons de l'ensemble du pays;
•  assuré la transmission, en partie en coopération avec la Croix-Rouge de l'Ouganda, de 
7 153 messages Croix-Rouge échangés par les détenus et par les prisonniers de guerre 
soudanais avec leur famille;
•  facilité des visites familiales à des mineurs et à des membres du WNBF* qui avalent 
été de nouveau arrêtés ;

• effectué des démarches auprès des parties concernées lorsque des actes de violence 
commis à rencontre de civils étalent portés à sa connaissance;

1 WNBF: «West Nile Bank Front» (Front de la rive ouest du Nil).
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•  aidé la Croix-Rouge de l'Ouganda à gérer son réseau de transmission de messages 
Croix-Rouge en faveur des membres de familles dispersées par le conflit et des réfugiés 
(quelque 16 00 0  messages Croix-Rouge ont été échangés);
•  enregistré des mineurs non accompagnés dans la population déplacée et réfugiée et, 
avec le concours de la Croix-Rouge de l'Ouganda, réuni deux d'entre eux avec leur 
famille;

•  fourni aux personnes déplacées dans l'Acholiland (nord de l'Ouganda) 794 tonnes de 
semences, 274 600  houes, 74 400  haches, 74 300  machettes et 465 tonnes de savon;
• distribué, dans les districts de Bundibugyo et Kasese (sud-ouest du pays), 122 tonnes 
de savon, 53 200 couvertures, 18 200 bâches goudronnées, 13 220 casseroles et 
13 950 jerrycans aux déplacés et à la population locale;

•  fourni régulièrement des pansements et du matériel chirurgical aux hôpitaux privés et 
publics traitant des blessés de guerre;
•  visité régulièrement et soutenu les structures de santé qui pourvoyaient aux besoins des 
personnes déplacées dans l'Acholiland et dans le sud-ouest, fournissant des médica
ments et du matériel de pansement en vue de pallier les pénuries passagères;
•  fourni à l'hôpital universitaire de Kampala des assortiments de matériel chirurgical pour 
l'aider à soigner les victimes des attentats à la bombe dans la capitale;
•  organisé un cours de formation sur la chirurgie de guerre pour 63 chirurgiens civils et 
militaires travaillant dans 23 hôpitaux situés dans les zones de conflit;
•  organisé un atelier sur la prise en charge médicale des cas de paludisme graves dans 
le sud-ouest;
•  organisé, en coopération avec le directeur des services de santé du district, un cours 
de formation de trois mois, à l'intention de 15 aides-soignants travaillant dans les camps 
pour déplacés;
•  financé un cours de formation d'une semaine sur le système d'information sur la 
gestion de la santé (rapports mensuels sur les services de santé), pour les responsables 
des dispensaires situés dans les zones du district de Gulu qui comptent de nombreux 
déplacés;
•  fourni du savon, du chlore et des jerrycans pour améliorer la sécurité de l'approvision
nement en eau dans le district de Gulu, afin de prévenir la propagation du choléra;
•  participé à la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite en accordant 
un soutien logistique aux autorités sanitaires du district de Gulu;

• poursuivi la production de prothèses et d'orthèses au centre de Fort Portai (ouest de 
l'Ouganda), où 81 patients (dont 35 victimes de mines antipersonnel) ont été appareillés 
avec 86 prothèses ;
•  donné une formation aux techniciens en orthopédie du district de Gulu;

•  amélioré l'accès à l'eau dans les régions du sud-ouest de l'Ouganda où le choléra est 
endémique, surtout dans les camps pour personnes déplacées;
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•  soutenu la Croix-Rouge de l'Ouganda, notamment dans les domaines des recherches, 
de la diffusion du droit humanitaire et de l'Intervention et de la préparation aux situations 
d'urgence;
• associé, dans la mesure du possible, les branches et les volontaires de la Société 
nationale à ses programmes d'assistance dans les zones de conflit;
•  organisé à Kampala deux ateliers conjoints sur la diffusion et les recherches pour des 
représentants des branches de la Société nationale du nord et de l'est de l'Ouganda;
• soutenu un cours de formation au secourisme pour des volontaires des six branches 
de la Société nationale dans les zones de conflit et les zones exposées aux conflits du 
nord et du sud-ouest de l'Ouganda;
•  soutenu les programmes de la Société nationale en matière de prévention et de lutte 
contre le choléra et le paludisme;

•  formé des groupes d'officiers des UPDF et des policiers, afin qu'ils puissent enseigner 
le droit des conflits armés aux nouvelles recrues;
•  animé des séances de diffusion pour des soldats et des forces de réserve, des agences 
de sécurité, des responsables religieux, des membres de la société civile et des volon
taires de la Croix-Rouge d'Ouganda;
• organisé des séances de diffusion dans les zones de conflit des districts de Gulu, 
Kitgum, Arua et Kasese pour les volontaires de la Croix-Rouge, les organes de direction 
des branches de la Société nationale, des bénéficiaires de l'assistance CICR/Croix-Rouge 
de l'Ouganda, des enseignants et des écoliers;
•  organisé des séances de diffusion pour les responsables des groupes réfugiés vivant 
dans les zones d'installation de réfugiés à Orichinga et Nacivali;
•  lancé une campagne (spots radlophonlques et affiches) dans les zones de conflit, afin 
de faire comprendre aux groupes d'opposition armée qu'ils doivent respecter la vie et la 
dignité de la population civile.
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Après la chute du régime de Slyad Barré, en 1991, et l'effondrement du gouverne
ment central, la Somalie a sombré dans l'anarchie, une multitude de clans et de sous- 
clans luttant pour le pouvoir tout en continuant à se fragmenter. Les efforts de dévelop
pement et de relèvement ont été gravement entravés par la situation de violence et de 
non-droit qui règne dans le pays. Plongée dans un environnement précaire, instable et 
vulnérable, la population somallenne s'est trouvée sous le joug du sous-développement, 
tout en devant affronter des conditions climatiques difficiles.

Les Initiatives de paix lancées aux échelons international, régional et local n'ont 
jam ais réussi à établir un terrain d'entente entre les différents groupes rivaux. Dans le 
centre et le sud du pays, le conflit de faible Intensité s'est enlisé, sans qu'une solution 
politique soit en vue.

Les violents combats qui ont éclaté à Mogadlshu-Nord, en mars, ont provoqué la 
chute du gouvernement Benadlr. Ces événements, et le démantèlement de la force de 
police unifiée qui venait d'être créée, ont placé un nouvel obstacle à la formation d'un 
gouvernement central et considérablement affaibli l'autorité des principaux chefs de 
guerre et de leurs factions. En juin, la ville de Baldoa, qui était contrôlée par la SNA*, est

' É 3

O
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CSSS

• SNA : «Somalí National Alliance» (Alliance nationale somallenne).
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tombée aux mains de la RRA*. Le même mois, la ville portuaire de Kismayo est passée 
sous le contrôle d'une coalition des forces SNF* et SNA. Malgré les efforts déployés pour 
tenter, par le biais des tribunaux de la charla, de rétablir l'ordre à Mogadishu et dans le 
sud du pays, l'opposition des chefs de guerre a continué de provoquer des affrontements 
sporadlques.

Une paix et une stabilité relatives ont régné dans le reste du pays, notamment dans 
l'État de Puntland (nord-est de la Somalie) et au Somaliland. Cependant, des combats 
sporadlques ont éclaté dans les réglons de Sool et de Sanaag. Le Somaliland a poursuivi 
ses efforts de reconstruction et de développement, entrepris en 1991, lors de la séces
sion et de l'indépendance autoproclamée de cet État.

Les clivages ethniques entre communautés sont moins marqués dans le nord que 
dans le reste de la Somalie et un consensus peut plus facilement s'établir. La stabilité 
politique a encouragé la communauté Internationale à investir dans la région, qui s'est 
ainsi engagée dans la vole du relèvement.

Dans les régions du centre et certaines réglons du sud, la stabilité est plus grande 
quand un seul clan détient le pouvoir politique et militaire. Cela étant, une grande partie 
du sud du pays a continué à pâtir de plusieurs facteurs -  absence d'autorités légitimes, 
manque d'infrastructures publiques et de services sociaux, affrontements, catastrophes 
naturelles et manque chronique de ressources locales -  qui pèsent sur les mécanismes 
d'adaptation, déjà fragiles, de la population.

Le nombre de collaborateurs d'agences humanitaires travaillant en Somalie a consi
dérablement diminué après 1998, en raison de la détérioration croissante des conditions 
de sécurité. De fait, la crise provoquée par la prise d'otages en avril 1998 a incité la 
plupart des autres organisations humanitaires à suspendre ou à réduire leurs opérations 
dans l'ensemble du pays47. Le personnel humanitaire a reçu des menaces et subi de 
nombreux actes de violence en 1999. Le juste équilibre est resté difficile à trouver entre 
la nécessité d'avoir un Impact «humanitaire» (mesuré grâce au processus d'évaluation 
et de suivi de l'assistance fournie) et les risques inévitables que le personnel des orga
nisations humanitaires court sur le territoire somalien.

La délégation du CICR pour la Somalie est restée basée à Nairobi (Kenya), les expa
triés et le personnel de terrain se rendant régulièrement et fréquemment dans toutes les 
réglons du pays. En 1999, ils ont réalisé des évaluations et déployé des activités de 
suivi, veillé au bon déroulement des programmes et maintenu des contacts d'importance 
vitale. La plupart des activités du CICR ont été réalisées, dans l'ensemble du pays, par 
l'entremise du Croissant-Rouge de Somalie -  seule structure somalienne pouvant encore 
prétendre à un certain degré de représentation nationale -  et du personnel somalien du 
CICR.

Le CICR a continué à concentrer ses efforts sur l'intervention d'urgence destinée à 
faire face aux effets directs du conflit, aggravés par des catastrophes naturelles. Cette 
action a notamment comporté les volets suivants : assistance médicale aux blessés de 
guerre, lutte contre les problèmes récurrents de santé primaire, approvisionnement en 
eau, réparations d'urgence des puits de surface dans le centre de la Somalie en proie à 
la sécheresse et, enfin, secours matériels. La délégation a également adopté une 
approche à moyen terme visant à protéger les mécanismes d'adaptation locaux et à 
préserver les conditions de vie de groupes cibles spécifiques, tels que les femmes et les 
enfants.

Dans le sud de la Somalie, les mauvaises conditions climatiques ont eu de graves 
répercussions sur les mécanismes d'adaptation des agriculteurs des zones de culture

* RRA: «Rahanwein Resistance Army».
* SNF: «Somalí National Front» (Front national somalien).
47 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 119.
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non irriguée ainsi que des bergers nomades. Ces populations ont en effet été directement 
touchées par le faible niveau de précipitations des quatre dernières saisons des pluies. 
De plus, la forte dépréciation du shilling somalien et la nette augmentation du prix des 
produits importés (denrées alimentaires, notamment) ont encore abaissé le pouvoir 
d'achat. L'accès aux aliments de base, pour les groupes les plus vulnérables, a constitué 
un sujet majeur de préoccupation.

Pour éviter une dégradation de la situation nutritionnelle, le CICR a distribué des 
secours alimentaires et matériels aux personnes touchées par les combats et/ou les cata
strophes naturelles. La délégation a également distribué des semences pour permettre 
aux communautés rurales et à certaines populations nomades de renforcer leurs méca
nismes d'adaptation, affaiblis par le conflit.

Le CICR a fourni une assistance matérielle aux personnes déplacées par les combats 
se déroulant dans le sud de la Somalie (principalement dans les régions du Bas- et du 
Moyen-Juba ainsi que du Bas- et du Moyen-Shebele). Il y avait parmi elles quelque 
1 400  familles expulsées du Kenya en juin. La chute de Kismayo et les combats qui ont 
opposé dans ce district les milices du SPM* à celles de la coalition SNF/SNA ont 
provoqué un mouvement massif de population, principalement en direction du Kenya. Le 
point de passage de la frontière kényenne ayant été fermé peu après, l'accès à toute la 
région occidentale du Bas-Juba est devenu problématique. Fin septembre, le CICR a reçu 
l'autorisation de gagner cette région depuis l'intérieur de la Somalie. Des secours maté
riels ont ainsi pu être distribués aux familles déplacées originaires de la ville de Kismayo 
et de ses environs.

Lorsque les précipitations des deux saisons des pluies («gu», la grande et «deyr», 
la petite) ont provoqué la crue des principaux fleuves et rivières, le CICR a fourni aux 
familles sinistrées du matériel pour la construction d'abris ainsi que des ustensiles de 
cuisine. Des semences ont aussi été distribuées pour éviter que la récolte ne soit à 
nouveau déficitaire. De plus, les communautés vivant le long des fleuves Juba et Shebele 
ont reçu des sacs de sable afin de protéger leurs champs en cas de nouvelle montée 
des eaux.

Des vivres et des semences ont été fournis à plus de 60 000 familles déplacées par 
les combats dans le sud et le centre de la Somalie. L'accès de ces familles à la nourri
ture était limité par les conditions d'insécurité, la faiblesse de leur pouvoir d'achat et 
l'augmentation du prix des aliments de base, due à l'insuffisance des récoltes du «gu». 
Des secours non alimentaires -  des matériaux pour la construction d'abris et des usten
siles de cuisine essentiellement -  ont été remis à plus de 20 000 familles dans quatre 
régions (Hiran, Bas- et Moyen-Juba, Bas-Shebele) ainsi que dans la capitale, 
Mogadishu.

Au cours du premier trimestre de 1999, la sécheresse qui a sévi dans les régions du 
centre de la Somalie (Galgudud, Hiran, Mudug et Nugal) a amené le CICR à organiser le 
transport de l'eau par camions-citernes. Dès la fin de la phase d'urgence, le CICR a 
adopté une approche à long terme prévoyant divers travaux de réparation ainsi que la 
fourniture de générateurs, de pompes et de pièces détachées pour les puits de surface et 
les réservoirs souterrains traditionnels («berkad»). Dans la mesure du possible, le CICR 
a associé les communautés locales aux travaux de réhabilitation des points d'eau, des 
réservoirs, des puits de surface et autres puits creusés à la main, afin d'assurer l'appro
visionnement régulier en eau potable pour la consommation tant humaine qu'animale.

Sans aide humanitaire extérieure, les établissements médicaux ne pourraient pas 
dispenser les soins nécessaires aux blessés de guerre et à la population civile, locale ou 
déplacée. Comme les années précédentes, le CICR a donc apporté, en 1999, un soutien

I

' m

■ SPM: «Somali Patriotic Movement» (Mouvement patriotique somalien).
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assistance du CICR aux hôpitaux
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services de soins ambulatoires 

et soins de santé maternelle 
et infantile

épidémie de choléra

'É 2

rôle crucial du service 
de recherches

régulier aux hôpitaux. L'hôpital Keysaney de Mogadlshu-Nord, qui bénéficie de l'assis
tance du CICR depuis 1991, a souvent été utilisé à sa pleine capacité (90  lits), et même 
au-delà, les blessés de guerre en provenance de différentes régions du pays représentant 
7 0 %  des patients. Après la chute du gouvernement Benadir, en mars 1999, les pouvoirs 
publics ont cessé d'apporter leur appui à l'hôpital Medina, à Mogadishu-Sud. Le CICR a 
donc augmenté le volume de son assistance au service de chirurgie de cet établissement. 
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'hôpital, il a effectué d'importants travaux de 
réhabilitation de son réseau de distribution d'eau, de son système électrique et de ses 
bâtiments. En novembre, le CICR a réalisé une évaluation de la situation de l'établisse
ment afin de définir les mesures à prendre en 2000.

Un appui a été apporté, de façon régulière ou ponctuelle, au dispensaire de Medina 
qui fonctionnait comme un poste de premiers secours, ainsi qu'au service de chirurgie 
des hôpitaux de Baidoa et de Galkayo et à certains hôpitaux privés devant faire face à un 
afflux de blessés de guerre (à Luq, par exemple). Du matériel médical a également été 
procuré aux postes de santé du Bas-Juba et du Bas-Shebele où des blessés de guerre 
étaient régulièrement pris en charge.

En raison de la situation du système de santé, tant aux niveaux national que 
régional, la population civile des zones rurales ou touchées par le conflit ne disposait, 
dans le meilleur des cas, que d'un accès limité aux soins de santé. Afin que les groupes 
vulnérables vivant dans les zones de conflit puissent recevoir des soins médicaux de 
base, le CICR a apporté son soutien aux services de soins ambulatoires et aux centres 
de santé maternelle et infantile gérés par le Croissant-Rouge de Somalie dans les réglons 
de Galgudud, Hiran et Bas-Juba. En avril, le CICR a pris la responsabilité de la gestion, 
à Kismayo, de six dispensaires qui bénéficiaient précédemment du soutien de la 
Fédération.

En prévision d'une éventuelle épidémie de choléra, un stock d'urgence de sels de 
réhydratation orale a été positionné de façon permanente à Mogadishu-Sud, Ce stock est 
tenu à la disposition des autres régions de Somalie, telles que le Bas-Juba et la région 
de Marere, où deux épidémies de diarrhée aqueuse se sont déclarées. Alors que la 
flambée de choléra prenait l'ampleur d'une épidémie, le CICR a fourni, sur une base 
hebdomadaire, du matériel médical au centre de soins spécialisés de Mogadishu-Sud 
(«Benadir Choiera Therapeutic Centre»), Le CICR a également remis du matériel aux 
quatre centres de réhydratation orale du Croissant-Rouge de Somalie à Mogadishu-Sud, 
où la morbidité liée au choléra était la plus Importante, L'assistance a revêtu deux formes : 
approvisionnement régulier en médicaments (antibiotiques et assortiments pour perfu
sions, notamment) et travaux visant à améliorer les Installations sanitaires de ces 
centres. Chaque mois, quelque 1 000 patients (en majorité des personnes déplacées) 
ont bénéficié d'un traitement contre le choléra. Grâce à l'appui du Croissant-Rouge de 
Somalie, le CICR a également conduit des activités de sensibilisation et de prévention 
dans les zones déjà frappées par le choléra ou considérées comme menacées, au vu de 
l'expérience des années précédentes.

Des milliers de Somaliens étaient, en 1999, encore déplacés à l'intérieur des 
frontières de leur pays ou dispersés dans le monde entier. Le programme de recherches 
du CICR est donc resté l'un des services les plus importants et les plus précieux depuis 
que le système postal centralisé s'est disloqué, ¡I y a des années. Les problèmes de sécu
rité, notamment dans la région de Kismayo, ont toutefois entravé le bon déroulement des 
activités. Bien qu'il ait transféré au Croissant-Rouge de Somalie la responsabilité du 
service de recherches, en octobre 1998, le CICR s'est tenu tout au long de l'année à la 
disposition de la Société nationale pour lui apporter le soutien technique et financier 
nécessaire.
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En étroite coordination avec la Fédération, le CICR a, d'une part, aidé le Croissant- 

Rouge de Somalie à mettre en place ses programmes de soins de santé primaires, et 
d'autre part, supervisé les équipes somaliennes d'éducation à la santé chargées de 
dispenser une formation aux accoucheuses traditionnelles et aux agents de santé 
communautaire des villages reculés. La délégation a également apporté l'appui néces
saire aux programmes de la Société nationale dans les domaines du rétablissement des 
liens familiaux, de la diffusion et de la préparation aux situations d'urgence.

Le CICR a continué à encourager le respect des règles humanitaires, qu'il a mises en 
parallèle avec la tradition nomade et la culture orale somaliennes. Une série de petites 
comédies (« googoos ») ont été diffusées par le service somalien de la BBC et des stations 
de radio locales. Saynètes, humour et musique sont utilisés pour aborder des thèmes tels 
que les femmes et la guerre, l'absence de liberté de mouvement ou l'assistance et la 
dépendance à l'égard de l'assistance. Le CICR a également poursuivi sa stratégie de 
diffusion destinée à illustrer les similitudes entre les traditions locales liées à la guerre et 
les règles humanitaires fondamentales contenues dans les Conventions de Genève. Les 
délégués et le personnel de terrain ont saisi toutes les occasions, lors de leurs contacts 
avec les autorités, les milices et les anciens, pour attirer l'attention sur les questions rela
tives à la protection de la population civile.

La Somalie a été l'un des contextes choisis pour le projet du CICR «Les voix de la 
guerre» 48. À travers 1 000  questionnaires et entretiens en profondeur, les Somaliens ont 
été invités à faire part de leur expérience d'une situation de conflit et à s'exprimer sur le 
respect des règles humanitaires en temps de guerre.

is  Voir pp. 348-350.

EN 1999, LE CICR A:
•  soutenu les efforts déployés par le Croissant-Rouge de Somalie pour assurer la trans
mission de 22 518 messages Croix-Rouge échangés entre des membres de familles 
dispersées en Somalie et à l'étranger;
•  ouvert 285 dossiers de recherches et résolu 185 cas;
•  diffusé, par le biais du service somalien de la BBC à Nairobi, les noms de 5 112
Somaliens, à la demande de familles qui tentaient de retrouver des proches disparus;
•  contribué, en sa qualité d'intermédiaire neutre, à l'échange de prisonniers capturés par 
le SPM et la coalition SNF/SNA;

•  mis en place un programme, dans le cadre duquel 982 tonnes de semences ont été
distribuées à des familles d'agriculteurs vivant dans 8 régions (Gedo, Bas- et Moyen- 
Juba, Hiran, Bay, Bakol, Bas- et Moyen-Shebele) ;
•  distribué dans ces mêmes régions 1 449  tonnes de vivres et 478  tonnes de secours 
matériels aux personnes touchées par les combats ou par une catastrophe naturelle;
•  procuré des sacs de sable aux agriculteurs vivant au bord des fleuves Juba et Shebele, 
afin de colmater des brèches dans le système de protection contre les crues;
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I

•  soutenu entièrement, à Mogadishu-Nord, l'hôpital Keysaney dont il assure la gestion 
en coopération avec le Croissant-Rouge de Somalie, en fournissant des médicaments, du 
matériel de chirurgie, des produits de nettoyage et du combustible, ainsi qu'en prenant 
en charge les frais de fonctionnement et les salaires du personnel;
•  fourni une assistance régulière aux établissements médicaux traitant des blessés de 
guerre et, en cas de besoin, distribué des vivres (Baidoa, Gal kayo et Medina, à 
Mogadishu-Sud), l'acheminement des secours étant assuré par le Croissant-Rouge de 
Somalie;
•  apporté une assistance médicale ponctuelle, sous la forme d'assortiments spécifiques 
(pansements, «dispensaire» et pédiatrie), à 6 établissements médicaux traitant des 
blessés de guerre dans le Bas-Juba et le Bas-Shebele;
•  constitué des stocks de matériel médical à Mogadishu-Sud, afin d'optimiser l'assis
tance aux blessés de guerre;
•  apporté son soutien, dans les régions du Hiran, de Galgudud et du Bas-Juba, à 11 
dispensaires du Croissant-Rouge de Somalie prodiguant des soins ambulatoires, et pris 
en charge, à Kismayo, la gestion de 6 dispensaires de ce type qui bénéficiaient précé
demment du soutien de la Fédération;
•  constitué, à Mogadishu-Sud, en prévision d'une éventuelle épidémie de choléra, un 
stock d'urgence de sels de réhydratation orale;
•  remis sur une base hebdomadaire, au plus fort de l'épidémie de choléra, du matériel 
médical au «Benadir Cholera Therapeutic Centre» à Mogadishu-Sud;
•  fourni une assistance essentielle et conduit des activités de sensibilisation et de préven
tion dans les zones déjà frappées par le choléra, ou considérées comme menacées, au 
vu de l'expérience des années précédentes;

•  fourni de l'eau pour contribuer à lutter contre la grave pénurie d'eau dans 4 régions 
(Hiran, Mudug, Nugal et Galgudud);
•  aidé à remettre en état, à travers toute la Somalie, des points d'eau, des réservoirs, des 
puits de surface ainsi que des puits creusés à la main;

•  aidé, en coordination avec la Fédération, le Croissant-Rouge de Somalie à mettre en 
place ses programmes de soins de santé primaires en contribuant à former le personnel 
de santé et à construire ou à réparer des dispensaires, ainsi qu'en fournissant du maté
riel médical;
•  supervisé, en coordination avec la Fédération, 8 équipes somaliennes d'éducation à la 
santé chargées d'organiser des sessions de formation pour les accoucheuses tradition
nelles et les agents de santé communautaire des villages reculés;

•  poursuivi ses programmes destinés aux jeunes et aux membres des milices, en utili
sant un matériel (pièces de théâtre, bandes dessinées et cassettes vidéo) adapté à la 
culture somalienne, afin d'encourager le respect de certaines normes minimales de 
comportement dans la conduite des hostilités;
•  saisi toutes les occasions d'attirer l'attention des autorités, des milices et des anciens 
sur les questions liées à la protection de la population civile;
•  fait connaître à toute une gamme de groupes cibles ses activités en Somalie (publica
tions, communiqués de presse et contacts réguliers avec les médias).

■
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La situation de troubles et de conflit internes a persisté tout au long de 1999 dans 
de vastes régions du Soudan. Des opérations militaires sporadiques ont été signalées 
dans le sud et l'est du pays -  dans les zones riches en ressources pétrolières du Unity r 
State (dans l'ouest de la région du Haut-Nil), dans le sud (région du Nil bleu), à Kassala 
et dans ses environs et dans les montagnes de Nouba. L'oléoduc qui relie le Unity State 
à Porf-Soudan a contribué à aggraver les tensions. Il est, en effet, à l'origine des fréquents 
affrontements entre diverses factions, qui ont provoqué des déplacements de population, 
principalement dans le Unity State. Du fait de la multiplication des factions et de la 
fréquence des renversements d'alliances, il a été extrêmement difficile de prévoir l'évolu
tion de la situation sur le territoire soudanais.

Le fragile cessez-le-feu, conclu en 1998 entre le gouvernement et le SPLM/A*, a été 
maintenu tout au long de l'année afin de permettre la poursuite de l'action humanitaire, 
cruciale pour la population de Bahr al-Ghazal, ainsi que de l'ouest et du centre de la 
région du Haut-Nil. À la fin de l'année, un règlement négocié entre le gouvernement 
soudanais et le SPLM/A d'une part, et le gouvernement et la NDA* d'autre part, restait fort 
improbable.
* SPLM/A: «Sudanese People's Liberation Movement/Army » (Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan).
* NDA: «National Democratic Alliance» (Alliance nationale démocratique), qui regroupe les forces d'opposition du 

nord, dont la SPLA,
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incident de sécurité

■

situation de la population locale 
et des déplacés

intervention d ’urgence du CICR

En décembre, le président du Soudan a dissous le Parlement et proclamé l'état d'ur
gence pour une période de trois mois, À la fin de l'année, tous les ministres (fédéraux et 
nationaux) et tous les gouverneurs avaient dû démissionner.

Sur le plan international, le Soudan a établi des relations diplomatiques normales 
avec l'Égypte et l'Éthiople. Signé en décembre, l'accord visant à normaliser les relations 
entre le Soudan et l'Ouganda contient notamment des dispositions relatives au rapatrie
ment des prisonniers de guerre soudanais.

L'opération du CICR au Soudan est l'une des plus vastes de l'Institution en Afrique. 
Trois objectifs essentiels sont poursuivis: fournir assistance et protection aux déplacés 
Internes et aux populations locales, durement éprouvés par 16 années de conflit; inter
venir en faveur des blessés de guerre et des civils pour s'assurer qu'ils bénéficient du trai
tement chirurgical ou des soins médicaux de base nécessaires; enfin, suivre la situation 
des personnes privées de liberté.

En février, deux expatriés du CICR, deux collaborateurs du Croissant-Rouge souda
nais et trois officiels du gouvernement, qui s'étaient égarés en territoire sous contrôle de 
la SPLA, ont été capturés. Les expatriés du CICR ont été relâchés, l'un des collaborateurs 
du Croissant-Rouge a réussi à s'échapper, mais son collègue et les trois officiels du 
gouvernement ont perdu la vie. Le CICR, profondément consterné par l'issue de cet inci
dent, a demandé qu'une enquête approfondie soit menée pour que la lumière soit faite 
sur les événements.

Dans le sud du Soudan, les effets conjugués du bas niveau de développement et de 
la persistance du conflit armé imposent des conditions de vie précaires à la plupart des 
habitants des régions rurales reculées, ravagées par la guerre. Depuis des années, le 
conflit empêche les agriculteurs de cultiver leurs terres et, par conséquent, d'acheter des 
denrées essentielles. L'accès à l'eau potable et aux services médicaux est limité, voire 
Inexistant dans certaines régions. De plus, les mouvements de population dans l'ouest 
de la région du Haut-Nil/Unity State ont alourdi le fardeau que doit supporter une 
économie déjà fragile et sont venus menacer la disponibilité des ressources naturelles. 
Les mécanismes d'adaptation traditionnels de la population n'ont pas pu résister à l'ar
rivée massive de civils fuyant les combats.

En raison de la précarité de la situation au Soudan, un pays qui est en proie non 
seulement à la guerre, mais aussi aux catastrophes naturelles, le CICR a attaché une 
importance considérable à la préparation aux situations d'urgence. La délégation a suivi 
de près les changements survenus dans l'environnement humanitaire, se tenant prête à 
intervenir rapidement et à bon escient. Des stocks d'assortiments de secours matériels 
ont été constitués dans les zones contrôlées par le gouvernement dans le nord et le sud 
du Soudan. Ces secours ont été distribués en fonction des besoins et les stocks réguliè
rement reconstitués. L'assistance a revêtu diverses formes : évacuations médicales des 
blessés (tant civils que militaires), soutien aux structures de santé locales pour leur 
permettre de prendre en charge les blessés de guerre, programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement pour assurer l'accès à l'eau potable et prévenir la propaga
tion des maladies d'origine hydrique et distributions de secours tels que matériel de pêche 
ou semences.

Le CICR a assuré la prise en charge complète des cas chirurgicaux urgents et des 
blessés de guerre dans ses deux hôpitaux spécialisés -  l'hôpital chirurgical de Lopidlng 
à Lokichokio, dans le nord du Kenya, et l'hôpital universitaire de Juba, géré par le 
gouvernement. Les patients sont évacués du sud du Soudan vers l'hôpital de Lopiding 
(d'une capacité de 560 lits) et rapatriés à bord d'un avion du CICR, au terme de leur trai
tement et de leur convalescence. Du personnel CICR expérimenté a assuré une formation 
en matière de chirurgie et de santé préventive (soins de santé maternelle et infantile,
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notamment) aux médecins et au personnel infirmier de la région ainsi que du sud du 
Soudan.

Des travaux de réparation et d'amélioration ont été réalisés à l'hôpital universitaire 
de Juba, qui a assuré la prise en charge chirurgicale complète des civils et des blessés 
de guerre. Le CICR a fourni, sur une base régulière, du matériel médical (médicaments 
et instruments chirurgicaux, principalement) aux services de chirurgie et à la pharmacie 
de cet établissement qui dessert une population de 150 000  personnes. Le camion offert 
par le CICR a été utilisé par le Croissant-Rouge soudanais pour évacuer les effluents 
d'eaux usées de l'hôpital. Des rations alimentaires ont été remises par le CICR, à titre 
d'encouragement, aux employés du gouvernement. Une équipe chirurgicale du CICR a 
travaillé dans cet hôpital et dispensé une formation aux médecins de l'établissement lui- 
même ou des environs.

En mai, le CICR a signé avec les ministères de la Défense et de la Planification 
sociale un accord de coopération réglant les modalités du soutien apporté au «National 
Centre for Prosthetics and Orthotics » (Centre national de prothèses et d'orthèses) à 
Khartoum. Le CICR a maintenu une présence permanente dans ce centre, pris en charge 
les travaux de réparation et de modernisation des bâtiments et de l'équipement, super
visé le transport et l'hébergement des patients n'habitant pas dans la capitale et assuré 
une formation aux employés. Le centre a accueilli les amputés et les handicapés en 
provenance des zones contrôlées par le gouvernement. Pour sa part, l'atelier d'appa
reillage orthopédique de l'hôpital de Lopiding a équipé de prothèses et d'orthèses les 
amputés vivant dans le sud du Soudan, sous contrôle des rebelles.

Le conflit au Soudan a notamment causé de graves dégâts aux structures médicales 
des régions contrôlées par le gouvernement comme par l'opposition. Les établissements 
de soins qui fonctionnent encore sont trop souvent inadaptés aux besoins, la gestion des 
structures chirurgicales endommagées étant en outre souvent assurée par du personnel 
de santé inexpérimenté, L'approche à moyen terme adoptée par la délégation a consisté 
à «intégrer» les soins de santé préventifs et curatifs -  programmes de vaccination, 
éducation à la santé et projets vétérinaires. Du matériel destiné à améliorer les soins de 
santé de base a été fourni par le CICR, de manière régulière, aux centres de soins de 
santé primaires de Yirol, Juba, Chelkou, Raja et Wau, notamment, ainsi qu'à divers 
postes de santé et dispensaires, La formation et la prévention ont constitué des volets 
importants de l'activité médicale du CICR. Les délégués de santé ont mis l'accent sur 
l'éducation à la santé, les vaccinations, la santé maternelle et Infantile, la formation 
professionnelle et les activités de surveillance.

Des travaux ont été réalisés dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de

■

l'assainissement afin de donner accès à l'eau potable et de prévenir les maladies. Dans 
de nombreuses régions, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
ont été partiellement ou entièrement détruits par les combats et le manque d'entretien. Le 
CICR a participé activement à différents travaux -  forage de puits de surface, réhabilita
tion de puits-citernes, augmentation des capacités de stockage de l'eau, réparation des 
systèmes d'égouts et construction de latrines -  à Bentiu, Yirol, Chelkou, Juba et Wau. De 
plus, des résidents ont reçu des Ingénieurs du CICR une formation portant sur le forage 
des puits de surface, la réhabilitation des puits creusés à la main, l'Installation des 
pompes à main et les règles d'hygiène,

La précarité des conditions de sécurité dans le Unity State a contraint les expatriés 
du CICR à quitter Bentiu en juin. Toutefois, les délégués se sont rendus régulièrement 
dans la région pour s'assurer que les services vitaux, en particulier la production d'eau 
potable, restaient opérationnels.

La responsabilité du forage d'un puits profond, destiné à approvisionner en eau 
plusieurs fontaines publiques dans le camp de personnes déplacées d'EI Salam, à
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AFRIQUE ORIENTALE SOUDAN

encourager l'autosuffisance

I

visites de détenus

un des plus vastes réseaux 
de transmission 

de messages Croix-Rouge

Khartoum, a été transférée au Croissant-Rouge soudanais. Ce projet s'inscrit dans le 
cadre d'une action concertée menée par «Care International », la Fédération, la Société 
nationale et d'autres organismes pour trouver, dans un souci d'économie, des solutions 
de remplacement du service de camions-citernes qui alimentent en eau les camps 
d'EI Salam et d'EI Bashir.

En 1998, d'immenses régions du sud du Soudan ont été en proie à la famine. 
L'OLS' et d'autres organisations, dont le CICR, ont entrepris une action concertée pour 
réduire le taux de mortalité au sein de la population déplacée en envoyant rapidement 
des secours et en lançant des programmes nutritionnels. La situation des populations 
touchées par la famine s'étant progressivement améliorée, le CICR a porté l'essentiel de 
son attention, en 1999, sur l'aide consécutive à la situation d'urgence et les activités de 
relèvement. Un vaste programme de distribution de semences et d'outils a été lancé pour 
aider les déplacés internes et les populations locales à retrouver l'autosuffisance et ainsi 
réduire leur dépendance vis-à-vis de l'assistance directe. Quelque 60 000 ménages 
(environ 300  000  personnes) à Juba, Wau, Bahr al-Ghazal et dans l'ouest de la région 
du Haut-Nil ont bénéficié des distributions de semences et d'outils agricoles indispen
sables, qui ont débuté en mars de manière à être terminées avant l'arrivée de la saison 
des pluies.

En novembre, les Nuers vivant dans l'ouest de la région du Haut-Nil gagnent tradi
tionnellement, avec leur bétail, les régions marécageuses avoisinantes. Le poisson cons
tituant l'alimentation de base de cette population jusqu'à la saison des pluies suivante, 
le CICR a distribué des hameçons et de la ficelle pour lui permettre de se procurer suffi
samment de nourriture. Du matériel de pêche et des moustiquaires ont également été 
distribués à 6 000  ménages, déplacés et résidents, vivant dans cette région, ainsi qu'à 
Wau et à Juba.

Les délégués ont visité les détenus aux mains du SPLM/A dans des camps situés 
dans le sud et l'est du Soudan. En raison de difficultés d'accès, dues en partie aux condi
tions d'insécurité, il n'a pas été possible d'effectuer l'ensemble des visites selon le calen
drier prévu.

En décembre, le CICR a visité, pour la première fois, des détenus dans le sud de la 
région du Nil bleu. Les visites se sont déroulées selon les modalités habituelles du CICR.

Un détenu libéré par la SPLA après dix ans de captivité a été remis au CICR par le 
SPLM. Il a ensuite été transféré de Lokichokio à Khartoum à bord d'un avion du CICR et 
remis à des représentants du gouvernement soudanais.

En 1999, environ quatre millions de Soudanais déplacés vivaient dans des camps 
ou dans d'autres régions du pays. Quelque 200 000  réfugiés en provenance de pays 
voisins avaient trouvé asile au Soudan, tandis que plus de 300  000  Soudanais étaient 
réfugiés à l'étranger. En l'absence de services de poste ou de télécommunications, les 
messages Croix-Rouge constituent, pour les membres des familles dispersées, le seul 
moyen de rester en contact. Transmettant, en moyenne, 8 000  messages par mois, le 
réseau des messages Croix-Rouge au Soudan est resté l'un des plus vastes au monde.

Les programmes de recherches du CICR et du Croissant-Rouge soudanais ont été 
présentés dans les différentes langues parlées au Soudan, dans le cadre de deux 
émissions, diffusées respectivement sur les ondes de «Radio Omdurman» et de «Unity 
Service».

Dans les zones contrôlées par le gouvernement, de nombreuses activités de recher
ches ont été menées en étroite coopération avec le Croissant-Rouge soudanais.

* OLS : «Operation Lifeline Sudan» -  opération de secours de grande envergure menée par un consortium 
d'organismes du système des nations Unies et de 42 ONG.
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Croissant-Rouge soudanais

cours de droit humanitaire 
pour les belligérants

Les branches locales du Croissant-Rouge soudanais ont joué un rôle déterminant 
dans tous les domaines de l'action menée par le CICR dans les zones sous contrôle du 
gouvernement. Le CICR a continué à apporter son soutien au Croissant-Rouge soudanais 
et à ses structures, aux niveaux du siège et des branches. Un soutien financier et logis
tique a été régulièrement fourni à chacune des cinq branches du sud du Soudan, ainsi 
qu'aux branches de Kassala et d'Ed Damazin, dans le nord-est du pays.

En avril, un atelier de formation spécial, d'une durée de six jours, a été organisé à 
Khartoum à l'Intention des responsables de l'Information et de la diffusion de 21 bran
ches du Croissant-Rouge soudanais. En outre, des cours présentant le rôle et le mandat 
du CICR ont été organisés à Khartoum, Juba, Wau et Bentiu pour les collaborateurs 
nationaux du CICR et du Croissant-Rouge soudanais. Le soutien apporté aux branches 
de la Société nationale a notamment Inclus la préparation, la conduite, la supervision et 
le financement de cours de formation au secourisme, à base communautaire, destinés 
aux volontaires du Croissant-Rouge soudanais. Ces cours ont eu lieu à Wau, Raja, Juba 
et Malakal.

Le CICR a continué à encourager l'intégration systématique du droit des conflits 
armés dans les programmes d'instruction militaire. Les programmes d'instruction des 
soldats, des sous-officiers et des officiers (de rang Inférieur et supérieur) ont été 
révisés et comportent désormais la présentation des principales dispositions du droit 
humanitaire.

Des sessions spéciales et des cours de formation ont été organisés pour les porteurs 
d'armes appartenant aux principales parties au conflit. C'est ainsi qu'un cours de trois 
jours, le premier depuis 1996, a été organisé à l'Intention des commandants de la SPLA 
à Bahr al-Ghazal, et que deux cours de deux jours ont été tenus pour les officiers de la 
SPLA. Pour la toute première fols, le CICR a pu organiser, à l'École d'infanterie d'État de 
Jebeid, une session de formation de deux jours pour les commandants de compagnie et 
les sous-officiers des forces armées soudanaises. Pour la première fois également, le 
CICR a pris la parole devant des brigadiers, à l'École militaire de Khartoum, et devant des 
colonels des forces de police, à l'École de police. Le troisième cours de base sur le droit 
des conflits armés, destiné aux instructeurs militaires, s'est déroulé au «Command and 
Staff College» (École supérieure de guerre). Il a été suivi du premier cours avancé pour 
Instructeurs militaires.

D'autres sessions de formation ont été organisées à l'intention des « Popular Defence 
Forces » (Forces de défense populaires, soutenues par le gouvernement), des « Southern 
Sudan Defence Forces » (Forces de défense du Sud-Soudan, alliées du gouvernement) 
ainsi que des Forces de police unifiées, dans des villes telles que Wau, Bentiu et 
Khartoum.

Le premier module de huit heures sur le droit humanitaire a été organisé dans le 
cadre du programme de maîtrise en droit relatif à la protection Internationale de l'individu.
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 299  détenus aux mains de la SPLA dans 5 camps de détention;
•  distribué des biscuits protéinés, ainsi qu'une assistance matérielle (savon, vêtements, 
ustensiles de cuisine, semences et articles réacréatifs), des assortiments pour panse
ments et des médicaments essentiels aux structures de santé des centres de détention;
•  évalué l'accès à l'eau des détenus et distribué, le cas échéant, des comprimés de puri
fication de l'eau;
•  collecté et distribué 2 286 messages Croix-Rouge échangés entre les détenus et leurs 
proches;

•  transmis, en étroite coopération avec, notamment, le réseau de volontaires du 
Croissant-Rouge soudanais, 92 921 messages Croix-Rouge échangés entre les 
personnes déplacées, les réfugiés et leur famille à l'étranger;
•  réuni 5 enfants non accompagnés avec leur famille au Soudan;
•  continué à enregistrer et à suivre le cas des enfants bloqués à Wau depuis la famine 
de 1998;

• mis en place un vaste programme de distribution de semences et d'outils en faveur de 
quelque 60 000  familles touchées par le conflit dans le sud du Soudan;
• distribué, dans les zones de conflit, 564 tonnes de vivres et 1 056  tonnes d'autres 
secours aux plus vulnérables parmi les personnes déplacées et les résidents;
•  après les inondations survenues dans le centre et le sud du Soudan et qui ont touché 
plus de 50 000  personnes, fourni du matériel pour la construction d'abris et des couver
tures pour l'opération du Croissant-Rouge soudanais en faveur des habitants les plus 
démunis de Dongola et Juba;

• engagé, à Wau, Juba, Bentiu, Chelkou et Yirol, des projets intégrés à long terme, axés 
sur la santé, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la sécurité alimentaire;
•  apporté son soutien à 7 centres de santé de la région de Raja, dans le cadre d'un projet 
délégué à la Croix-Rouge allemande et en coopération avec le Croissant-Rouge soudanais;
•  supervisé et formé le personnel médical local, fourni du matériel de santé publique et 
mené des campagnes de vaccination;
• géré l'hôpital chirurgical de Lopiding à Lokichokio (Kenya), où ont été admis chaque 
mois, en moyenne, 218 patients en provenance du sud du Soudan (au total, 2 613 
personnes en 1999), dont beaucoup ont été évacués à bord d'un avion CICR et rapatriés 
au terme de leur traitement;
•  organisé à Lokichokio un atelier sur les soins de santé maternelle et infantile à l'inten
tion des sages-femmes expatriées ou locales; organisé à l'hôpital, à l'intention de tous 
les délégués de santé, ingénieurs en eau et assainissement, agronomes et nutritionnistes 
du CICR, un atelier général sur les soins de santé primaires, y compris les soins de santé 
maternelle et infantile;
•  continué à fournir des médicaments essentiels à l'hôpital universitaire de Juba; admis 
et pris en charge 2 718  cas chirurgicaux, dont 159 blessés de guerre; poursuivi le 
programme «vivres contre travail» en faveur du personnel de santé; fourni les services 
d'une équipe chirurgicale expatriée et effectué des travaux de construction dans l'enceinte 
de cet hôpital;
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•  fourni, de manière ponctuelle, du matériel médical et chirurgical aux établissements 
médicaux (dispensaires ou hôpitaux) de Wau, Raja, Ed Damazin, Kassala, Bentiu et 
Gedaref;
•  fourni, en coopération avec le Croissant-Rouge soudanais, des médicaments et du 
matériel médical aux hôpitaux militaires et civils, ainsi qu'aux dispensaires des camps 
pour déplacés à Kassala (nord-est du Soudan);
• apporté son assistance au centre de soins de santé primaires de Yirol et donné une 
formation au personnel infirmier et aux sages-femmes, dans les domaines des soins de 
santé primaires et de santé maternelle et infantile;
•  fourni aux centres de soins de santé primaires de Juba des médicaments, de l'équipe
ment médical et des instruments, et formé du personnel médical;

i r i  i

• fourni un soutien au «National Centre for Prostheses and Orthoses» (Centre national 
de prothèses et d'orthèses), à Khartoum, où 531 prothèses et 169 orthèses ont été fabri
quées pour 360  patients;
• produit, à l'atelier d'appareillage orthopédique de l'hôpital chirurgical de Lopiding, 390 
prothèses et 153 orthèses pour 265 patients;

• réparé et amélioré les systèmes d'égouts et assuré l'approvisionnement en eau potable 
des patients hospitalisés, des personnes déplacées et des populations locales, soit au 
total 100 000  personnes dans l'ensemble du Soudan;
•  fourni de l'eau potable aux personnes déplacées ou touchées autrement par le conflit 
au Soudan et fait en sorte, en assurant l'entretien du système existant, que les habitants 
de Lokichokio disposent d'un approvisionnement en eau suffisant pendant la saison 
sèche;

I

•  soutenu entièrement 5 branches du Croissant-Rouge soudanais dans le sud du pays 
(Raja, Wau, Bentiu, Malakal et Juba) et apporté un appui structurel et ponctuel à 2 bran
ches de l'est du Soudan (Kassala et Ed Damazin);
• distribué des secours d'urgence, en coopération avec les branches du Croissant-Rouge 
soudanais dans les zones de conflit du sud et du nord-est du pays;
• distribué, par le canal du Croissant-Rouge soudanais, des vivres et du savon aux 
patients de l'hôpital pédiatrique de Sabbah ainsi qu'aux enfants de l'orphelinat de Juba;
• signé, avec le Croissant-Rouge soudanais, un accord portant sur le prêt, pendant deux 
mois, d'un camion-citerne pour approvisionner en eau potable les victimes des inonda
tions à Dongola et dans les environs;

«

• conduit des séances de diffusion pour divers publics: officiers (forces gouvernemen
tales et SPLA), officiers de sécurité, officiers de police, volontaires du Croissant-Rouge 
soudanais et étudiants de l'université;
• conduit, sur une base régulière, pour les patients de l'hôpital de Lokichokio, des 
séances de diffusion portant essentiellement sur le Mouvement et le droit des conflits 
armés.
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(Djibouti, Kenya, Tanzanie)

violences urbaines 
et affrontements 

intercomniunautaires au Kenya

tensions dans le nord du Kenya

' f in  service de recherches en faveur 
S  des réfugiés au Kenya

ORIENTALE NAIROBI
La délégation régionale du CICR à Nairobi a poursuivi un double objectif: première

ment, répondre aux besoins des victimes de conflits et poursuivre son action de diplo
matie humanitaire dans les trois pays qu'elle dessert et, deuxièmement, fournir des 
services logistiques et tout autre soutien spécialisé requis par les opérations du CICR 
dans les pays de la Corne de l'Afrique et de la région des Grands Lacs, voire des pays 
bien plus lointains.

Un certain nombre de tensions sous-jacentes sont apparues au grand jour à la faveur 
des réformes politiques que le Kenya a engagées. Le processus d'amendement de la 
constitution a été interrompu en raison des désaccords entre le parti au pouvoir, le 
KANU*, et les groupes d'opposition. Des pressions ont été exercées de l'extérieur pour 
amener le pays à entreprendre une réforme structurelle de son économie, privatiser de 
vastes secteurs des industries d'État et combattre résolument la corruption. Les tensions 
économiques et leurs conséquences se sont rapidement traduites par des explosions de 
violence. Principale région touristique du Kenya, la « Coast Province» a été le théâtre de 
flambées de violence qui ont éclaté en décembre 1998 et persistaient encore à la fin de 
1999, malgré la présence accrue des forces de sécurité. En outre, des affrontements 
intercommunautaires, liés au droit d'utilisation des terres ou à des questions de vol de 
bétail et d'accès à l'eau, ont continué à se produire de manière sporadique dans les 
réglons rurales, notamment celles de Pokot et Marakwet, dans l'ouest, et de Turkana, 
dans le nord, faisant des victimes civiles et provoquant des déplacements de population.

Dans le nord, des affrontements ont été signalés entre l'armée éthiopienne et les 
rebelles du mouvement Oromo. La tension est également montée à la frontière entre le 
Kenya et la Somalie. Celle-ci a été fermée pour une durée indéterminée par suite d'allé
gations de trafic d'armes. Tous les vols commerciaux ont été suspendus entre le Kenya 
et la Somalie; les vols humanitaires ont été autorisés, mais soumis à une procédure de 
contrôle très stricte.

Le district de Turkana, dans le nord de la province de la vallée du Rift, a été frappé 
par une grave famine, essentiellement due à une longue période de sécheresse et à 
l'insécurité que font régner dans la région les fréquentes incursions de voleurs de bétail 
de la tribu pokot.

Quelque 200 000  réfugiés burundais, congolais, éthiopiens, rwandais, somaliens et 
soudanais ont cherché asile au Kenya. Bien que leur nombre ait diminué, beaucoup 
n'avaient toujours pas regagné leur patrie et se trouvaient encore soit dans les zones 
urbaines, soit dans les camps de réfugiés du nord du Kenya.

En coopération avec la Croix-Rouge du Kenya, le CICR a donné aux réfugiés la 
possibilité de prendre contact avec leur famille grâce aux messages Croix-Rouge. Le CICR 
a également fourni à la Croix-Rouge du Kenya un soutien financier qui lui a permis de 
mettre sur pied un bureau de recherches dans le camp récemment ouvert à Kakuma. Ce 
camp, le troisième du genre dans le nord du Kenya, accueille les nombreux réfugiés arri
vant du Soudan et de Somalie. Les membres du service de recherches de la Croix-Rouge 
du Kenya ont participé à divers ateliers visant à favoriser l'échange, avec les Sociétés 
nationales des pays voisins, de données d'expérience pratique, acquise sur le terrain.

Les affrontements qui se sont produits dans le district de Wajir (nord-est du Kenya) 
à la fin de 1998 ont provoqué le déplacement de 4 000  personnes. Les stocks de 
denrées alimentaires étaient très bas dans l'ensemble de la région et une sécheresse était 
redoutée. C'est pourquoi, le CICR et la Croix-Rouge du Kenya ont distribué, entre janvier 
et avril 1999, des secours alimentaires et matériels à 880  familles démunies.

Les violences qui ont éclaté, début 1999, à Nguma, dans la « Coast Province», ont 
provoqué le déplacement de 200 familles, qui ont bénéficié, elles aussi, d'une assistance 
alimentaire et matérielle.
*KANU: « Kenya African National Union».
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assistance aux victimes 
de la violence ou de la famine

projets d ’approvisionnement 
en eau

collaboration avec la 
Croix-Rouge du Kenya

À la suite des affrontements qui, dans la vallée du Rift, ont opposé les Pokots aux 
Marakwets, d'une part, et aux Turkanas, d'autre part, le CICR a fourni du matériel médical 
et des médicaments aux six hôpitaux et quatre dispensaires où étaient soignés les 
blessés.

Le CICR a collaboré avec trois communautés locales, apportant son concours aux 
travaux de réparation d'un dispensaire à Kuerlsol, à la construction d'une maternité à 
Kamawaura et à la rénovation d'un dispensaire à Kaibel. Le CICR a pris en charge 7 0 %  
des travaux, le reste du financement étant assuré par la communauté concernée.

À la suite d'une série d'incidents dus aux mines, à la frontière entre le Kenya et 
l'Éthlople, le CICR a donné à l'hôpital de district de Moyale un équipement spécialisé pour 
la physiothérapie et l'orthopédie, ainsi que du matériel en vue de la prise en charge des 
victimes de mines.

Le CICR a fourni un soutien logistique aux activités de secourisme de la Croix-Rouge 
du Kenya en faveur des victimes des violences urbaines qui ont éclaté à Nairobi lors de 
la présentation du budget au Parlement, en juin.

Dans les régions rurales du Kenya, les communautés de bergers et d'agriculteurs 
doivent souvent se partager des ressources en eau limitées. En 1999, cette situation a 
provoqué des tensions et des flambées de violence au cours desquelles les infrastruc
tures communautaires ont été endommagées. De plus, le fait que la population et le bétail 
utilisent parfois les mêmes points d'eau a favorisé la propagation de maladies d'origine 
hydrique, endémiques dans la région.

Ceci a amené le CICR a planifier des activités de réhabilitation du système d'appro
visionnement en eau à Pokot, Marakwet et dans l'est du district de Baringo, dans le cadre 
d'un projet délégué à la Croix-Rouge américaine. Ce projet portait notamment sur la réha
bilitation des systèmes d'adduction gravltalre et l'aménagement de puits-citernes et de 
puits de surface.

Le CICR a également élaboré un projet de captage des eaux de source et de remise 
en état de digues à Laiklpia, qui a été délégué à la Croix-Rouge suédoise. Quatre digues 
ont été réhabilitées et de nouveaux puits de surface ont été creusés, afin d'améliorer 
l'accès à l'eau pour quelque 38 000  personnes et contribuer ainsi à apaiser les tensions 
Interethniques.

Le CICR a axé sa coopération sur le renforcement des capacités de la Société natio
nale. La délégation a supervisé les activités créatrices de revenus des quatre branches 
auxquelles le CICR apporte un soutien technique et financier. Elle a, par ailleurs, aidé la 
Société nationale à recruter des responsables de la diffusion pour trois bureaux régio
naux, et organisé la formation du coordonnateur de la diffusion nouvellement engagé. Le '  
CICR a contribué au renforcement des capacités de la Société nationale en matière d 'in
tervention et de préparation aux situations d'urgence en organisant, dans la « Coast 
Province» et à Embu, un certain nombre d'ateliers auxquels ont participé des membres 
du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge du Kenya, des fonctionnaires du 
gouvernement et des représentants d'ONG.

En janvier, un cours sur «La société et le droit international humanitaire» a été intégré 
dans le programme d'enseignement obligatoire de tous les étudiants de premier cycle de 
l'Université d'Egerton, à Nakuru (Kenya). Premier du genre en Afrique orientale, ¡I a été 
donné par six conférenciers, avec le concours de spécialistes mis à disposition par le 
CICR. Le cours a par ailleurs été adapté par le CICR en vue de son Intégration dans un 
programme d'enseignement à distance mis au point par l'Université d'Egerton et le dépar
tement de la Défense, à l'Intention des officiers des forces armées du Kenya. Des efforts 
ont été faits également pour renforcer l'enseignement du droit humanitaire dans deux 
facultés de droit, celle de l'Université Mol, à Nairobi, et celle de l'Université de Dar es- 
Salaam, en Tanzanie.
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AFRIQUE ORIENTALE NAIROBI

promotion du droit international 
humanitaire

adhésion aux traités 
internationaux encouragée

messages fam iliaux  
pour les réfugiés en Tanzanie

Une pièce de théâtre intitulée « Flowers In the Morning Sun» (Fleurs dans le soleil du 
matin)49, écrite à la demande du CICR par un célèbre auteur dramatique kényen, a été 
jouée dans des communautés rurales touchées par des affrontements interethniques. La 
pièce vise à promouvoir le respect de la vie et de la dignité humaines en période de trou
bles Internes. Elle a été vue par un large public -  victimes de la violence ethnique, 
porteurs d'armes, responsables communautaires et membres de l'administration locale, 
de la police et des autorités pénitentiaires. La pièce a aussi été présentée en Tanzanie, 
d'abord à l'Université de Dar es-Salaam, puis dans l'ouest du pays, dans les camps de 
réfugiés du Burundi et de la République démocratique du Congo. Une version vidéo a été 
produite et distribuée au Kenya aux postes avancés de l'armée, établissements de forma
tion, universités, écoles et groupes religieux.

Les Services consultatifs du CICR50 ont détaché un délégué à Nairobi afin d'encou
rager les pays de la région à ratifier les traités de droit humanitaire et à en incorporer les 
dispositions dans leur législation nationale. C'est en partie grâce à ces efforts que la 
République du Kenya a accédé, en février 1999, aux deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève.

En juin, un séminaire national organisé à Mombassa a réuni les représentants de 
divers ministères et services de la Présidence, ainsi que des membres de la « Kenya Law 
Society» et du Comité permanent des droits de l'homme, des universitaires et des 
membres de la Croix-Rouge du Kenya. Organisé conjointement par le procureur général 
et le CICR, le séminaire a permis d'examiner la mise en œuvre par le Kenya de ses obli
gations découlant des traités et conventions de droit humanitaire. Parmi les recomman
dations formulées figurait la ratification, dans les meilleurs délais, du traité d'Ottawa inter
disant les mines antipersonnel, de la Convention des Nations Unies de 1980 sur 
certaines armes classiques, de la Convention de la Haye de 1954 sur les biens culturels 
et de la Convention de 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de 
l'environnement. L'accent a été mis sur la nécessité de ratifier le Statut de la Cour pénale 
internationale, que le Kenya a signé en août à New York, et de reconnaître la compétence 
de la Commission Internationale d'établissement des faits.

Pour faire suite à ce séminaire, le CICR a organisé à Nyerl, en octobre, en coopéra
tion avec les autorités, un atelier consultatif sur la ratification et la mise en œuvre du traité 
d'Ottawa. Le ministre des Affaires étrangères, qui a participé à l'atelier, a indiqué que le 
gouvernement était disposé à ratifier le traité.

Les combats en République démocratique du Congo ont provoqué un afflux de réfu
giés dans la région de Klgoma (Tanzanie), tandis que des milliers de personnes conti
nuaient à fuir les violences au Burundi. À la fin de l'année, la Tanzanie était l'hôte de 
quelque 100 000  réfugiés congolais, 276 000  réfugiés burundais et 20 000  réfugiés 
rwandais.

La délégation de Nairobi a continué à aider la Croix-Rouge de Tanzanie à assurer, 
principalement en faveur de la population réfugiée, l'échange de messages familiaux 
entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo (notamment le Sud-Klvu), 
ainsi qu'entre la Tanzanie et le Rwanda. Les délégués ont continué à se rendre dans les 
bureaux de recherches de la Croix-Rouge de Tanzanie dans les camps de réfugiés de 
Kasulu, Kibondo et Ngara (nord-ouest du pays). Soucieux de porter leur effort sur les 
catégories ayant le plus besoin de ce type de services, le CICR et la Société nationale ont 
axé les activités de recherches sur les mineurs non accompagnés. Les noms des mineurs 
non accompagnés nouvellement enregistrés ont été saisis dans la base de données du 
CICR et des regroupements familiaux Intercamps ont été réalisés en faveur de mineurs

49 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 134. 
so Voir pp. 351-353.
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visites de détenus

eau potable

services de chirurgie 
pour les blessés de guerre

droit des conflits armés

messages Croix-Rouge 
pour les réfugiés à Djibouti

visites de détenus de sécurité à 
Djibouti

non accompagnés burundais, congolais et rwandais, dont certains étaient séparés de 
leurs proches depuis six ans.

Le CICR a visité dans le centre de détention du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda, à Arusha (Tanzanie), des individus accusés de crime de génocide ou de crimes 
de guerre.

En juin, le CICR a obtenu pour la première fois l'autorisation de visiter des personnes 
accusées de trahison, détenues sur l'île de Zanzibar. Les visites se sont déroulées selon 
les modalités habituelles du CICR et les constatations des délégués ont été discutées avec 
les autorités compétentes.

En Tanzanie même, le CICR a visité le camp de Mwisa, dans la région de Kagera, 
afin d'examiner les conditions matérielles de la détention et le traitement des personnes 
qui y étaient incarcérées. Des personnes accusées d'être des combattants étrangers et 
des ressortissants étrangers ne bénéficiant pas du statut de réfugié figuraient parmi les 
détenus. Bon nombre des réfugiés arrêtés à Kigoma ont été emprisonnés. Le CICR a 
négocié la possibilité, pour ces détenus incarcérés dans trois prisons du district de 
Kigoma, d'échanger des messages familiaux. Les délégués du CICR ont pu effectuer en 
décembre la première visite de ces centres de détention.

Après de graves flambées de choléra dans les trois principales prisons de Dar es- 
Salaam, les délégués ont effectué des visites de suivi pour s'assurer du bon déroulement 
de trois projets de remise en état des systèmes d'approvisionnement en eau potable de 
quelque 3 000  détenus à Keko, Segerea et Utonga. Les travaux ont été réalisés en coopé
ration avec les autorités pénitentiaires.

En coopération avec la Croix-Rouge de Tanzanie, le CICR a également mené à bien 
un projet «eau et habitat» dans quatre villages. Des puits, des blocs de latrines et des 
lavoirs ont été aménagés pour quelque 10 000 familles à Zanzibar (îles de Pemba et 
d'Ugunja).

Le CICR a remis du matériel médical et chirurgical de base à l'hôpital régional 
Maweni, à Kigoma, en vue du traitement des blessés de guerre burundais et congolais.
Il a en outre financé la prise en charge de patients grièvement blessés, soignés à l'hô
pital d'une mission à Kigoma. Au terme d'une évaluation réalisée par le CICR, c'est sur 
cet hôpital qu'ont été dirigés les cas de chirurgie de guerre les plus complexes. 
L'infirmière ayant la responsabilité des blessés de guerre a suivi un cours de formation 
en chirurgie de sept jours à l'hôpital du CICR à Lokichokio. Le personnel de ces deux 
hôpitaux a participé à un cours sur les activités du CICR et les Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des officiers supérieurs des «Tanzanian People's Defence Forces » (Forces popu- ' p J  
laires de défense tanzaniennes) ont confirmé que le droit des conflits armés serait intégré, 
dès 2000, dans leur programme d'instruction. À cette fin, un cours de formation, d'une 
semaine, sur le droit des conflits armés a été donné à l'intention des officiers instructeurs. ^ 3
Il convient de rappeler que des soldats tanzaniens participent régulièrement à des opéra- ^ * 1
fions de maintien de la paix.

À Djibouti, le CICR a porté son effort sur le sort de quelque 20 000  réfugiés du 
Somaliland et d'environ 700 réfugiés éthiopiens qui vivent à Djibouti depuis 1990. Pour 0 5
la plupart d'entre eux, le réseau de recherches du CICR est resté le seul moyen de garder q _
le contact avec leur famille. ^ 5

Les délégués ont visité régulièrement des détenus de sécurité incarcérés dans la p e j
prison centrale de Gabode, à Djibouti; ils ont fourni aux détenus des couvertures et des pc5
articles d'hygiène. Les détenus de sécurité, qui ont fait une grève de la faim, ont été visités 
par un délégué CICR accompagné d'un délégué de santé. En décembre, le CICR a orga- -1
nisé la désinfection générale de la prison.

I
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soins médicaux 
et orthopédiques

Nairobi, plaque tournante 
régionale

Les délégués du CICR ont visité également les blessés de guerre appartenant au 
FRUD* hospitalisés à Peletler.

La délégation a constitué à Djibouti un stock de matériel médical pour permettre aux 
blessés de guerre et aux victimes de mines hospitalisés à Peletler de recevoir des médi
caments et des articles d'hygiène.

Des amputés, anciens combattants de l'armée de Djibouti, ont été transférés à Addis- 
Abeba où leurs prothèses ont été remplacées. En outre, le bureau de Djibouti a assuré 
l'envoi de composants orthopédiques au centre d'appareillage orthopédique du CICR à 
Hargeisa, Somaliland.

En tant que plaque tournante régionale, la délégation de Nairobi a apporté une contri
bution essentielle à diverses opérations du CICR, auquel elle a prodigué des conseils 
spécialisés dans des domaines tels que la nutrition, l'agriculture, les soins vétérinaires, 
l'eau et l'assainissement, et la diffusion auprès des forces armées, et apporté différentes 
formes de soutien -  achat et gestion de stocks d'urgence, services de transport, gestion 
du personnel et administration, recherches, logistique et relations avec les médias et les 
donateurs. Son Infrastructure bien développée lui a permis de fournir dans les plus brefs 
délais une assistance humanitaire d'urgence dans l'ensemble de la région, ailleurs en 
Afrique et même au Kosovo, dans le Caucase et à Timor-Est.

* FRUD: Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie (mouvement rebelle afar).
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EN 1999, LE CICR A:
•  effectué 2 visites au centre de détention du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 
en Tanzanie, où 7 nouveaux détenus ont été enregistrés;
•  visité, pour la première fois, 18 détenus sur l'île de Zanzibar, ainsi que 72 internés et 
détenus incarcérés dans le camp de Mwisa à Kagera, Tanzanie;
•  visité 4 fois à Djibouti, 46  détenus de sécurité à la prison centrale de Gabode et fourni 
aux détenus des articles d'hygiène et des couvertures;
•  visité, à deux reprises, 5 blessés de guerre détenus, appartenant au mouvement 
d'opposition FRUD, hospitalisés à Peletier;

•  soutenu le service de recherches de la Croix-Rouge du Kenya qui a transmis 
53 087 messages Croix-Rouge échangés entre les réfugiés et leurs proches dans leurs 
pays d'origine;
•  poursuivi, conjointement avec la Croix-Rouge de Tanzanie, le programme de recher
ches en faveur des réfugiés congolais, burundais et rwandais, et assuré pour cette popu
lation, disséminée dans l'ensemble de la Tanzanie, la transmission de 38 683 messages 
Croix-Rouge;
•  réalisé, avec l'assistance de la Croix-Rouge de Tanzanie, 301 regroupements familiaux 
intercamps, en faveur de réfugiés séparés de leurs proches par suite d'un conflit dans un 
pays voisin;
•  continué à offrir aux Somaliens et aux Éthiopiens dans les camps de réfugiés à 
Djibouti la possibilité de rester en contact avec leurs proches, en assurant l'échange de
2 145 messages Croix-Rouge, en coopération avec la Société nationale du pays où vivait 
la famille de ces réfugiés;

•  distribué, en coopération avec la Croix-Rouge du Kenya, 587 tonnes de nourriture et 
18,7 tonnes d'assistance matérielle aux déplacés et autres groupes vulnérables dans le 
pays;
•  distribué des biscuits protéinés à 13 centres nutritionnels gérés par le ministère kényen 
des Affaires sociales;

•  fait don de matériel médical et chirurgical de base à l'hôpital de Lodwar, ainsi qu'à 
d'autres hôpitaux et dispensaires de la vallée du Rift, au Kenya;
•  distribué des fournitures médicales et chirurgicales à l'hôpital régional de Maweni à 
Kigoma, en Tanzanie;
•  réparé, en coopération avec les communautés locales, un dispensaire à Kuerisoi, 
contribué à la construction d'une maternité à Kamawaura et rénové un dispensaire à 
Kaibei (Kenya);

•  lancé un certain nombre de projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
au Kenya, notamment à Nakuru, Laikipia, Kerio, Pokot, Marakwet et East Baringo; 
délégué 2 projets d'approvisionnement en eau, l'un à la Croix-Rouge américaine, l'autre 
à la Croix-Rouge suédoise;
•  réalisé, avec la Croix-Rouge de Tanzanie, un projet «eau et habitat» dans 4 villages, 
au bénéfice de quelque 10 000  familles, à Zanzibar (îles de Pemba et d'Ugunja);
•  mené à bien, en coopération avec les autorités pénitentiaires, 3 projets de remise 
en état des systèmes d'approvisionnement en eau potable en faveur de quelque
3 000  prisonniers incarcérés dans les 3 principales prisons de Dar es-Salaam (Keko, 
Segerea et Utonga), en Tanzanie;
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•  renforcé les capacités des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la 
région dans les domaines de la diffusion, des recherches et de la préparation aux situa
tions de conflit;
•  collaboré avec les Sociétés nationales des pays couverts par la délégation à l'organi
sation des manifestations et des activités marquant le 50e anniversaire des Conventions 
de Genève;
•  fourni un soutien logistique à la Croix-Rouge du Kenya dans le cadre de ses activités 
de secourisme en faveur des victimes des violences urbaines à Nairobi;
•  contribué à équiper un bureau de la branche de Nakuru de la Croix-Rouge du Kenya;
•  financé la rénovation d'un bâtiment de la Croix-Rouge de Tanzanie à Zanzibar;
•  fourni un soutien (logistique et gestion) en vue de l'organisation d'un atelier CICR qui 
a réuni à Djibouti 50 responsables des activités de diffusion et de recherches du 
Croissant-Rouge de Somalie;

•  organisé 4 cours pour 2 268 membres des forces de sécurité, officiers et cadets de 
l'armée, ainsi que 7 cours pour 197 officiers supérieurs des trois armes des forces 
armées kényennes;
•  produit une version bilingue anglais-klswahill du «Code of Conduct for Combattants» 
(Règles de comportement au combat), ainsi qu'un guide de secourisme, qui seront remis 
à quelque 10 000  soldats au Kenya et en Tanzanie;
•  distribué à diverses communautés vivant dans des réglons agitées par des troubles un 
ouvrage Illustré rassemblant les proverbes de huit groupes ethniques du Kenya, afin de 
présenter les problèmes humanitaires sous le jour des cultures locales;
•  soutenu le «Club Croix-Rouge» de trois universités kényennes (Maseno, Mol et 
Egerton), ainsi que le nouveau «United States International University Club»;
•  distribué au Kenya, dans les écoles des zones exposées aux conflits, 10 000  exem
plaires d'un ouvrage sur la protection que le droit humanitaire accorde aux enfants en 
période de troubles internes;
•  conduit à Dar es-Salaam un cours de formation d'une semaine sur le droit International 
humanitaire à l'Intention de 22 officiers supérieurs, instructeurs des «Tanzanian People's 
Defence Forces » (Forces armées populaires tanzanlennes);
•  présenté la campagne «So Why?», ainsi que sa version locale, aux enseignants 
somallens travaillant dans le camp de réfugiés d'AII Adde, géré par le HCR à Djibouti;
•  en coopération avec le Centre national de recherche, d'information et de production de 
l'Éducation nationale (CRIPEN), mené à bien la première phase d'un projet de modules 
d'enseignement élaboré pour les jeunes à Djibouti;
•  aidé le spécialiste CICR de la diffusion auprès des forces armées et de sécurité à 
réaliser des missions d'évaluation en République du Congo et en République démocra
tique du Congo, et prodigué des conseils à un Instructeur, membre du groupe des Instruc
teurs militaires basés à Nairobi, en vue de ses missions au Rwanda, au Soudan et 
en Ouganda.
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L'apparente tranquillité  de cette scène fa i t  illusion. Les mines terrestres laissées après la guerre continuent de fa ire  peser une menace mortelle et empêchent tout retour 
à lautosuffisance. Le OCR s'efforce, avec ses programmes de prévention contre les dangers des mines, de réduire le risque d'accident p a r mine partout dans le monde.154
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Le déferlement de violence à Timor-Est a dominé les opérations humanitaires menées 

en Asie en 1999. Présent à Timor-Est depuis 1979, le CICR a surveillé de près la montée 
des tensions avant le référendum sur l'indépendance, tenu en août. Tout en poursuivant 
ses programmes de la santé, de protection, d'approvisionnement en eau et d'assainis
sement, il a constitué des stocks de secours d'urgence et aidé la Croix-Rouge indoné
sienne à renforcer sa capacité d'intervention en cas de crise. Lorsque la violence a éclaté, 
en septembre, les locaux du CICR à Dili ont été attaqués et le personnel expatrié a dû 
partir. La suspension des opérations a toutefois été temporaire, le CICR ayant pu rapide
ment retourner à Dili. S'appuyant sur des réseaux et des contacts bien établis, ¡I a très 
vite mis sur pied de vastes programmes d'assistance et de recherches en faveur des 
centaines de milliers de victimes du conflit.

La situation à Timor-Est n'a été que l'une des graves crises de caractère politique, 
économique, ethnique ou religieux que l'archipel indonésien a connues en 1999. En 
coopération avec la Croix-Rouge indonésienne, le CICR a également répondu aux 
besoins engendrés par les flambées de violence dans les Moluques, dans l'ouest de 
Kalimantan et à Aceh. Tirant parti du nouvel esprit de démocratisation et de réforme, ¡I a 
élargi ses activités de diffusion aux forces armées Indonésiennes, mais à la fin de 
l'année, les obstacles à l'action humanitaire n'avalent toujours pas été levés dans les 
zones de conflit de l'archipel. Malgré la montée de la violence dans les Moluques, le CICR 
n'a pas pu maintenir sa présence dans cette région après la fin, en juin, du programme 
d'assistance qu'il menait avec la Croix-Rouge Indonésienne. La délégation de Djakarta a 
continué à demander instamment aux autorités Indonésiennes d'autoriser le CICR à 
conduire ses opérations humanitaires dans toutes les zones touchées par la violence.

En juin 1999, Il a fallu lancer rapidement une Intervention humanitaire en raison 
d'une flambée de violence à Guadalcanal, dans les îles Salomon. Dans le cadre d'une 
opération dirigée par la délégation régionale de Manille, le CICR a coopéré avec la Croix- 
Rouge des îles Salomon pour fournir moyens de transport et articles de secours aux 
victimes des tensions Intercommunautaires et leur apporter une protection,

Malgré la nécessité de faire face à ces vagues soudaines de violence, le CICR n'a 
.pas négligé les activités en cours dans les pays en proie à des conflits prolongés. En 
Afghanistan, la destruction des infrastructures et la dislocation de l'économie engendrées 
par des décennies de guerre ont progressivement accru la dépendance de la population 
à l'égard de l'assistance internationale, ce qui a contraint les acteurs humanitaires à s'in
terroger sur le bien-fondé de leur Intervention dans une situation de conflit permanent 
C'est ainsi que le CICR a opté pour des stratégies d'assistance visant à remettre la popu
lation afghane dans la vole de l'autosufflsance.

À Sri Lanka, aucune solution n'a été trouvée au conflit entre le gouvernement et le 
LTTE*. Les violents combats de novembre 1999 ont permis au LTTE de reprendre presque 
tout le territoire perdu au cours des deux années précédentes. En jouant son rôle d'inter
médiaire neutre et menant des activités d'assistance et de protection, le CICR a contribué 
de manière déterminante à assurer la survie des populations touchées par les hostilités. 
Les efforts considérables qu'il a déployés pour mieux faire connaître le droit et les prin
cipes humanitaires relatifs, notamment, aux combattants hors de combat et aux soins 
médicaux dont doivent bénéficier tous les combattants blessés, n'ont en revanche pas été 
concluants.

Au Cachemire, les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont persisté. Pendant les événe
ments de Kargll, le CICR a obtenu l'accès aux prisonniers de guerre capturés lors des 
combats et a pu remplir le rôle qui lui est dévolu en cas de conflit International. Bien qu'il 
ait continué à visiter les personnes détenues en relation avec la situation dans l'État du

* LTTE : « Liberation Tigers of Tamil Eelam » -  Tigres de libération de l'Eelam tamoul.
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Jammu-et-Cachemire, le CICR s'est heurté à des difficultés croissantes pour obtenir 
l'accès à ces détenus selon les termes de son Mémorandum d'accord avec le gouver
nement indien. Le CICR a demandé qu'une table ronde soit organisée pour examiner ces 
problèmes avec les autorités compétentes.

Au Népal, un accès plus large aux détenus incarcérés en relation avec l'insurrection 
maoïste a entraîné l'extension des activités de protection du CICR.

En Asie, c'est au Myanmar que le CICR a enregistré les progrès les plus importants : 
début des visites de détenus, présence étendue à deux nouveaux États (Mon et Kayin) 
et ouverture d'un bureau pour gérer ses activités dans l'État de Shan. En Chine, les 
discussions sur l'accès aux catégories de détenus relevant du mandat du CICR n'ont 
pas avancé. Bien que de nombreuses missions aient été effectuées dans la péninsule 
coréenne, le CICR n'a enregistré aucun progrès dans l'action menée pour convaincre les 
autorités des deux pays de rechercher une solution humanitaire au problème des familles 
séparées depuis la guerre de Corée.

Au Cambodge, le rapatriement des Cambodgiens réfugiés en Thaïlande et la norma
lisation de la situation politique ont conduit le CICR à réduire ses effectifs et ses 
programmes, C'est désormais dans les domaines du développement et des droits de 
l'homme qu'une action s'impose.

Le Tadjikistan s'est résolument engagé dans la voie de la paix en 1999: la plupart 
des mouvements d'opposition armée ont en effet rendu les armes et plusieurs points 
de l'accord de paix ont été mis en application. Toutefois, ces avancées politiques n'ont 
eu qu'un impact limité sur la population dont le retour à l'autosuffisance est entravé par 
la faiblesse de l'économie et des infrastructures. Dans les zones le plus durement 
touchées par les combats, les conditions de vie sont trop précaires pour qu'un retrait des 
organisations humanitaires puisse être envisagé et le CICR a poursuivi la plupart de ses 
activités.

La Malaisie, le Cambodge et le Tadjikistan ont ratifié en 1999 le traité d'Ottawa inter
disant les mines antipersonnel, tandis que divers traités internationaux de contrôle des 
armements étaient ratifiés par l'Inde et le Tadjikistan. En Asie centrale, la formation de 
nouveaux États a constitué, pour le CICR, une occasion particulièrement favorable 
d'encourager l'intégration du droit humanitaire dans la nouvelle législation. Le 
Kirghizistan et le Tadjikistan ont mis sur pied des commissions nationales de mise en 
œuvre du droit humanitaire. Dans les pays d'Asie centrale, comme dans d'autres régions 
de l'ex-Union soviétique, le CICR s'est employé à promouvoir les valeurs humanitaires 
auprès des jeunes.

En Asie de l'Est, le CICR s'est efforcé d'élaborer une approche régionale pour 
renforcer la mise en œuvre du droit humanitaire. Il a contribué à la préparation et à l'an i
mation du premier forum régional de l'ANSEA* sur le droit international humanitaire, qu'il 
a coparrainé avec le gouvernement australien.

1 ANSEA: Association des nations du Sud-Est asiatique. ■ CICR
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Après l'accalmie hivernale, les espoirs de paix en Afghanistan se sont évanouis 
lorsque les taliban se sont retirés des négociations engagées à Ashgabat sous l'égide des 
Nations Unies. Des combats ont éclaté peu après dans les environs de Bamyan et les 
taliban ont massé des troupes à Kaboul, ainsi que le long des lignes de front de Shamali 
et Tagab. La réunion des «6 plus 2»*, tenue en ju illet à Tachkent, a tenté en vain de 
prévenir l'offensive imminente.

Fin juillet, les forces taliban ont progressé à travers la plaine de Shamali. Elles ont 
atteint Gulbahar, mais ont été rapidement repoussées, une contre-attaque surprise ayant 
permis à la coalition d'opposition du Nord de reprendre la plus grande partie de la zone. 
Cette ligne de front s'est stabilisée et un calme relatif a régné de la mi-août à la fin de 
l'année. Après l'offensive lancée au nord de Taloqan, en septembre, et la prise de deux 
districts Importants à la frontière du Tadjikistan, les taliban contrôlaient toute la province 
de Kunduz, fin octobre. Des accrochages ont continué à se produire dans le nord jusqu'à 
la fin de l'année et de multiples attaques aériennes lancées par les taliban ont été signa
lées à Taloqan.

Ces combats, qui n'ont pas entraîné de changements majeurs quant au contrôle du 
territoire, ont néanmoins provoqué de lourdes pertes, contraint de nombreux civils à

* Six pays voisins de l'Afghanistan, plus la Russie et les États-Unis.
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prendre la fuite et donné lieu à de nombreuses allégations de violations du droit huma
nitaire par toutes les parties. Pendant la même période, les attaques éclair se sont pour
suivies dans la région de Mazar-I-Sharif, provoquant la mort de civils et compromettant 
la sécurité dans la région.

La polarisation croissante entre les belligérants a aggravé les tensions interethniques 
au sein des communautés, faisant craindre des représailles et d'autres violations du droit 
humanitaire, y compris dans des régions épargnées par le conflit. Le CICR a continué à 
suivre la situation des populations civiles et à effectuer des démarches auprès des auto
rités compétentes au sujet des violations du droit humanitaire.

La persistance des combats a paralysé la vie sociale et économique et privé le 
pays des ressources nécessaires pour remettre en état les Infrastructures et les Institutions 
détruites ou endommagées par vingt ans de guerre. De fait, ni les routes ni les bâtiments 
n'ont été réparés, même dans les zones étroitement tenues par les taliban. Les ouvriers 
sont rarement payés et, s'ils le sont, le salaire perçu ne suffit généralement pas à 
couvrir les besoins essentiels d'une famille. À Kaboul, le système d'adduction d'eau 
fonctionne à moins de 20%  de sa capacité d'avant-guerre. Dans les zones rurales, les 
systèmes d'irrigation ont été détruits ou endommagés, et les terres arables ne peuvent 
être cultivées.

En 1998, des problèmes de sécurité et les frappes aériennes américaines sur ce qui 
aurait été des camps d'entraînement de terroristes avalent poussé toutes les institutions 
spécialisées des Nations Unies et la plupart des ONG à se retirer d'Afghanistan. Certaines 
d'entre elles ont recommencé à assurer une présence limitée dans le pays en 1999.

L'Isolement de l'Afghanistan a été accru en 1999 par les sanctions qui ont été Impo
sées aux taliban en application de la résolution 1267 du Conseil de sécurité. Les sanc
tions, entrées en vigueur en novembre 1999, Interdisent le décollage et l'atterrissage, 
hors d'Afghanistan, d'aéronefs appartenant aux taliban et gèlent les avoirs taliban à 
l'étranger.

Le CICR ayant obtenu de meilleures conditions d'accès aux réglons du nord de 
l'Afghanistan, les délégués ont pu reprendre les visites aux personnes détenues à Mazar- 
I-Sharif et Bamyan. Après une Interruption de deux ans, due aux mauvaises conditions 
de sécurité, les équipes du CICR ont pu visiter à nouveau les personnes détenues à 
Kunduz. Dans la plupart des réglons, les délégués ont pu visiter régulièrement les 
personnes détenues dans le cadre du conflit, notamment les groupes particulièrement 
vulnérables comme les femmes et les enfants. Seuls quelques rares problèmes ont 
entravé l'accès aux détenus, en particulier à Herat et Kandahar. Le CICR a amélioré la 
situation sanitaire dans les prisons en assurant la construction ou la réparation de '  
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Des médicaments et du 
matériel médical ont été remis aux services de santé pénitentiaires. Les détenus libérés 
ont bénéficié d'un soutien financier et logistique pour regagner leur foyer. Le CICR a en 
outre financé les visites familiales aux détenus dont les proches devaient accomplir un 
long trajet.

En restant en contact avec les deux parties au conflit, le CICR a été en mesure de 
jouer son rôle traditionnel d'intermédiaire neutre et de faciliter le dialogue, l'échange 
d'émissaires et le transport, au travers des lignes de front, des prisonniers libérés et des 
dépouilles mortelles.

Il y a plus de 20 ans que le CICR vient en aide aux victimes du conflit afghan. 
Présent dans le pays de façon ininterrompue depuis 1987, ¡I reste profondément résolu 
à aider la population afghane à surmonter les effets d'un conflit qui perdure. Ces dernières 
années, le pays a été dirigé par des gouvernements peu expérimentés, pour qui les 
conquêtes militaires priment sur le relèvement économique.
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Les organisations humanitaires ont donc commencé à se demander si leurs 
programmes ne venaient pas se substituer à l'action gouvernementale. Pour éviter d'en
courager la dépendance et d'alimenter une situation de conflit perpétuel, le CICR a mis 
l'accent, en 1999, sur le rétablissement de l'autosuffisance de la population et le renfor
cement de la viabilité des programmes.

L'agriculture occupant la majorité des habitants de l'Afghanistan, les programmes 
agricoles constituent un très bon moyen d'accroître l'autosuffisance. Le CICR a contribué 
à développer la capacité de production vivrière de régions entières en poursuivant ses 
divers programmes : fabrication d'outils, création de pépinières d'arbres fruitiers et de 
plantes légumières, protection des plantes, plantation d'arbres, distributions de 
semences, remise en état des systèmes d'irrigation et vaccination du bétail. Des milliers 
d'Afghans ont participé à la réfection des canaux dans le cadre d'un projet « vivres contre 
travail », qui a augmenté la superficie des terres cultivables. Les distributions de 
semences, d'outils, de pesticides et d'engrais ont amélioré le rendement des cultures. À 
Badghis, des canaux ont été nettoyés, des semences distribuées et de jeunes arbres 
plantés dans le cadre d'un projet délégué à la Croix-Rouge allemande. De la farine de blé 
a été remise à 2 000  familles particulièrement démunies, en échange de plus de 37 
tonnes d'insectes ravageurs ramassés à la main,

Les régions rurales ont, certes, connu des difficultés, mais ce sont les habitants des 
villes qui ont le plus pâti de l'effondrement général de l'économie. En 1999, à Kaboul, le 
CICR a continué à distribuer des vivres aux familles ayant à leur tête une veuve ou une 
personne handicapée, tout en cherchant les moyens d'accroître l'autosuffisance des 
bénéficiaires. L'un des projets a consisté à fournir aux familles vulnérables des poulets, 
des semences de légumes et des outils de jardinage. Dans le cadre d'un projet-pilote, la 
délégation a distribué une sorte de pain très nutritif mais plus noir que le pain traditionnel 
local et moins apprécié de la population afghane. Cette stratégie permet d'identifier les 
plus démunis qui, n'ayant pas d'autre choix, acceptent cette aide. En coopération avec 
le Croissant-Rouge afghan, le CICR a également soutenu des projets de formation profes
sionnelle pour des orphelins ou des jeunes qui sont soutien de famille.

Le CICR a continué à améliorer les conditions de salubrité dans les villes. C'est ainsi 
que des travaux de construction ou de réparation de latrines, de puits et de conteneurs à 
ordures ont été effectués dans cinq districts de Kaboul. Aux échelons des communautés 
et des municipalités, les autorités ont été encouragées à assumer davantage de respon
sabilité en renseignant le public sur la façon d'utiliser les latrines. Des séances d'éduca
tion à la santé ont été organisées à l'intention d'étudiants et de chefs de famille.

Les violents combats qui se sont déroulés à Shamali et dans le nord-est du pays ont 
provoqué le déplacement de milliers de personnes dans la plaine de Shamali et la vallée 
du Panshir, ainsi qu'à Takhar, Kunduz et Bamyan. Le CICR a distribué des vivres, des 
ustensiles ménagers et des articles d'hygiène aux déplacés et aux réfugiés de retour dans 
ces régions ainsi qu'à Kaboul.

Fin 1999, la plupart des personnes qui, en 1997, avaient fui la région de Bala- 
Murghab pour gagner Herat étaient de retour dans leur région d'origine. Le programme 
d'assistance que le CICR avait mis en place à l'échelon communautaire pour les encou
rager à rentrer dans leur foyer a été mené à bonne fin ; le bureau de Petaw qui gérait les 
activités en faveur de cette population a été fermé.

Les activités de recherches sont de plus en plus nécessaires en raison des déplace
ments continuels de populations. En octobre, le CICR a pu offrir à 14 000  personnes 
déplacées nouvellement arrivées à Kaboul la possibilité de prendre contact avec des 
proches par le biais de messages Croix-Rouge. Aucun service postal ne fonctionnant 
dans le pays, le système de messages, désormais géré par le Croissant-Rouge afghan, 
reste un moyen de communication important pour les familles dispersées par le conflit.
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prothèses pour les amputés

Un séisme a frappé Wardak et Logar en février, provoquant d'importants dégâts 
matériels mais peu de pertes en vies humaines. Les composantes du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont collaboré afin de porter secours aux 
familles sinistrées.

Le CICR a poursuivi son soutien aux établissements médicaux qui, dans les diffé
rentes réglons du pays, traitent les blessés de guerre et les autres patients nécessitant une 
prise en charge chirurgicale. Les services de chirurgie des cinq principaux hôpitaux 
afghans ont bénéficié d'un soutien Important et régulier, qui a a revêtu différentes formes 
(matériel et équipement de chirurgie, amélioration des systèmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement et autres travaux d'entretien Indispensables, combustible et 
versement d'allocations au personnel). Des efforts ont été déployés pour encourager les 
autorités à assumer davantage de responsabilité vis-à-vis de ces cinq établissements.
Ceux-ci n'ont pas abouti en raison de la faiblesse persistante de l'Infrastructure médicale 
et de l'afflux de patients consécutif à la recrudescence des combats au cours de la 
seconde partie de l'année. La délégation a également fourni une assistance ponctuelle à 
dix autres hôpitaux, dont neuf dans le nord, ainsi qu'à plus de 20 petites structures médi
cales prodiguant des soins chirurgicaux aux blessés de guerre. Bien que ses vols sur 
Baghram (à travers la ligne de front) aient été Interrompus du fait de la reprise des 
combats en juillet, le CICR a continué à acheminer par voie terrestre du matériel médical 
vers le nord, en passant soit par le col d'Anjuman, soit par la vallée de Taghab, et en 
utilisant des camions ou, à défaut, des ânes. Lorsque des combats ont éclaté à Taloqan, 
plus de trois tonnes de fournitures médicales ont été acheminées par vole terrestre ou 
aérienne jusqu'à l'hôpital de la ville.

Des contacts ont été pris avec les autorités afin de mettre sur pied un comité national 
de coordination pour la santé. L'absence d'autres acteurs humanitaires et les priorités 
Immédiates des autorités compétentes ont toutefois ralenti le processus. L'acheminement 
du matériel médical destiné à la vallée du Panshlr et à la plaine de Shamall est resté 
problématique en 1999. Les trois hôpitaux de Shamali ayant été fermés en raison des 
combats, le CICR a apporté une assistance accrue aux deux hôpitaux qu'il soutient dans 
la vallée du Panshlr afin de les aider à faire face à l'afflux de patients.

Les quatre centres d'appareillage orthopédique du CICR -  Herat, Jalalabad, Kaboul 
et Mazar-i-Sharif -  ont continué à produire des prothèses et à appareiller les victimes de 
mines, ainsi que d'autres patients, dont les personnes frappées par la poliomyélite. Les 
composants orthopédiques ont non seulement été utilisés dans les établissements situés 
en Afghanistan, mais aussi ont été envoyés de Kaboul à Douchanbé, pour être utilisés 
dans le cadre des programmes du CICR au Tadjikistan. À Kaboul, le CICR a poursuivi le 
programme mis en place pour suivre l'évolution de la situation des paraplégiques et leur t — h

fournir des soins à domicile. L'objectif est de réduire le risque de complications médicales 
et de faciliter la réintégration de ces patients dans leur famille et de leur communauté. ^ 3

L'accès aux centres existants étant bloqué à la fols par les mines et par la recrudes- ^ * 1
cence des combats, les patients de la vallée du Panshir et de la plaine de Shamali ne 
pouvaient bénéficier de services d'appareillage orthopédique. Une partie de l'hôpital F—«
de Gulbahar a donc été réhabilitée afin de créer un centre temporaire où des patients 
vivant dans des zones non contrôlées par les taliban pourraient être équipés de prothèses q _
ou d'orthèses. Ce centre, dont le personnel était composé de techniciens et de physio- ^ 3
thérapeutes recrutés dans les quatre autres centres du CICR, venait à peine de p e j
commencer à traiter et à appareiller des patients, en juillet, quand l'offensive l'a contraint pc3
à fermer ses portes. L'amélioration des conditions de sécurité a toutefois permis sa réou- 
vertu re en novembre. Sur les 239 employés des cinq centres d'appareillage orthopédique 2
du CICR, plus de la moitié étalent eux-mêmes handicapés et 30  étalent des femmes. Le

I
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diffusion des valeurs humanitaires

Croissant-Rouge afghan a joué un rôle important dans l'action menée pour localiser les 
patients et les diriger sur ces centres.

Le Projet d'information sur les mines, qui rassemble les données obtenues sur 
les blessures par mine dans les centres de traitement du CICR, a été élargi aux struc
tures médicales de Mazar-i-Sharif et Pul-i-Khumri. Ces informations ont été communi
quées à d'autres organisations pour les aider à planifier leurs activités futures en matière 
de déminage.

Le CICR n'aurait pu mener ses activités en Afghanistan sans l'appui du Croissant- 
Rouge afghan, qui a également réalisé, avec le soutien financier et matériel du CICR, ses 
propres distributions de secours et projets «vivres contre travail». Dans le cadre d'un 
projet délégué par le CICR, la Croix-Rouge néerlandaise a soutenu le programme du 
Croissant-Rouge afghan en faveur des «marastoons» (foyers accueillant des personnes 
nécessiteuses); des discussions ont débuté en 1999 en vue de conclure avec la Société 
nationale un nouvel accord axé sur le renforcement de l'autonomie et la viabilité des 
«marastoons».

Le CICR et la Fédération travaillent ensemble pour aider le Croissant-Rouge afghan 
à développer sa capacité opérationnelle et promouvoir les principes du Mouvement. 
L'influence croissante des taliban sur la Société nationale a constitué un motif particulier 
de préoccupation, Après avoir évalué conjointement le soutien apporté aux programmes 
du Croissant-Rouge afghan, le CICR et la Fédération ont décidé d'adopter une démarche 
plus sélective et de substituer à un appui général et de grande ampleur un soutien direc
tement lié à des programmes et activités spécifiques. À la suite de cette décision, il a fallu 
reformuler les accords entre le Croissant-Rouge afghan, la Fédération et le CICR.

Afin d'accroître le respect des principes du droit humanitaire à tous les échelons de 
la société, des présentations du droit et des principes humanitaires ont été faites dans des 
postes de contrôle, des bases militaires et des écoles et devant les autorités locales, les 
personnes déplacées, des étudiants ainsi que des commandants et des combattants des 
deux parties. Des contacts ont été pris avec le ministère de l'Éducation en vue de mettre 
en place, dans les écoles religieuses, un programme d'enseignement des règles fonda
mentales du droit humanitaire. Des séances de diffusion ont été tenues dans des écoles 
coraniques à Kandahar et à Jalalabad ainsi que dans la province de Kaboul. Dans le 
cadre du projet « Les voix de la guerre», des questionnaires ont été distribués et des entre
tiens ont eu lieu dans différentes régions du pays afin de donner au public la possibilité 
d'exprimer une opinion sur les multiples aspects de la guerre. Des contacts ont été main
tenus avec les médias et des communiqués de presse ont permis d'informer le public au 
sujet de questions humanitaires importantes.



ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE AFGHANISTAN

e

EN 1999, LECICRA:
•  visité 8 024  personnes incarcérées dans 78 lieux de détention (4  300  pour la première 
fois), dont 32 femmes et 306 mineurs, et leur a distribué de la literie, des vêtements et 
des articles d'hygiène;
•  distribué 3 570 messages familiaux à des détenus et en a collecté 6 599 adressés à 
leur famille;

•  collecté, avec le Croissant-Rouge afghan, 8 265 messages Croix-Rouge et en a 
distribué 5 719  à des membres de familles dispersées par le conflit;

•  distribué, à Kaboul, plus de 13 700  tonnes de vivres et 495  tonnes de secours maté
riels à près de 22 000  familles ayant à leur tête une veuve ou une personne handicapée, 
ainsi qu'aux orphelinats et autres institutions pourvoyant aux besoins des personnes 
vulnérables;
•  distribué plus de 1 600 tonnes de nourriture et 152 tonnes de secours matériels à plus 
de 23 000  familles déplacées et rapatriées d'autres régions du pays;
•  distribué 153 tonnes de matériaux de construction aux familles sinistrées lors d'un 
séisme à Wardak;
•  remis en valeur, en coopération avec la Société nationale, 102 000  hectares de terres 
arables, au bénéfice de plus de 113 000  agriculteurs, en réparant des systèmes d'irri
gation dans le cadre de projets «vivres contre travail» qui ont employé plus de 29 000 
personnes;
•  distribué 777 tonnes de nourriture dans le cadre de projets «vivres contre travail» tels 
que ceux mentionnés ci-dessus;
•  distribué plus de 2 100 tonnes de semences et 106 000  jeunes arbres à quelque 
45 000  agriculteurs, ainsi que des assortiments de matériel agricole de fabrication locale 
à environ 20 000 familles;
•  fourni à environ 10 000  familles des insecticides et des fongicides pour améliorer le 
rendement des cultures;
•  fourni une assistance (médicaments, équipement, fonds destinés au paiement des 
salaires et vaccins) à une clinique vétérinaire de la vallée du Panshlr, où plus de 7 000 
animaux domestiques ont été soignés et 19 000  vaccinés;
•  réhabilité un centre de production de vaccins du ministère de l'Agriculture, où ont été 
produites quelque 8 580  000  doses de vaccins à usage vétérinaire;

•  soutenu entièrement les services de chirurgie de 5 hôpitaux où ont été admis plus de 
29 000  patients nécessitant une prise en charge chirurgicale (dont plus de 4 5 %  de 
femmes et d'enfants) et donné environ 142 000  consultations ambulatoires;
•  procédé à des distributions ponctuelles de médicaments et de matériel destinés aux 
services de chirurgie de 10 autres établissements accueillant plus de 23 000  patients 
hospitalisés (en majorité des blessés de guerre) et donnant plus de 45 000 consulta
tions ambulatoires;
•  prodigué des soins à domicile à plus de 400 paraplégiques à Kaboul;

■

' S

•  produit 4 565 prothèses, 5 519 orthèses, 9 016 paires de béquilles ainsi que 855 
fauteuils roulants destinés à des amputés et autres personnes handicapées, et appareillé 
5 587 nouveaux patients de prothèses ou d'orthèses;
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•  amélioré la qualité de l'eau ainsi que les conditions d'hygiène de 100 0 0 0  personnes 
à Kaboul en construisant ou réparant plus de 50 puits, 10 0 0 0  latrines et 14 conte
neurs à ordures, ainsi qu'en organisant des séances d'information pour en expliquer 
l'utilisation;

•  fourni un soutien technique et matériel au Crolssanf-Rouge afghan dans le cadre de ses 
activités de diffusion, de recherches et de secourisme;
•  soutenu, dans le cadre d'un projet délégué à la Croix-Rouge néerlandaise, le projet 
du Croissant-Rouge afghan en faveur des «marastoons» (foyers pour personnes 
nécessiteuses) ;
•  fourni des vivres et du matériel au Croissant-Rouge afghan afin de soutenir ses acti
vités de secours et ses projets «vivres contre travail»;
•  soutenu 17 petits projets du Croissant-Rouge afghan destinés à assurer une formation 
professionnelle à des orphelins et des jeunes soutiens de fam ille;

•  mis en place un programme d'enseignement des principes humanitaires fondamentaux 
dans les écoles coraniques et animé 6 séances de diffusion des principes humanitaires 
devant 768  participants;
•  conduit 60  séances de diffusion du droit humanitaire, pour 1 260  porteurs d'armes;
•  participé au projet «Les voix de la guerre» en réalisant une mission d'évaluation à 
l'échelon national pour recueillir l'opinion de personnes touchées par la guerre;

•  rassemblé des Informations relatives aux blessures par mine dans les établissements 
de santé bénéficiant du soutien du CICR, et communiqué ces informations au Centre d'ac
tion antlmlnes de l'OCHA*.

OCHA: «United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Aid» 
-  Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
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Les sanctions internationales contre le Pakistan ont été maintenues tout au long de 
l'année 1999, venant exacerber les difficultés politiques et financières du gouvernement 
de coalition dirigé par la PML*. À Karachi, les tensions entre le «Mutahida Qaummi 
Movement» et la PML ont à nouveau suscité des violences politiques qui ont fait des 
morts et causé des arrestations. Dans d'autres régions, les actes de violence sectaire se 
sont poursuivis, et la situation économique et sociale s'est détériorée. Le 12 octobre, les 
tensions croissantes entre l'armée et le premier ministre ont culminé par un coup d'État 
à la faveur duquel les militaires ont pris le pouvoir.

Les échanges de tirs entre le Pakistan et l'Inde, le long de la ligne de contrôle dans 
l'État du Jammu-et-Cachemire, se sont intensifiés en mai quand des militants se sont 
emparés de plusieurs positions élevées dans la zone de Kargil. De violents combats ont 
eu lieu tout au long du mois d'août, provoquant la mort de centaines de combattants et 
de non-combattants, ainsi que le déplacement de dizaines de milliers de personnes dans 
la partie du Cachemire administrée par le Pakistan. La majorité de ces personnes ont pu 
regagner leur foyer avant la fin de l'année. Le CICR a surveillé la situation humanitaire 
des personnes touchées par les combats et distribué aux familles déplacées une assis
tance matérielle sous forme de vêtements chauds, d'articles de toilette et de matériel 
scolaire.

Les tensions avec l'Inde ont redoublé à la fin de l'année lorsqu'un avion indien a été 
détourné par des pirates de l'air réclamant la libération de militants cachemiris détenus 
par les autorités indiennes.

Les relations entre le Pakistan et l'Iran sont restées tendues en raison de la situation 
en Afghanistan. Toutefois, la visite que le nouveau dirigeant pakistanais a effectuée en 
Iran, en décembre, témoignait de la volonté du nouveau gouvernement de les améliorer.

Pendant la crise de Kargil, le CICR a rempli son rôle d'intermédiaire neutre lors du 
rapatriement des prisonniers de guerre relâchés par les deux parties et de la restitution de 
dépouilles mortelles. Il a aussi rappelé aux parties leurs obligations en vertu du droit inter
national humanitaire.

Le CICR a suivi de près l'évolution de la situation au Pakistan tout au long de l'année. 
Il a maintenu ses contacts avec des responsables à l'échelon national et dans les 
provinces pour obtenir l'accès aux personnes détenues en relation avec les tensions poli
tiques et les violences à caractère sectaire. Après avoir obtenu, verbalement, l'autorisa
tion d'entamer des activités relatives à la détention en mars dans le Punjab, le CICR s'est 
heurté à des difficultés en septembre, lorsque les autorités compétentes se sont montrées 
réticentes à accepter les modalités habituelles de l'institution en matière de visites.

Tout au long de la période considérée, la délégation au Pakistan a continué à fournir 
un important appui logistique aux opérations en Afghanistan. Deux avions du CICR ont 
desservi les principales destinations en Afghanistan, acheminant du matériel médical 
d'urgence. Ces avions, le seul moyen de transport à l'intérieur du pays, ont permis aux 
ONG de maintenir leurs programmes.

En coopération avec le Croissant-Rouge du Pakistan, la délégation a continué à 
donner aux réfugiés au Pakistan la possibilité de rester en contact avec leurs proches en 
Afghanistan, grâce aux messages Croix-Rouge. Elle a aussi délivré des titres de voyage 
aux réfugiés afghans se réinstallant dans des pays tiers.

Comme les années précédentes, la délégation s'est employée à encourager le 
respect du droit humanitaire parmi les membres des forces armées et autres porteurs 
d'armes. Dans cette optique, elle a poursuivi son programme de conférences sur le droit 
humanitaire dans les institutions de formation de l'armée et de la police. En juillet, le CICR 
a été invité à étendre ses activités de formation aux trois armes des forces pakistanaises. 
Il a ensuite présenté des exposés sur le droit humanitaire et le droit de la guerre en mer 

* PML: «Pakistan Muslim League» -  Ligue musulmane du Pakistan.
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à des officiers de marine au « Pakistan Navy War College» de Lahore, ainsi qu'à des offi
ciers et des cadets au «Navy Engineering College» et à l'École navale de Karachi. Des 
exposés ont été faits également dans les écoles de formation d'autres branches des 
forces armées. En décembre, le CICR a soumis au directeur général de l'instruction m ili
taire des forces armées pakistanaises une proposition complète de coopération élargie, 
prévoyant l'intégration du droit humanitaire dans les programmes réguliers des institu
tions d'instruction militaire.

Dans le cadre d'un nouveau programme de diffusion auprès des forces de police, 
approuvé par les autorités de la province de Punjab, le CICR a présenté des exposés sur 
le droit humanitaire aux cadets de la police. Il a en outre tenu des ateliers sur le même 
thème à l'intention des instructeurs et des membres du personnel des écoles de forma
tion de la police.

Afin d'éveiller l'intérêt du grand public pour les enjeux et les problèmes humanitaires, 
la délégation au Pakistan a pris part au projet «Les voix de la guerre», et organisé une 
exposition itinérante sur les activités et les principes du CICR. L'exposition était axée sur 
les guerres indo-pakistanaises de 1948, de 1965 et de 1971.

Le Croissant-Rouge du Pakistan a accueilli à Islamabad une réunion des Sociétés 
nationales d'Asie du Sud, organisée pour débattre d'un cadre stratégique et des objectifs 
essentiels pour la région. La réunion a été animée par la Fédération, et le CICR a parti
cipé à l'ensemble des séances.

La Fédération et le CICR ont collaboré avec la Société nationale pour évaluer ses 
capacités en tant qu'institution. Le délégué du CICR chargé de la coopération s'est rendu 
dans les branches provinciales afin d'évaluer leurs capacités en matière de formation et 
de gestion.

Le CICR a aussi soutenu les activités de premiers secours de la Société nationale en 
faisant don d'ambulances et en contribuant à leur entretien.

PROTECTION 
3 1 5  380  

ASSISTANCE 
302  8 1 0  

PRÉVENTION
4 8 0  0 7 0

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
314  348

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
4 1 6  014  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
5 4 9  982

DÉPENSES TOTALES CHF 2 37 8  604
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EN 1999, LECICRA:
•  enregistré et visité 11 membres des forces armées capturés au cours des combats 
entre le Pakistan et l'Inde, participé à leur rapatriement, ainsi qu'à celui de 2 dépouilles;

•  transmis, avec le Croissant-Rouge du Pakistan, 1107 messages Croix-Rouge 
échangés entre des réfugiés afghans au Pakistan et leur famille en Afghanistan;
•  délivré des titres de voyage à 1 533 réfugiés, afghans pour la plupart, ayant obtenu 
leur réinstallation dans un pays tiers ;

•  transféré 14 089  tonnes de secours, de médicaments et d'équipement médical en 
Afghanistan;
•  fourni 510  kg de bâches de plastique, de couvertures et de vêtements à plusieurs 
centaines de familles déplacées par les combats au Cachemire;

•  fait don de 2 ambulances à la Société nationale;
•  soutenu 2 cliniques ophtalmologiques mobiles de la Société nationale dispensant des 
soins dans les zones touchées par les combats;

•  présenté, dans les écoles de formation des trois branches de l'armée, 11 exposés sur 
le droit humanitaire à 1 741 membres des forces armées, dont 500  officiers et cadets de 
la marine;
• financé la participation d'un officier des forces armées pakistanaises au cours sur le 
droit de la guerre en mer organisé par l'Institut international de droit humanitaire de San 
Remo (Italie);
• organisé 2 ateliers sur le droit humanitaire pour 28 formateurs et instructeurs de la 
police, et présenté un exposé sur le droit humanitaire à 200  cadets de la police;
•  présenté une séance sur le droit humanitaire au Groupe des affaires civiles, nouvelle
ment créé, de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan;
•  financé la participation de 2 professeurs et d'un étudiant des facultés de droit pakista
naises à un cours sur le droit humanitaire et le droit des réfugiés, organisé conjointement 
par le CICR et le HCR à Bangalore (Inde);
•  financé la participation d'un juriste de haut rang du ministère des Affaires étrangères à 
une conférence du CICR à Genève sur les règles coutumières du droit humanitaire;
•  mis sur pied une exposition «Les voix de la guerre», qu'ont vue 1 500 personnes.

■
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PROTECTION
4 847  095

ASSISTANCE
6 727  255

PREVENTION 
9 2 8  616

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
557  801

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
8 4 4  151 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
1 361 3 5 0

DÉPENSES TOTALES CHF 15 266  268
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une nouvelle flambée de violence
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Tout au long de l'année 1999, Sri Lanka est resté en proie au conflit Interne. De 
violents combats ont opposé les forces gouvernementales et le LITE* dans le nord du 
pays, faisant de nombreuses victimes parmi les combattants. De plus, la montée de la 
tension politique, liée à la tenue des élections parlementaires et présidentielles, a entraîné 
des centaines d'incidents violents. Plusieurs personnalités de premier plan ont été assas
sinées, dont un député du TULE* qui avait joué un rôle essentiel dans les initiatives de 
paix parrainées par le gouvernement. Au mois d'octobre, il a été annoncé que les élec
tions présidentielles prévues pour 2000  auraient lieu en décembre 1999, avec près d'un 
an d'avance. Au cours des derniers jours de la campagne présidentielle, deux attentats à 
la bombe ont fait 35 morts et plus de 200 blessés. L'un des blessés n'était autre que la 
présidente, qui a été touchée au visage. Le 21 décembre 1999, elle a été réélue pour un 
nouveau mandat de six ans.

Entre mars et septembre, l'armée sri-lankaise a lancé au nord de Vavuniya, plusieurs 
opérations successives portant le nom de code « Rana Gosha » (Cri de guerre). Ne 
rencontrant que très peu de résistance, l'armée s'est emparée de zones étendues, dont le

* LTTE: Tigres de libération de l'Eelam tamoul.
*  TU LE: «Tamil United Liberation Front».
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site de l'église de Madhu, où des milliers de personnes déplacées vivaient dans des 
centres de secours ouverts.

En novembre, le LTTE a lancé une grande offensive dans la zone de Vanni, située 
entre Vavunlya et la péninsule de Jaffna. Sous le nom de code «Unceasing Waves III», 
cette offensive a permis au LTTE de reprendre la majeure partie des territoires qu'il avait 
cédé aux forces gouvernementales au cours des deux années précédentes, y compris la 
ville de Oddusuddan, d'importance stratégique. En décembre, le LTTE a lancé une 
nouvelle offensive dans la péninsule de Jaffna. Les forces gouvernementales résistant aux 
assauts du LTTE, les combats -  acharnés -  se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 
autour des bâtiments de l'armée srl-lankaise à Elephant Pass, la bande de terre qui relie 
l'île à la péninsule de Jaffna.

Les combats très violents de 1999 ont fait de nombreuses victimes dans les rangs 
des combattants et provoqué d'importants déplacements de population à Vanni. Malgré 
la concentration de population à proximité des zones de combats, le nombre de victimes 
civiles est resté assez faible, si l'on excepte plusieurs Incidents graves : en septembre, 22 
civils ont été tués et 35 blessés à Vanni, lors d'une attaque aérienne de l'armée sri- 
lankalse qui a touché un marché; dans le district d'Ampara, dans l'est du pays, 50 civils 
au moins, dont des femmes et des enfants, ont été tués par le LTTE; plus tard dans 
l'année, 37 civils ont été tués, et environ 60 blessés lorsque des obus sont tombés dans 
l'enceinte de l'église de Madhu. Le CICR a exprimé publiquement sa préoccupation au 
sujet de l'augmentation marquée du nombre de victimes civiles. Il a immédiatement 
entrepris des démarches répétées tant auprès du gouvernement que des forces du LTTE 
pour leur rappeler leur obligation de respecter le droit international humanitaire et d'épar
gner les civils.

Du fait de l'Intensification des combats autour des zones de la région de Vanni sous 
contrôle du LTTE, ¡I est devenu de plus en plus dangereux pour les civils et le personnel 
des organisations humanitaires de se déplacer. Fin juin, toutes les livraisons de vivres et 
de matériel médical à la région ont été bloquées, de même que les déplacements de civils 
et les évacuations médicales. Agissant en sa qualité d'intermédiaire neutre, le CICR a aidé 
l'armée sri-lankalse et le LTTE à conclure un accord sur la reprise des déplacements vers 
la région de Vanni et à partir de celle-ci. C'est ainsi qu'il a pu, en août, escorter à travers 
les lignes de front des civils, du personnel humanitaire et des convois de vivres affrétés 
par le gouvernement, Toutefois, ces mouvements ont été Interrompus une nouvelle fois 
par la reprise des affrontements à la fin de l'année, et les lignes sont restées Infranchis
sables de novembre à début décembre, lorsque le CICR a facilité la conclusion d'un 
accord autorisant leur franchissement à partir de Vavunlya vers la zone de Vanni.

Dans l'est du pays, autour de Battlcaloa et de Trlncomalee, des affrontements armés 
intermittents entre l'armée srl-lankaise et le LTTE ont fait des morts et perturbé la sécurité. 
Plusieurs incidents violents se sont aussi produits entre groupes tamouls dans les 
districts de Vavunlya et Battlcaloa.

La montée de la violence ayant donné lieu à de nombreuses arrestations, les visites 
des personnes détenues en relation avec le conflit sont restées une priorité pour le CICR. 
Celui-ci a effectué des démarches, par voies écrite et verbale, auprès des autorités 
concernées, pour leur rappeler leur obligation de garantir l'Intégrité physique et morale de 
toutes les personnes arrêtées et de respecter leur dignité, que ce soit au moment de l'In
terrogatoire, pendant leur détention provisoire ou lorsqu'elles purgent leur peine.

Le conflit à Sri Lanka a souvent été qualifié de guerre «sans merci » en raison de la 
violence des combats et du fait qu'aucune des deux parties n'applique les règles du droit 
humanitaire en ce qui concerne la capture des prisonniers. Le CICR s'est toujours 
employé à convaincre tant le LTTE que les forces gouvernementales de respecter leurs 
obligations humanitaires à l'égard des combattants ennemis hors de combat. À la fin de
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l'année 1999, le CICR s'est vu accorder l'accès à 11 soldats de l'armée sri-lankalse aux 
mains du LTTE, et a pu faciliter leur retour de Vanni après leur libération. Des visites de 
civils et de combattants détenus par le LTTE ont eu lieu tout au long de l'année.

Le CICR s'est attaché, en collaboration étroite avec la Croix-Rouge de Sri Lanka, à 
encourager le rétablissement des liens familiaux pour les milliers de familles dispersées 
par les combats. Ces familles, dont la plupart se trouvaient dans la région de Vanni ou 
dans la péninsule de Jaffna, ont pu communiquer avec leurs proches grâce aux 
messages Croix-Rouge. Les messages concernant les cas urgents ou particulièrement 
difficiles ont été transmis par vole électronique pour accélérer leur acheminement. Le CICR 
a aussi facilité les communications en transportant le courrier entre Jaffna et Colombo 
pour le compte du service postal de Sri Lanka.

La délégation a continué à faciliter le regroupement des familles dispersées par le 
conflit et la recherche de personnes dont les parents étalent sans nouvelles. Elle a agi en 
qualité d'intermédiaire neutre entre le gouvernement et le LTTE au sujet des soldats 
disparus, et a restitué aux parties respectives les dépouilles de soldats et de combattants 
du LTTE.

Les programmes de secours du CICR à Sri Lanka ont été axés sur les personnes 
déplacées à l'Intérieur du territoire par les opérations militaires dans la région de Vanni. 
En plus de pâtir des effets de la violence, les personnes déplacées et les résidents ont été 
plongés dans la pauvreté par la destruction des systèmes économiques et sociaux de la 
région, Les mauvaises conditions de vie, les incertitudes en matière d'approvisionnement 
alimentaire et le manque d'accès à l'eau potable et à des établissements médicaux ont 
gravement menacé la santé des personnes vivant dans la région. Les populations des 
districts de l'est -  théâtre de combats sporadiques -  ont souffert des mêmes problèmes, 
mais à un degré moindre.

Dans la région de Vanni, le CICR a distribué des matériaux pour la construction 
d'abris et des ustensiles ménagers à des milliers de familles déplacées, ainsi que des 
vêtements aux enfants démunis. Le CICR a distribué des semences et mis au point des 
projets agricoles à petite échelle; ¡I a aussi réparé des pompes et des puits et procédé à 
.des essais de forage afin d'améliorer la qualité de l'eau, Les travaux entrepris dans le 
cadre d'un projet délégué â la Croix-Rouge autrichienne et destiné à améliorer l'approvi
sionnement en eau dans les réglons de Battlcaloa et de Trlncomalee, ont été poursuivis. 
Le CICR a par ailleurs fait office d'intermédiaire neutre dans le cadre d'un projet d'irriga
tion financé par la Banque mondiale dans les régions de l'est, où il a aussi assuré la 
surveillance des sites.

Les combats ont fréquemment perturbé les services médicaux, ou empêché les 
blessés et les malades d'avoir accès à des services en état de fonctionnement. En coopé
ration avec la Croix-Rouge canadienne, le CICR a soutenu les dispensaires et les équipes 
de santé mobiles de la Croix-Rouge de Sri Lanka, qui ont effectué plus de 20 000  consul
tations par mois pour fournir des services de santé de base aux populations touchées par 
le conflit. Il a en outre soutenu une équipe mobile de soins dentaires de la Société natio
nale à Trlncomalee. Un navire du CICR a fait des navettes hebdomadaires pour préserver 
l'unique liaison Indépendante entre Jaffna et le reste de l'île, transportant des patients 
nécessitant des soins médicaux, ainsi que du personnel médical, enseignant et humani
taire, et des secours.

Le CICR a rénové l'atelier d'appareillage orthopédique de la société « Friend In Need » 
à Jaffna, et fourni l'aide nécessaire pour préserver la production de membres artificiels 
dans l'établissement.

La faible proportion des victimes civiles par rapport au nombre de morts dans les 
rangs des combattants laisse supposer que les forces en présence font quelques efforts 
pour épargner les civils, Néanmoins, les graves violations qui se sont produites et le petit
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nombre de prisonniers capturés pendant les combats montrent que la connaissance et le 
respect du droit humanitaire restent limités parmi les combattants. Afin d'encourager l'en
seignement systématique du droit humanitaire au sein des forces armées sri-lankaises, 
le CICR a favorisé la création d'un groupe de travail permanent chargé de promouvoir le 
droit humanitaire au sein de l'armée. Le groupe, qui comprend des officiers supérieurs, 
s'est réuni pour la première fois en 1999 et a entamé la rédaction d'un manuel pour la 
formation des forces armées au droit humanitaire.

Des séances d'information sur le droit humanitaire ont été organisées pour les 
membres des forces armées et de sécurité de Sri Lanka, ainsi que pour les forces d'op
position, les dirigeants communautaires, les volontaires de la Croix-Rouge et les civils, y 
compris les personnes déplacées. Le CICR a aussi remis du matériel didactique sur le 
droit humanitaire aux facultés de droit, et a publié en cinghalais, tamoul et anglais un 
bulletin bimestriel sur ses activités.

Le CICR a continué à encourager les autorités de Sri Lanka à ratifier et mettre en 
œuvre les traités de droit humanitaire. Il a financé un colloque réunissant 25 représen
tants de ministères du gouvernement, afin d'encourager l'adoption d'une loi sur les 
Conventions de Genève et la création d'une commission nationale chargée d'incorporer 
le droit humanitaire dans la législation nationale. Pour marquer le 50e anniversaire des 
Conventions de Genève, il a financé une campagne médiatique de sensibilisation de 
l'opinion au droit humanitaire.

Le CICR et la Croix-Rouge de Sri Lanka ont œuvré de concert pour aider les popula
tions touchées par les combats dans le nord et le nord-est du pays. Diverses activités ont 
été menées conjointement: transport des malades, des blessés de guerre et des 
dépouilles, fourniture de personnel et de matériel aux dispensaires et octroi d'une assis
tance aux civils hospitalisés. Le CICR a en outre apporté un soutien financier, matériel et 
technique aux activités de recherche de personnes, de diffusion et de secourisme de la 
Société nationale. Avec l'appui du CICR, la Société nationale a conçu et approuvé un plan 
national de premiers secours. Celui-ci énonce des principes directeurs pour l'ensemble 
du personnel et des volontaires, afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité de leur travail.

La Croix-Rouge de Sri Lanka a assumé le rôle directeur pour la distribution des 
secours dans les zones des districts du nord et de l'est, victimes d'inondations au début 
de 1999. Le CICR et la Fédération ont fourni à la Société nationale des contributions en 
nature pour ses distributions d'assistance matérielle aux victimes.

Le CICR et la Fédération ont conjointement apporté un soutien aux efforts déployés 
par la Société nationale pour obtenir du ministère de la Justice une proposition de loi sur 
la Croix-Rouge. Les deux institutions ont en outre aidé la Société nationale à améliorer sa 
gestion opérationnelle, en concevant des modèles normalisés pour la planification et les 
rapports et en instaurant des procédures systématiques pour la préparation des rapports.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité 3 134 personnes détenues par le gouvernement, dont 1 997 pour la première 
fois, afin d'évaluer la manière dont elles étaient traitées, ainsi que les conditions maté
rielles et psychologiques de leur détention, et de leur fournir une assistance matérielle de 
base en fonction des besoins;
•  visité 38 détenus aux mains du LTTE;
•  organisé et financé 49 0  visites familiales pour des détenus, et fourni un appui 
en matière de transport ainsi qu'une aide financière pour le retour dans leur foyer de 
197 prisonniers libérés;
•  supervisé la libération, sous ses auspices, de 11 personnes détenues par le LTTE;
•  recueilli 2 034  messages Croix-Rouge auprès de détenus et remis 1 981 messages 
familiaux à des détenus;

•  agi en qualité d'intermédiaire neutre entre le gouvernement sri-lankais et le LTTE dans 
les négociations engagées pour permettre le transport, à travers les lignes de front, de 
civils, de vivres et de matériel médical vers des zones isolées par les combats, et escorté 
des déplacements à travers les lignes;
•  effectué, auprès des parties au conflit, des démarches au sujet des violations du droit 
humanitaire;

•  recueilli 2 368 messages Croix-Rouge et distribué 4 270  messages, échangés entre 
les membres de familles dispersées par le conflit;
•  ouvert 2 650  dossiers de demandes de recherches concernant des personnes dont les 
familles étaient sans nouvelles;
•  résolu 408 cas de recherches, en trouvant la personne recherchée par des proches ou 
en transmettant des informations sur son sort ou son lieu de séjour;
•  transporté les dépouilles de 197 soldats et combattants du LTTE;
•  permis le regroupement familial de 84 personnes, dont la plupart ont été escortées hors 
des zones de conflit jusqu'aux zones où vivaient leurs proches;
•  agi en tant qu'intermédiaire neutre entre le gouvernement et le LTTE concernant les 
informations sur les combattants portés disparus au combat;

•  distribué 1 579 tonnes d'assistance matérielle (matériaux pour la construction d'abris 
et ustensiles ménagers) à 13 000  familles déplacées par les combats dans les régions 
de Vanni et Vavuniya;
•  fourni des vêtements à 2 000  enfants démunis dans la région de Vanni;

•  soutenu, dans le cadre d'un projet délégué à la Croix-Rouge canadienne, jusqu'à 
6 équipes de santé mobiles de la Croix-Rouge de Sri Lanka, ainsi que 28 centres de 
soins de santé primaires dans la région de Vanni;
•  soutenu 2 équipes de santé mobiles supplémentaires CICR/Société nationale dans l'est 
du pays;
•  soutenu une équipe de santé de la Société nationale à Jaffna, pour dispenser des soins 
aux rapatriés de la région de Vanni et soigner 350  patients par mois en moyenne;
•  aidé l'équipe mobile de soins dentaires de la branche de Trincomalee à dispenser des 
soins dentaires à 750 personnes par mois en moyenne;
• transporté plus de 1 600 patients ayant besoin de soins médicaux, du matériel 
médical, ainsi que du personnel médical, enseignant et humanitaire, à bord d'un navire 
du CICR qui a effectué des navettes hebdomadaires entre Jaffna et le reste de l'île;
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•  fourni le soutien financier et technique, le matériel et l'équipement nécessaires à la 
poursuite des activités de l'atelier d'appareillage orthopédique de « Friend in Need » à 
Jaffna, qui a fabriqué 160 prothèses et orthèses;

•  dans le cadre d'un programme délégué à la Croix-Rouge autrichienne, construit ou 
réparé 95 puits et réalisé 39 nouveaux forages afin d'améliorer l'approvisionnement en 
eau potable pour 3 500 familles à Batticaloa et à Trincomalee;
•  réparé des puits tubulaires, réalisé des essais de forage et réparé des pompes à main 
dans la région de Vanni;

•  soutenu, avec la Fédération, les distributions de secours et de matériaux pour 
abris effectuées par la Société nationale à plus de 17 000  personnes touchées par les 
inondations;
•  apporté un appui financier et matériel aux efforts déployés par la Croix-Rouge de Sri 
Lanka afin de former 22 formateurs en premiers secours et 407 volontaires, et de déli
vrer une instruction sur les techniques de formation à 50 autres formateurs ;
•  traduit et imprimé des publications destinées à être utilisées dans les activités de 
premiers secours et de diffusion de la Société nationale;
•  fourni à la Croix-Rouge de Sri Lanka un équipement de formation, des véhicules et des 
ordinateurs;

•  montré à 27 instructeurs militaires comment enseigner le droit humanitaire;
•  organisé un colloque pour les représentants des ministères afin d'encourager la mise 
en œuvre du droit humanitaire à l'échelon national;
•  mené, pendant la période conduisant au 50e anniversaire des Conventions de Genève, 
une campagne médiatique pour sensibiliser l'opinion au droit humanitaire;
•  organisé 192 séances sur le droit humanitaire pour plus de 11 191 personnes, dont 
des responsables du gouvernement, du personnel militaire et de sécurité, des membres 
de groupes d'opposition et des civils, y compris des personnes déplacées à l'intérieur du 
pays.

I
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Une percée considérable a été réalisée en 1999 dans la mise en œuvre de l'accord 
de paix de 1997. Les affrontements armés entre le gouvernement et les forces de l'op
position ont cessé, l'intégration des combattants de l'UTO* au sein des forces armées 
tadjikes a été déclarée achevée, et l'UTO a dissous ses branches armées. En août, la Cour 
suprême a levé l'interdiction des partis politiques d'opposition, et les membres de l'op
position ont commencé par la suite à occuper des fonctions au gouvernement et dans 
l'administration. Un grand nombre de membres de l'opposition encore détenus ont béné
ficié d'une amnistie. Le gouvernement a organisé, en septembre, un référendum sur des 
projets d'amendements à la Constitution, et le président sortant a été réélu en novembre 
pour un mandat de sept ans.

Bien que ces événements aient renforcé la stabilité générale dans le pays, le 
Tadjikistan est resté en proie à de nombreux problèmes, et la paix est demeurée précaire. 
Certains groupes armés n'ont pas souhaité s'associer à l'accord de paix. Le désarme
ment n'a pas été total, notamment dans la vallée de Karategin où, de ce fait, le gouver
nement n'était pas entièrement maître de la situation. Dans la haute vallée de Garm, la 
présence de réfugiés ouzbeks et de combattants actifs dans les zones chevauchant les 
frontières avec le Kirghizistan et l'Ouzbékistan a compromis davantage encore la

*  UTO: «United Tajik Opposition» -  Opposition tadjike unifiée.
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stabilité de la région. Des combats ont éclaté dans le sud du Kirghizistan entre l'armée 
kirghlze et des groupes armés ayant des appuis dans la vallée de Karategin au 
Tadjikistan; des frappes aériennes ouzbèkes contre ces groupes ont touché le territoire 
tadjlk et créé des tensions entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

L'économie du Tadjikistan est demeurée déprimée, car une Infrastructure défaillante, 
le manque de ressources, l'omniprésence de la criminalité et de la corruption, la rudesse 
du climat et la topographie ont fait obstacle à une reprise. Dans des zones touchées par 
la guerre, ces problèmes ont laissé des groupes de population nombreux, sans possibi
lité de recouvrer leur autonomie. Le CICR a apporté un appui technique et financier à des 
programmes d'assistance administrés par des branches de la Société du Crolssant- 
Rouge du Tadjikistan dans la vallée de Karategin. Il a aussi distribué des vivres et des 
secours matériels aux victimes des glissements de terrain et d'une épidémie de typhoïde 
à Garm, et apporté un appui à des projets conduits par des branches de la Société natio
nale en faveur de groupes vulnérables.

L'accès, depuis Douchanbé, aux zones de la vallée de Karategin, dont les besoins 
étalent le plus criants, a été bloqué de manière sporadlque par les conditions météorolo
giques et par des épisodes de violence Isolés; ceci a contraint les équipes de secours à 
faire de longs détours par l'Ouzbékistan et le Kirghizistan et a ralenti les opérations 
humanitaires. Le CICR a constitué un stock de secours afin de pouvoir réagir rapidement 
au cas où de nouveaux besoins surgiraient dans le sud du Kirghizistan, et II a maintenu 
ses stocks d'urgence à Khorog et à Garm. La délégation à Douchanbé a aussi fourni un 
appui logistique aux activités de secours du CICR en Afghanistan et à l'action que la délé
gation régionale de Tachkent a menée en faveur des personnes touchées par les combats 
dans le sud du Kirghizistan.

Le programme d'appui du CICR pour les soins aux blessés de guerre a été réduit à 
la faveur de la baisse d'intensité des hostilités, mais l'Institution a continué à fournir du 
matériel chirurgical aux hôpitaux pour les soins aux blessés encore en traitement. La 
délégation a aussi réduit ses stocks médicaux d'urgence. Elle a poursuivi ses distribu
tions de matériel médical aux établissements dispensant des soins médicaux de base 
dans la vallée de Karategin, et étudié les possibilités de transférer le programme à une 
autre organisation.

Le CICR a terminé ses travaux de réfection du centre d'appareillage orthopédique de 
Douchanbé, et le personnel du ministère de la Protection sociale a été formé par une 
équipe comprenant deux techniciens afghans, spécialistes de l'appareillage orthopé
dique, de la délégation du CICR à Kaboul. La Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan 
a enregistré les amputés dans tout le pays, et la production de prothèses a débuté en 
mars, Le projet a été délégué à la Croix-Rouge canadienne, et le centre a rapidement 
commencé à produire des membres artificiels à un rythme régulier.

Le système de messages Croix-Rouge, administré par la Société du Croissant-Rouge 
du Tadjikistan, a continué à offrir aux civils la possibilité de communiquer avec les 
membres de leur famille à l'étranger, notamment en Afghanistan,

Le CICR a effectué des démarches répétées du CICR auprès des autorités afin d'ob
tenir l'accès aux personnes privées de liberté en raison du conflit, mais n'a pas obtenu 
l'autorisation de visiter les détenus selon ses modalités habituelles.

Le réexamen par le Tadjikistan de l'ensemble de sa législation a créé un climat 
propice à la ratification et la mise en œuvre du droit humanitaire. Grâce à ses contacts 
avec les ministères concernés et à un séminaire organisé pour leurs représentants, le 
CICR a largement contribué à la création d'une commission nationale de mise en œuvre 
du droit International humanitaire. La commission s'est réunie pour la première fols en 
août 1999. Au mois d'octobre, le Tadjikistan a ratifié la traité d'Ottawa interdisant les
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mines antipersonnel, et le président a signé deux décrets sur l'adhésion du Tadjikistan à 
la Convention de 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'en
vironnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ainsi qu'à divers proto
coles à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques.

Le CICR s'emploie à encourager les forces armées à intégrer l'instruction en matière 
de droit humanitaire dans les cours de formation de l'armée et de la police. Les délégués 
du CICR chargés de la diffusion ont ainsi concentré leurs efforts sur l'enseignement du 
droit humanitaire aux officiers supérieurs, sur la formation des instructeurs afin qu'ils 
transmettent cette formation aux soldats, et sur la production, à des fins de formation, de 
publications sur le droit des conflits armés. Ils ont organisé des cours de «formation des 
formateurs» à l'intention des gardes-frontières russes et de diverses unités des forces 
armées tadjikes, ouvert des bibliothèques de droit humanitaire dans des unités militaires, 
et offert une formation et du matériel didactique pour les programmes d'instruction en 
droit humanitaire nouvellement introduits dans les établissements de formation de la 
police.

Afin d'encourager l'enseignement du droit humanitaire et la recherche à l'échelon 
universitaire, le CICR a organisé un séminaire sur l'enseignement de ce droit à l'intention 
des professeurs de droit pénal. Il a financé la participation d'enseignants des universités 
et d'étudiants en droit à des colloques, cours et concours de droit humanitaire organisés 
hors du Tadjikistan. La délégation a contribué à la rédaction de matériel didactique de 
niveau universitaire à utiliser dans l'enseignement du droit humanitaire.

La campagne destinée à introduire les principes humanitaires dans les programmes 
des écoles secondaires au Tadjikistan a progressé comme prévu en 1999. Des exem
plaires du manuel scolaire « Regarde ce monde avec des yeux rationnels» ont été distri
bués à des élèves de huitième année, des manuels destinés aux enseignants ont été 
imprimés et diffusés, des inspecteurs scolaires ont été préparés à former et à superviser 
des enseignants dans l'utilisation du manuel, et la formation proprement dite a 
commencé.

La Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan a joué un rôle crucial dans les activités 
du CICR en matière de recherche de personnes et d'appareillage orthopédique. Afin de 
renforcer la capacité de fonctionnement autonome de la Société nationale, le CICR a 
assuré une formation à la diffusion à l'ensemble des collaborateurs et des volontaires, 
tant au sein des branches qu'au siège national. Des vivres et des secours non alimen
taires ont été remis aux branches du Croissant-Rouge dans les zones les plus durement 
touchées par le conflit, pour leurs activités de secours en faveur des personnes les plus 
vulnérables.
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EN 1999, LE CICR A:
•  transmis, avec la Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan, 488  messages Croix- 
Rouge échangés entre les membres de familles dispersées;

•  distribué plus de 2 500  colis de vivres, 31 tonnes de vivres et 13 tonnes de couver
tures, bâches de plastique et vêtements usagés à des institutions venant en aide aux 
groupes vulnérables, ainsi que 3 863 colis de vivres, 22 tonnes de vivres et une tonne 
d'assistance matérielle, à travers les programmes de la Société nationale en faveur des 
familles vulnérables dans des zones touchées par le conflit;
•  distribué une assistance alimentaire ainsi que des articles d'hygiène et de ménage à 
3 500  victimes des glissements de terrain, ainsi qu'une assistance matérielle aux 
victimes d'une épidémie de typhoïde;

•  procédé à des distributions ponctuelles de médicaments et de matériel médical à des 
hôpitaux pour le traitement de quelque 120 blessés de guerre;
•  effectué des distributions régulières de médicaments essentiels et de matériel médical 
de base à 6 établissements de santé (d'une capacité totale de 240 lits) dispensant des 
soins aux civils dans les vallées de Karategin et de Tavildara;

• terminé les travaux de réparation au centre orthopédique de Douchanbé et ouvert, dans 
cette ville, un atelier d'appareillage orthopédique;
•  appareillé 188 amputés nouvellement enregistrés, et fabriqué 200 prothèses et 247 
paires de béquilles;
• poursuivi un programme de formation à la technologie du polypropylène à l'intention 
de 10 techniciens et ouvriers orthopédistes;

•  financé et organisé 9 séminaires pour des représentants de la Société nationale, afin 
de leur enseigner comment repérer les patients et les aiguiller sur l'atelier nouvellement 
ouvert;
•  financé et aidé à organiser, dans des branches de la Société nationale, 3 cantines et 
une boulangerie qui ont nourri 290 personnes vulnérables dans la vallée de Karategin, 
et mis en place un projet de production de miel afin qu'elles puissent disposer d'un 
revenu;

I
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•  conçu un manuel sur l'Intégration du droit International humanitaire dans la législation 
pénale nationale;
•  présenté des exposés sur le droit humanitaire à plus de 900 membres des forces 
armées et de sécurité;
•  produit 46  500 dépliants en langues tadjlke et russe sur le comportement au combat;
•  formé plus de 120 Instructeurs militaires à l'enseignement du droit des conflits armés;
• Imprimé 122 000  manuels et 6 000  guides de l'enseignant, qui seront utilisés pour 
enseigner les principes humanitaires dans les écoles secondaires; distribué 96 200 
manuels et 5 500 guides;
• formé 94 formateurs appelés à superviser les enseignants et à leur montrer comment 
utiliser les manuels destinés aux élèves du secondaire;
•  organisé un séminaire sur le droit humanitaire pour 23 enseignants de facultés de droit 
fadjlkes;
•  envoyé une équipe de 2 étudiants en droit et un instructeur au concours de Martens en 
droit International humanitaire à Minsk (Bélarus);
•  envoyé 2 professeurs de droit et un instructeur de haut niveau du ministère de la 
Sécurité suivre les cours de droit humanitaire donnés par le CICR à Moscou;
• envoyé le chef de l'École de journalisme de l'Université russe-tadjlke (slave) suivre un 
cours de droit humanitaire organisé par le CICR à Achkabad (Turkménistan);
•  envoyé un étudiant en droit à un cours de droit humanitaire organisé à Varsovie par la 
Croix-Rouge polonaise;
• envoyé le directeur du Collège militaire supérieur du Tadjikistan suivre un cours de droit 
humanitaire organisé à San Remo (Italie) par le CICR;
•  Imprimé 2 000  exemplaires en langue tadjike d'une brochure sur les journalistes et le 
droit humanitaire.
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En 1999, les frictions entre l'Inde et le Pakistan sont restées une source de tension 

le long de la ligne de contrôle qui divise le Cachemire. Entre mai et juillet, les opérations 
militaires se sont intensifiées dans le secteur de Kargil, faisant des centaines de victimes 
civiles et militaires, et entraînant le déplacement de plusieurs milliers de civils. Le CICR a 
présenté aux autorités indiennes et pakistanaises un mémorandum leur rappelant leur 
obligation de respecter les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels dans 
la conduite des opérations. Il a aussi agi en qualité d'intermédiaire neutre, enregistrant et 
visitant les prisonniers, participant au rapatriement de membres des forces armées 
capturés au cours des combats entre l'Inde et le Pakistan, et restituant des dépouilles à 
travers les lignes frontières.

Les relations entre l'Inde et le Pakistan ont connu une nouvelle détérioration en 
décembre, après le détournement d'un avion de ligne indien par des pirates de l'air 
exigeant la libération de militants cachemlris détenus par les autorités indiennes. La 
controverse qui s'est alors engagée sur la responsabilité éventuelle du Pakistan dans cet 
incident n'a fait qu'exacerber les tensions entre les deux pays.

Au second semestre, les escarmouches opposant des groupes de militants et les 
forces armées dans l'État du Jammu-et-Cachemire ont pris de l'ampleur, et l'année s'est 
terminée par plusieurs attaques de militants contre des sites-clés, notamment le bâtiment 
de l'Assemblée législative à Srinagar. Le CICR, pour sa part, a continué de visiter les 
personnes détenues en relation avec la situation dans cet État. Après une table ronde, 
tenue en octobre 1998 avec les autorités indiennes au sujet des activités liées à la déten
tion, le CICR a pu vérifier, en 1999, au moyen des registres des postes de police les 
transferts qui avaient été effectués. Il a pu aussi assurer un suivi des détenus libérés en 
leur rendant visite à domicile ou en envoyant des lettres à leur famille. Les équipes char
gées des activités liées à la détention ont ainsi suivi la situation des détenus auxquels 
elles avaient précédemment rendu visite et qui ne se trouvaient plus dans le même lieu 
de détention. Plus tard dans l'année, le CICR a éprouvé des difficultés à mener au 
Jammu-et-Cachemire ses activités en matière de détention. Il a de ce fait demandé 
qu'une nouvelle table ronde soit organisée avec les autorités pour débattre de ces 
problèmes. À la fin de l'année, cette demande restait en suspens.

Malgré les négociations entre les diverses parties concernées, des actes de violence 
isolés ont continué à se produire dans les États du nord-est de l'Inde. Le CICR a suivi 
l'évolution de la situation dans la région et, en janvier, son délégué général a rencontré 
les représentants de plusieurs ministères afin de discuter des possibilités d'élargir les acti
vités humanitaires dans cette zone. Tout au long de l'année, le CICR s'est employé à 
renforcer sa coopération avec les branches de la Croix-Rouge dans les États d'Assam et 
de Nagaland, finançant la mise en place d'un programme de premiers secours par la 
branche de la Croix-Rouge de l'État d'Assam. Le CICR a aussi présenté des exposés sur 
le droit humanitaire à des officiers de police dans le Nagaland et le Mizoram, ainsi qu'au 
personnel militaire de l'Assam.

Dans de vastes zones du Bangladesh, les dévastations causées par les inondations 
de 1998 ont continué à faire sentir leurs effets, et les pertes de biens et d'emplois qui en 
ont résulté dans les campagnes ont accéléré la migration vers les centres urbains. 
L'alliance de l'opposition, dirigée par le «Bangladesh National Party» (Parti national du 
Bangladesh), a intensifié sa campagne contre le gouvernement de la «Awaml League». 
Des grèves générales et de violents affrontements entre militants de l'opposition et forces 
de police ont créé un climat d'instabilité.

Dans la région des Chittagong Hill Tracts, un accord de paix, signé en 1997, a mis 
fin officiellement à vingt années de violence entre l'armée du Bangladesh et le mouve
ment tribal d'insurrection. La réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du
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territoire et des dizaines de milliers de réfugiés de retour de Tripura a suscité de 
nombreux litiges concernant les terres, et les tensions entre différents groupes ont régu
lièrement donné lieu à des violences et à des arrestations. Un conseil régional, présidé 
par l'ancien chef des rebelles, a été formé en mai.

En mars 1999, le CICR a établi une présence permanente au Bangladesh afin de 
suivre de près les projets de coopération avec la Société nationale et de surveiller les 
besoins en assistance humanitaire dans la région des Chittagong Hill Tracts. Avec l'au
torisation du ministère des Affaires étrangères, il a ouvert un bureau à Dhaka en juin.

Le CICR et le Croissant-Rouge du Bangladesh ont poursuivi leur campagne de diffu
sion dans les Chittagong Hill Tracts et organisé, à l'intention des branches de la Société 
nationale, des ateliers sur la recherche de personnes. Les conseillers juridiques régionaux 
du CICR ont pris contact avec le ministère des Affaires étrangères concernant la ratifica
tion et la mise en œuvre des traités de droit humanitaire.

En mai 1999, le « Nepali Congress Party» (Parti du Congrès népalais) a obtenu la 
majorité absolue aux élections parlementaires, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de 
stabilité politique, après une longue succession d'éphémères gouvernements de coali
tion. Toutefois, la situation économique est restée préoccupante, les indicateurs sociaux 
du Népal étant parmi les moins bons de l'Asie du Sud. L'insurrection maoïste, dite 
«guerre des peuples» («jana yudha»), déclarée en 1996, a continué à s'étendre, à partir 
de la partie centrale de l'ouest du pays, vers d'autres districts, dont des zones proches 
de Katmandou. En juin 1999, les milieux officiels estimaient à 890  le nombre total de 
morts. Le CICR ayant obtenu, fin 1998, l'autorisation de visiter les personnes détenues 
en relation avec l'insurrection, des visites ont été effectuées tout au long de 1999 dans 
des lieux de détention de l'ouest et du centre du pays. En octobre, il a obtenu l'autorisa
tion d'effectuer aussi des visites dans des postes de police. Celles-ci ont été réalisées 
conformément à ses modalités habituelles.

Au Bhoutan, le CICR a continué ses visites semestrielles de détenus; ses délégués 
ont pu voir pour la première fois les détenus à Lodrai, et retourner à Thimpu et 
Chamgang. En coopération avec la Croix-Rouge du Népal, le CICR a permis à sept 
.Bhoutanaises réfugiées au Népal d'effectuer une visite de 36 heures à leurs maris détenus 
au Bhoutan. La plupart de ces couples étaient séparés depuis des années.

Le CICR s'emploie à promouvoir les principes du droit humanitaire dans tous les 
pays de la région. L'Inde a adhéré en 1999 au Protocole IV (relatif aux armes à laser 
aveuglantes) et au Protocole II modifié (relatif à l'emploi des mines) de la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques.

Pendant les préparatifs en vue du 50e anniversaire des Conventions de Genève, le 
CICR a fourni aux Sociétés nationales des lignes directrices, du matériel et une aide en 
matière d'organisation. Dans ce contexte, il a lancé un bulletin mensuel, « ICRC 
Information», largement diffusé en Inde, au Népal et au Bangladesh. En Inde, le CICR a 
encouragé le gouvernement à émettre un timbre-poste sur le thème « Même la guerre a 
des limites», et il a organisé diverses activités à l'intention des médias.

Le bureau de liaison avec les médias de la délégation régionale s'est attaché à 
encourager les divers moyens d'information pour qu'ils évoquent les questions humani
taires et les activités de la Croix-Rouge. Des exposés sur les mines antipersonnel et d 'au
tres sujets de préoccupation humanitaire ont été faits dans le cadre de cours, de 
colloques et de séminaires. À Dhaka, un module sur la communication et les médias a 
été présenté aux branches du Croissant-Rouge du Bangladesh.

Le CICR a continué à faire des exposés sur le droit humanitaire auprès des membres 
des forces armées et de police en Inde et au Bangladesh, ainsi qu'aux forces armées au 
Népal. En novembre, les activités du CICR, et notamment la diffusion auprès des forces
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armées, ont fait l'objet d'une présentation à des officiers de l'armée et des responsables 
politiques au Bhoutan.

La délégation régionale est restée en rapport avec des associations professionnelles 
de juristes, des universités et des associations académiques, avec lesquelles elle a 
coopéré à l'organisation de réunions, de colloques et de cours sur l'enseignement du 
droit humanitaire dans le cadre de programmes universitaires appropriés. Elle a collaboré 
avec le HCR, la Commission nationale des droits de l'homme et la Société Indienne de 
droit international à la mise sur pied d'un cours d'une année débouchant sur un diplôme 
en droits de l'homme, droit humanitaire et droit des réfugiés. Ce cours, le premier du 
genre en Asie du Sud, a été lancé en septembre.

Le CICR a fourni une aide matérielle et technique aux activités de recherches et de 
diffusion des Sociétés nationales de la région. En Inde, ¡I a coopéré avec la Fédération à 
l'organisation d'ateliers de préparation aux catastrophes, tenu des séminaires de diffu
sion et de recherche de personnes, et fourni un financement et des secours pour appuyer 
les activités des branches de la Croix-Rouge en faveur des personnes touchées par les 
combats dans l'État du Jammu-et-Cachemlre.
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EN 1999? LE CICR A:
•  visité 1 407 détenus dans 21 lieux de détention dans l'État du Jammu-et-Cachemire 
et transmis 703 messages Croix-Rouge échangés entre les détenus et leur famille;
•  visité 167 détenus dans 3 lieux de détention au Bhoutan, recueilli auprès d'eux 258 
messages Croix-Rouge pour les distribuer à leur famille dans des camps de réfugiés au 
Népal, et organisé des visites familiales auprès des détenus;
•  enregistré et visité 441 détenus dans 41 lieux de détention dans l'ouest et le centre du 
Népal ;

•  délivré 773 titres de voyage, principalement pour des ressortissants afghans;

•  financé et aidé à organiser des ateliers de recherches et des cours pour les Sociétés 
nationales du Bangladesh et de l'Inde, publié et distribué des dépliants relatifs aux services 
de recherches, ainsi que des affiches destinées à encourager le recours à ces services;
•  organisé à l'échelle des États, avec la Croix-Rouge de l'Inde et la Fédération, 5 ateliers 
de préparation aux catastrophes;
•  fourni 2 ambulances, des secours et un appui financier à la Croix-Rouge de l'Inde pour ses 
activités en faveur des personnes touchées par les combats le long de la ligne de contrôle;
•  soutenu le premier d'une série de trois ateliers de formation aux premiers secours orga
nisé par la branche de la Croix-Rouge d'Assam;
•  produit, avec le Croissant-Rouge du Bangladesh, 10 000  dépliants, 2 000  affiches, 
40  000 sacs pour articles de secours et autre matériel, à utiliser dans le cadre d'une 
campagne de diffusion dans la région des Chittagong Hill Tracts;
•  organisé, avec le Croissant-Rouge du Bangladesh, un séminaire sur le droit interna
tional humanitaire et les droits de l'homme pour 51 futurs officiers de police;

•  présenté 17 exposés sur le droit humanitaire à 2 122 membres des forces armées en 
Inde, au Bangladesh et au Népal, et 10 exposés à 666 officiers de police en Inde;
•  organisé, en coopération avec les Sociétés nationales, des ateliers en Inde, au 

' Bangladesh et au Népal afin de permettre aux représentants de différentes branches de
débattre de stratégies de diffusion;
•  organisé, en coopération avec le HCR et l'École nationale indienne de droit de 
l'Université de Bangalore, une session de 10 jours sur le droit humanitaire et le droit des 
réfugiés pour 27 étudiants de troisième cycle et professeurs de toute l'Asie du Sud;
•  organisé, avec la Société indienne de droit international, un séminaire sur le droit huma
nitaire pour 80 diplomates, responsables du gouvernement et dirigeants locaux, ainsi 
qu'un colloque sur l'enseignement du droit humanitaire pour 90 professeurs de droit;
•  mis sur pied à Meerut (Inde), en collaboration avec le HCR, un programme de forma
tion des enseignants au droit humanitaire et au droit des réfugiés, auquel ont participé 
environ 25 enseignants du nord de l'Inde, spécialisés dans les questions de défense;
•  tenu, avec l'Association des universités indiennes, une réunion de spécialistes des 
questions de défense, venus de toute l'Inde et appelés à rédiger un manuel de droit 
humanitaire pour les programmes des études de défense et de stratégie du deuxième 
cycle universitaire;
•  parrainé, avec le «Times of India», un concours pour journalistes sur «la dignité 
humaine et la guerre»;
• organisé, avec le HCR et le Centre indien pour le droit humanitaire et la recherche, un 
programme de formation des enseignants à Hyderabad, à l'intention de 24 professeurs 
de droit d'Inde méridionale.

182



ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE TACHKENT
TACHKENT
Délégation régionale
(Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Turkménistan)

affrontements avec les intégristes

aide aux familles déplacées

: premiere visite 
de détenus

encourager la mise en œuvre 
des traités de droit humanitaire

cours de droit humanitaire 
dans les universités

La situation économique des États d'Asie a continué à se dégrader en 1999, les 
quatre pays couverts par la délégation de Tachkent subissant une baisse des investisse
ments étrangers et une chute de leurs indicateurs économiques. Le mécontentement 
grandissant à l'égard des organisations multilatérales régionales est devenu évident 
quand l'Ouzbékistan s'est retiré du Traité de sécurité de la CEI* et que le Turkménistan a 
dénoncé l'accord relatif aux déplacements sans visa à l'intérieur de la CEI.

Un attentat à la bombe survenu à Tachkent en février, et attribué à des groupes isla
mistes, a ravivé les inquiétudes quant à la montée de l'intégrisme en Asie centrale. Les 
dirigeants des quatre pays couverts par la délégation régionale ont convenu par la suite 
de prendre des mesures énergiques contre les activités des intégristes. Des combats ont 
éclaté en août entre l'armée kirghize et un groupe de combattants actifs le long de la fron
tière entre le sud du Kirghizistan et le Tadjikistan. Les frappes aériennes ouzbèkes contre 
ces groupes armés ont touché le territoire tadjik, ce qui a entraîné une détérioration des 
relations entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan3.

Les combats dans le sud du Kirghizistan ont contraint quelque 5 000 personnes à 
quitter la région de Batken. Le CICR et la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan ont 
coopéré pour distribuer des vivres et des articles d'hygiène aux familles déplacées et à 
celles qui regagnaient leur domicile.

Donnant suite à des informations faisant état d'arrestations liées aux affrontements 
dans le sud du Kirghizistan, la délégation régionale a pris contact avec les autorités 
Kirghizes pour demander l'autorisation de visiter les personnes détenues en relation avec 
les combats. Le 22 décembre, la délégation a pu visiter une prison placée sous la 
responsabilité du ministère de la Sécurité nationale. La visite, qui s'est déroulée confor
mément aux modalités habituelles de l'institution, était la première du CICR dans un lieu 
de détention d'un pays couvert par la délégation régionale.

Tout au long de l'année considérée, la délégation régionale de Tachkent a continué 
à encourager l'incorporation du droit humanitaire dans la législation nationale et à contri
buer au développement de l'enseignement des principes et du droit humanitaires dans 
les institutions nationales. Elle a remis aux gouvernements du Kazakhstan et du 
Turkménistan des rapports sur le statut du droit humanitaire dans la législation nationale. 
Au Kirghizistan, la commission nationale de mise en œuvre du droit humanitaire, 
composée de représentants de différents ministères, s'est réunie pour la première fois, et 
le CICR a organisé un séminaire de formation pour ses membres. Le Kirghizistan a en 
outre ratifié les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels, auxquels il avait 
adhéré lors de son accession à l'indépendance. En Ouzbékistan, le CICR a coopéré avec 
l'Académie du ministère de l'Intérieur, la Société nationale et le Centre national pour les 
droits de l'homme, à l'organisation d'un séminaire national sur la mise en œuvre du droit 
humanitaire.

Le personnel du CICR chargé de la diffusion a consulté des facultés de droit, de jour
nalisme et de relations internationales au sujet de l'intégration du droit humanitaire dans 
leurs programmes de cours. Le CICR a financé la deuxième réunion du Conseil de coor
dination de l'Asie centrale pour l'enseignement du droit international humanitaire, et a 
collaboré avec l'Université de la Ruhr à l'organisation d'une conférence sur le même 
thème. Il a soutenu des travaux de recherche sur le droit humanitaire, financé la partici
pation d'étudiants et de professeurs d'université à des activités touchant le droit humani
taire, et fourni un appui financier et technique à la production de matériel sur ce sujet. 
Pendant la période considérée, le droit humanitaire a été inclus de manière systématique 
dans les programmes universitaires des quatre pays couverts par la délégation régionale.

* CEI : Communauté des États indépendants. 
3 Voir aussi pp. 174-175.
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Afin d'inculquer aux jeunes les préoccupations d'ordre humanitaire, le CICR a suivi 
une stratégie visant à introduire des cours sur les enjeux humanitaires dans les 
programmes scolaires du secondaire. La délégation régionale de Tachkent a maintenu 
des contacts pour étudier les possibilités de concevoir des programmes scolaires au 
Kazakhstan. Au Kirghizistan, le CICR, la Société nationale et le ministère de l'Éducation, 
ont signé, en novembre, un nouvel accord sur les programmes scolaires. C'est en 
Ouzbékistan que le programme scolaire du secondaire était le plus avancé; des sémi
naires ont été organisés pour former des spécialistes en pédagogie appelés à assurer une 
formation à plus de 12 000 enseignants de fin du secondaire (11e année). Un manuel 
pour les étudiants et un guide de l'enseignant sur son utilisation ont été essayés, perfec
tionnés et publiés en ouzbek, russe et karakalpak, et distribués dans les écoles 
d'Ouzbékistan. Le CICR, la Société du Croissant-Rouge de l'Ouzbékistan et le ministère 
de l'Éducation publique ont ainsi atteint les objectifs fixés dans le premier accord, et signé 
un nouvel accord, en juillet.

Pour favoriser la mise en œuvre du droit humanitaire dans les opérations militaires, 
la délégation régionale a poursuivi les efforts engagés en vue d'encourager les forces 
armées de la région à inclure le droit des conflits armés dans leurs programmes d'ins
truction. En 1999, les ministères de la Défense du Kazakhstan et du Kirghizistan ont 
institué des programmes complets de formation au droit de la guerre. En Ouzbékistan, le 
vice-ministre de la Défense a établi un groupe de travail chargé de mettre au point, en 
coopération avec un spécialiste du CICR, un programme et un manuel de formation sur 
le droit des conflits armés.

Pour encourager la coopération et mettre en place une démarche régionale en 
matière d'activités de coopération, le CICR a financé et organisé un atelier de deux jours, 
avec la Fédération et les présidents des quatre Sociétés nationales. Il a apporté son 
soutien à des cours de formation régionaux sur la recherche de personnes et la diffusion, 
organisés à l'intention du personnel et des volontaires des Sociétés nationales des pays 
de la région. Afin de compléter ses activités auprès des jeunes, la délégation a financé 
les programmes pour la jeunesse des Sociétés nationales d'Asie centrale. Dans les quatre 
pays de la région, elle a participé à des conférences de presse marquant le 50e anniver
saire des Conventions de Genève.
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EN 1999, LE CICR A:
•  signé plusieurs accords sur des projets de coopération avec l'Ouzbékistan et le 
Kazakhstan, ainsi que des accords-cadres de coopération avec le Turkménistan et le 
Kirghizistan;
• distribué, avec la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan, 17 tonnes de colis fam i
liaux et de farine de blé, ainsi que 2 000  couvertures, à quelque 5 000  personnes dépla
cées et rapatriées dans le sud du Kirghizistan;
• contribué, avec la Croix-Rouge néerlandaise, au financement d'un programme de la 
Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan pour la réinsertion de jeunes délinquants;
•  soutenu le programme des jeunes volontaires de la Société du Croissant-Rouge de 
l'Ouzbékistan;
•  financé un camp d'été pour enfants orphelins et réfugiés et pour coordonnateurs du 
Croissant-Rouge de la jeunesse au Kirghizistan;

• achevé l'impression de plus de 530 000  exemplaires du manuel pour étudiants 
« L'homme et la société», et distribué plus de 330  000  exemplaires, ainsi que plus de 
15 900  guides de l'enseignant, dans des écoles du pays; organisé 22 séminaires pour 
expliquer à un millier de spécialistes en pédagogie comment former les enseignants à 
l'utilisation de ce matériel ;
•  organisé à Achkabad, en coopération avec l'Institut pour le droit international du 
maintien de la paix (Université de la Ruhr, à Bochum), une conférence régionale sur l'en
seignement du droit international humanitaire, qui a accueilli 22 participants de plus de 
15 universités d'Azerbaïdjan et des 5 républiques d'Asie centrale;
•  financé la deuxième réunion du Conseil de coordination de l'Asie centrale pour l'ensei
gnement du droit international humanitaire;
•  envoyé des représentants d'universités kazakhes, kirghizes et ouzbèkes à un sémi
naire du CICR à Moscou, destiné aux doyens et titulaires de chaires des facultés de 
journalisme;
•  envoyé des professeurs d'université d'Asie centrale à un cours sur le droit humanitaire 
organisé par le CICR à Moscou et à un cours sur le droit humanitaire coutumier donné à 
Genève par la Division juridique du CICR;
•  permis à des équipes du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Turkménistan de participer 
au concours de Martens en droit international humanitaire à Minsk;
•  apporté une aide financière au ministère turkmène des Affaires étrangères en vue de la 
publication de 1 000  exemplaires de la traduction en turkmène des Conventions de 
Genève;
•  financé l'impression de 500 manuels de formation sur le droit de la guerre pour les 
forces armées kazakhes, et de 500 manuels pour les forces armées kirghizes;
•  assuré la formation de l'instructeur chargé du nouveau cours sur le droit de la guerre 
qui sera donné à la Garde nationale du Kirghizistan, et contribué à la production d'un 
manuel de formation;
•  organisé un cours de formation sur le droit des conflits armés à l'intention des officiers 
supérieurs des gardes-frontières du Turkménistan;
• organisé une exposition de photographies, «Les voix de la guerre», afin de sensibiliser 
les médias et le public aux conséquences de la guerre; cette exposition a attiré plus de 
14 000  visiteurs au Kazakhstan et au Kirghizistan,
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La formation d'une coalition entre le Parti du peuple cambodgien et le FUNCINPEC* 
à la fin de 1998, et la reddition des derniers combattants khmers rouges qui résistaient 
encore ont ouvert la voie à des progrès notables vers la stabilité au Cambodge en 1999. 
Il n'y a pas eu d'affrontements armés au cours de l'année considérée. En mai, le 
Cambodge est devenu le dixième membre de l'ANSEA*, signe de la reconnaissance inter
nationale de la légitimité du nouveau gouvernement. Les discussions sur la nécessité de 
juger les anciens dirigeants khmers rouges se sont poursuivies tout au long de l'année. 
Le gouvernement et les Nations Unies n'ont pu s'entendre sur la composition du tribunal, 
et des controverses très vives, sur le plan international comme à l'intérieur du pays, ont 
porté sur la question de savoir qui devrait être jugé.

Le Cambodge, l'un des pays au monde les plus infestés de mines, est devenu en 
1999 le deuxième pays de l'ANSEA à ratifier le traité d'Ottawa interdisant les mines 
antipersonnel.

Au début de l'année, les 50 000  derniers réfugiés khmers ont été rapatriés de 
Thaïlande par le HCR, ce qui a mis un terme au rapatriement de ceux qui avaient fui dans 
ce pays en 1997. Cette opération, qui est largement considérée comme un succès, a

* FUNCINPEC: Front uni pour un Cambodge Indépendant, neutre, pacifique et coopératif.
* ANSEA: Association des nations du Sud-Est asiatique.
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néanmoins suscité des différends concernant la propriété des terres, et certains rapatriés 
ont été réinstallés sur des terres qui n'avaient pas été déminées.

Malgré ces avancées majeures vers la stabilité politique, le Cambodge a continué à 
pâtir des problèmes accumulés pendant des décennies de conflit. L'économie est restée 
atone, et une partie importante de la population vivait toujours dans la pauvreté. Un 
programme massif de désarmement a été lancé pendant l'année, avec un succès mitigé, 
et il était toujours facile de se procurer des armes. Le taux de criminalité est resté élevé, 
et la corruption a continué à saper les tentatives de développer les secteurs public et privé.

La plupart de ces problèmes, toutefois, ne relèvent pas du mandat du CICR, dont les 
programmes ont été réduits du fait de la cessation des hostilités. Si les délégués ont 
continué à effectuer des visites régulières aux détenus relevant du mandat de l'institution, 
le nombre de ceux-ci a baissé. Du fait de la fin des combats, il n'a plus été nécessaire 
de soutenir les établissements chirurgicaux et de maintenir des stocks médicaux d'ur
gence pour le traitement des blessés de guerre. La réduction des programmes s'est 
traduite par une diminution du nombre des collaborateurs expatriés et locaux.

La reddition des Khmers rouges a ouvert l'accès à des zones qui étaient jusque-là 
sous leur contrôle dans le nord-ouest du pays. L'accès à ces zones s'est amélioré en 
1999, et les équipes du CICR ont surmonté les carences des infrastructures, les 
mauvaises conditions météorologiques et les contraintes de sécurité liées à la présence 
de mines pour aller jusqu'à Anlong Veng, et évaluer les besoins en matière de recherche 
de personnes et de services d'appareillage orthopédique.

Les mines ont continué à faire des blessés, notamment dans le nord, et les services 
d'appareillage orthopédique sont restés nécessaires pour les dizaines de milliers d 'am 
putés que compte le pays. Les centres d'appareillage orthopédique du CICR à Phnom 
Penh et Battambang ont fabriqué des prothèses et des orthèses et appareillé des amputés 
et des victimes de la poliomyélite. Ils ont en outre fourni des services à de nombreux 
amputés du nord qui ont finalement pu avoir accès à des soins. Des missions sur le 
terrain ont été organisées à partir du centre de Battambang pour effectuer des réparations 
de prothèses sur place et distribuer des béquilles et des fauteuils roulants aux amputés 
et aux victimes de la poliomyélite. Des amputés ont été transportés des zones isolées à 
Battambang afin d'y être appareillés pour la première fois. La fabrique du CICR à Phnom 
Penh a continué à produire des composants orthopédiques non seulement pour ces deux 
établissements, mais aussi pour les ateliers d'autres organisations au Cambodge et pour 
d'autres centres de rééducation dans la région.

L'ouverture du nord-ouest du pays a créé de nouvelles possibilités de retrouver des 
personnes que leur famille recherchait depuis des années. Les personnes vivant dans ces '  
zones ont pu, après des décennies d'isolement, adresser des messages Croix-Rouge à 
des proches. En outre, des dossiers de demandes de recherches ont été rouverts lorsque P Í
des personnes ont souhaité relancer la recherche de proches.

La délégation a apporté son appui aux activités de recherches et de diffusion de la 
Croix-Rouge cambodgienne, contribué à l'organisation d'ateliers, et aidé à la préparation Q  
de matériel pour les médias ainsi qu'à la planification de manifestations et d'activités.
Pour marquer le 50e anniversaire des Conventions de Genève, le CICR et la Société natio- 
nale ont organisé ensemble une manifestation à laquelle ont assisté plus de 100 repré- 
sentants de gouvernements et autres dirigeants. Le CICR et la Fédération ont collaboré 
avec la Société nationale à l'élaboration de projets de loi sur la Société nationale et sur pe3
l'emblème de la croix rouge. q s ï

La délégation a présenté des exposés et fourni du matériel didactique sur le droit 
humanitaire à la faculté de droit de Phnom Penh. La Société nationale et le CICR ont 5
donné des conférences conjointes, dans tout le pays, devant des responsables du

I
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gouvernement, des étudiants, des officiers de police, des enseignants et des conseillers 
de la Croix-Rouge de la jeunesse. De plus, le CICR a publié de la documentation à leur 
usage.

En coopération avec les Forces armées royales du Cambodge, le CICR a présenté 
des exposés sur le droit humanitaire à des officiers ef des soldats. Il a conçu du matériel 
didactique à leur intention, et mis sur pied un centre de documentation sur le droit huma
nitaire au sein de la Direction de l'Instruction des forces armées. Pour la première fols, 
des instructeurs militaires se sont joints aux délégués chargés de la diffusion pour 
présenter des exposés sur le droit humanitaire à la police militaire.

Si le déminage a considérablement réduit la menace pesant sur les civils dans 
certaines zones, le Cambodge n'en reste pas moins l'un des pays au monde les plus 
Infestés de mines. Tout au long de l'année, le CICR a maintenu des contacts et soutenu 
les activités engagées pour faire largement connaître les Implications, pour le gouverne
ment, la législation nationale et le grand public, de la ratification du traité d'Ottawa. Afin 
de sensibiliser l'opinion, le CICR ef la Société nationale ont organisé un marathon Croix- 
Rouge contre les mines, au cours duquel un ancien démineur, blessé puis amputé, a 
couru 700 km, soit la longueur du Cambodge, en traversant certaines des réglons les 
plus minées du pays.
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EN 1999, LE C1CR A:
• visité 42  détenus dans 16 lieux de détention, où il a distribué des couvertures, des arti
cles d'hygiène, des moustiquaires, des vêtements, et du matériel didactique et récréatif, 
en fonction des besoins;
•  mené à bien un programme de traitement de la gale dans trois prisons;
•  recueilli 3 834 messages fam iliaux auprès de détenus, et distribué aux détenus 3 522 
messages de leurs proches;

• résolu, en coopération avec la Croix-Rouge cambodgienne, 29 cas de recherches, soit 
en retrouvant la personne cherchée, soit en transmettant à la famille des informations sur 
son sort ou son lieu de séjour;
• ouvert 73 dossiers de demandes de recherches de personnes dont les proches étaient 
sans nouvelles depuis longtemps;
• recueilli auprès de civils 4 119 messages Croix-Rouge à remettre tant au Cambodge 
qu'à l'étranger, et en a distribué 5 290;

• équipé 991 nouveaux patients de prothèses ou d'orthèses;
• fabriqué 1 553 prothèses, 362 orthèses et 4  710 paires de béquilles;
• fabriqué des composants orthopédiques, dont 1 518 articulations du genou, 9 
systèmes d'alignement et 1 752 montants d'orthèses;

115

•  apporté un appui matériel et technique à la Société nationale pour l'organisation et 
l'exécution de ses programmes et activités de diffusion;
•  participé, en coopération avec la Société nationale et la Fédération, à la révision des 
statuts de la Croix-Rouge cambodgienne et à la rédaction de projets de loi sur la Société 
nationale et l'emblème de la croix rouge;
• organisé, avec la Croix-Rouge cambodgienne et la Fédération, un atelier sur la collecte 
de fonds et la diffusion pour 23 directeurs de branches de la Société nationale;
•  présenté, en coopération avec la Croix-Rouge cambodgienne, 19 sessions sur le droit 
humanitaire auxquelles ont assisté 1 004  personnes, dont des membres des forces 
armées, des étudiants en droit, des professeurs d'université, des responsables du gouver
nement et des officiers de police;

•  présenté, avec les Forces armées royales du Cambodge, des exposés et organisé des 
ateliers sur le droit humanitaire pour plus de 5 500 membres des forces armées;
•  conçu et produit un nouveau matériel de formation au droit humanitaire destiné à 
être utilisé dans les institutions d'instruction militaire;
•  organisé, en coopération avec le HCR et les Forces armées royales du Cambodge, un 
séminaire sur les droits de l'homme et le droit humanitaire pour 51 commandants de 
l'armée;

•  conçu des plans et du matériel pour une campagne de promotion du traité d'Ottawa en 
2000, comprenant la production en langue khmère de la vidéo du CICR, «Le traité 
d'Ottawa : vers un monde sans mines antipersonnel», réalisée en 1999.
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Les négociations du gouvernement avec plusieurs groupes ethniques armés ont 
débouché ces dernières années sur une diminution globale de l'activité militaire dans les 
zones frontalières. Toutefois, le conflit s'est poursuivi dans certaines régions et, conjugué 
aux tensions politiques, aux Inondations et à la sécheresse auxquelles le Myanmar est 
sujet, a affaibli l'économie. Il a donc été difficile aux services médicaux et sociaux publics 
de pourvoir aux besoins des habitants des réglons reculées. En octobre 1998, après trois 
ans d'absence, le CICR est revenu au Myanmar et a ouvert un bureau à Yangon. Début 
1999, ¡I a évalué la situation sanitaire dans l'État de Shan et lancé, avec les autorités 
compétentes, un programme de promotion de la santé. À la m l-1999, il a obtenu l'auto
risation d'étendre sa présence à d'autres États frontaliers. Des évaluations ont été effec
tuées dans deux États -  Mon et Kayln -  où des bureaux ont été ouverts. En août, le 
bureau du CICR à Yangon est devenu une délégation Indépendante.

En mal, après avoir obtenu verbalement du Conseil national pour la paix et le déve
loppement l'autorisation de se rendre dans tous les lieux de détention du pays, le CICR a 
commencé à visiter les détenus. Après chacune des visites -  qui se sont déroulées selon 
ses modalités habituelles -  les constatations et les recommandations des délégués ont 
été présentées aux autorités compétentes. Des articles de loisirs ont été remis aux 
détenus, qui ont eu la possibilité d'adresser des messages Croix-Rouge à leur famille.
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Les équipes du CICR ont rencontré des milliers de détenus au cours des 25 visites effec
tuées dans différents lieux de détention de mai à septembre 1999, Les détenus de sécu
rité ont été enregistrés pour permettre au CICR de suivre leur cas.

Afin de faciliter l'échange de nouvelles entre les détenus et leur famille, le CICR a 
entrepris, en coopération avec la Croix-Rouge de Myanmar, de mettre sur pied un réseau 
de transmission de messages Croix-Rouge couvrant tout le pays. Il a en outre financé le 
transport des membres de familles démunies rendant visite à des détenus de sécurité 
incarcérés loin de chez eux.

Cinq villages de la municipalité de Mong Pylng, dans l'est de l'État de Shan, ont 
bénéficié d'un projet de promotion de la santé. En avril, le CICR a procédé à une évalua
tion des besoins et animé, à l'Intention du personnel engagé localement, un cours de 
formation aux méthodes de l'évaluation participative rurale. Il a ensuite encouragé la 
création de comités de village pour la santé. Le CICR a en outre animé des séances 
d'éducation à la santé, évalué les systèmes d'approvisionnement en eau et fourni des 
matériaux pour les améliorer, tout en effectuant les travaux d'entretien et de réparation 
indispensables dans diverses structures de santé. Il a engagé un programme de 
formation destiné aux accoucheuses traditionnelles et, en coopération avec la Croix- 
Rouge de Myanmar, commencé à assurer une formation aux premiers secours à base 
communautaire,

Afin d'assurer le suivi des activités réalisées au Myanmar entre 1986 et 1995 en 
matière d'appareillage orthopédique, le CICR a apporté son appui aux ateliers civils de 
Yangon et de Mandalay. Il a pris en charge les frais liés à l'alimentation, à l'hygiène et 
au transport des patients. De plus, Il a fourni des feuilles de polypropylène et de l'équi
pement aux centres orthopédiques et animé des séances de formation technique du 
personnel. Des feuilles de polypropylène ont également été remises à deux centres m ili
taires d'appareillage orthopédique.

EN 1999, LE CICR A:
•  visité plus de 26 000  personnes incarcérées dans 18 lieux de détention; 1 245 
détenus de sécurité ont été enregistrés et plus de 300  d'entre eux ont été à nouveau 
visités;
•  financé le transport de 155 personnes, dans le cadre des visites familiales aux 
détenus;
• collecté 199 messages Croix-Rouge auprès de détenus, et remis 63 réponses émanant 
de proches;

•  procédé à une évaluation des besoins en matière de santé dans l'État de Shan et lancé 
un projet-pilote de promotion de la santé dans la municipalité de Mong Pying, dans l'est 
de cet État;

•  fourni un soutien financier, technique et matériel à deux ateliers civils d'appareillage 
orthopédique, ainsi qu'un soutien matériel à deux ateliers militaires d'appareillage 
orthopédique.



CICR
 R

APP
ORT

 D
'AC

TIV
ITE

 1
999

ASIE DU SUD-EST ET EXTREME-ORIENT BANGKOK
BANGKOK
Délégation régionale
(République populaire de Chine, 
République de Corée,
République populaire démocratique 
de Corée, Japon, Laos, Macao, 
Mongolie, Taiwan, Thaïlande, Viet Nam)

suivi des populations civiles

rétablissement des liens fam iliaux

aide aux amputés 
et aux blessés de guerre

mieux faire connaître le droit et 
les principes humanitaires

En 1999, la délégation régionale s'est employée principalement à promouvoir la rati
fication et la mise en œuvre des traités de droit humanitaire et l'intégration du droit des 
conflits armés dans les programmes nationaux d'instruction militaire. La coopération 
avec les Sociétés nationales de la région a essentiellement porté sur le développement de 
leurs activités de diffusion et de rétablissement des liens familiaux.

Le 20 décembre 1999, Macao a été rétrocédé à la Chine.
Le problème de la péninsule coréenne, qui se pose depuis l'armistice de 1953, est 

resté sans solution en 1999, les deux parties n'étant pas parvenues à un accord lors des 
pourparlers de paix de Genève. La tension persistante a une nouvelle fois fait obstacle 
aux efforts déployés pour résoudre les problèmes des centaines de milliers de Coréens 
qui sont séparés de leurs proches -  dont Ils sont souvent sans nouvelles -  depuis la fin 
des combats. Le CICR a maintenu ses contacts avec les autorités et les Sociétés natio
nales concernées, afin d'encourager la recherche d'une solution humanitaire au problème 
des familles coréennes dispersées.

Le rapatriement des Khmers qui avaient fui en Thaïlande à la suite des violences de 
1997 s'est achevé fin mars 199 94, et le CICR a mis un terme à son opération à la fron
tière entre la Thaïlande et le Cambodge. La délégation régionale a continué à surveiller la 
situation des quelque 100 000  réfugiés du Myanmar vivant dans des camps le long de 
la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, en maintenant des contacts avec les diri
geants des communautés réfugiées, les autorités thaïlandaises et les organisations 
humanitaires actives dans la zone.

La délégation régionale a continué à collaborer avec les services de recherches des 
diverses Sociétés nationales de la région et des structures locales de la Croix-Rouge, 
assurant le suivi de cas individuels lorsque l'intervention du CICR était nécessaire. En tant 
que bureau chargé de centraliser tous les dossiers de demandes de recherches et infor
mations connexes relatives au Cambodge, elle a coopéré avec les Sociétés nationales 
concernées afin de localiser les personnes recherchées par leur famille. Un chargé de la 
liaison sur le terrain est resté en poste à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge 
jusqu'à la fin du rapatriement des réfugiés khmers pour superviser un service régulier de 
messages Croix-Rouge entre les réfugiés en Thaïlande et leur famille au Cambodge. Plus 
de 2 200 messages ont été échangés entre octobre 1997, date de la mise en place de 
ce service, et mars 1999.

Dans le cadre d'un programme financé par son Fonds spécial pour les handicapés, 
le CICR a poursuivi sa coopération avec le gouvernement du Viet Nam en vue d'améliorer 
la qualité des prothèses et des composants orthopédiques produits au centre d'appa
reillage orthopédique de Hô Chi Minh-Ville, d'introduire la technologie du CICR en matière 
de prothèses dans les centres des provinces, et de financer les membres artificiels des 
amputés démunis ne pouvant prétendre à une aide du gouvernement. Jusqu'au retour 
des réfugiés khmers au Cambodge, le CICR a fourni du matériel chirurgical et de premiers 
secours aux établissements médicaux thaïlandais dispensant gratuitement des soins aux 
réfugiés, et notamment aux victimes de mines.

Le CICR a encouragé la préparation de plans pour la création d'un groupe de travail 
permanent chargé de coordonner l'enseignement du droit de la guerre au sein des forces 
armées de Thaïlande et de Mongolie. En Chine et en Thaïlande, il a lancé des activités de 
«formation des formateurs»; ¡I a organisé le premier atelier sur le droit de la guerre pour 
des instructeurs des écoles militaires de diverses régions de Chine. Il a aussi organisé, à 
l'intention d'officiers supérieurs des Forces armées royales de Thaïlande, le premier cours 
pour instructeurs en la matière. Du matériel didactique a été mis au point et traduit à

4 Voir pp. 186-187.
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formation à l ’échelon régional
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50e anniversaire 
des Conventions de Genève

l'occasion de ces cours et sera utilisé par les formateurs dans le cadre des activités d'ins
truction qui sont déjà menées au sein des forces armées de Mongolie.

Dans le cadre d'une politique régionale de formation en droit humanitaire, visant à 
enseigner le droit de la guerre aux forces armées, la délégation régionale a pris part à la 
planification et à la présentation du séminaire régional de l'ANSEA sur le droit des conflits 
armés. Des représentants de haut niveau des gouvernements et des forces armées des 
pays de la région ont participé à ce séminaire, qui était financé par le gouvernement 
australien. La délégation a aussi lancé un bulletin essentiellement consacré aux activités 
de formation en droit humanitaire menées par les forces armées de la région. Afin de tirer 
le meilleur parti des contacts noués à l'occasion du séminaire, la délégation régionale a 
accueilli la première séance d'information centralisée, organisée à l'intention de tous les 
officiers d'Asie de l'Est et du Sud-Est dont le CICR avait financé la participation au cours 
de droit International humanitaire de San Remo (Italie).

Le CICR a continué de s'employer à mieux faire connaître le droit humanitaire et les 
principes et activités du Mouvement international de la Croix-Rouge dans divers secteurs 
de la société. En octobre, le délégué régional a fait un exposé sur le droit humanitaire et 
les principes et activités de la Croix-Rouge devant un groupe de futurs diplomates de la 
République de Corée. À Taiwan, le rôle du CICR a été présenté aux étudiants du « Foreign 
Service Institute» de Taipei. Pour la première fols depuis le début des années 90, le CICR 
a pu reprendre ses exposés sur le droit humanitaire à l'Intention des étudiants en droit de 
la République populaire démocratique de Corée.

Le projet triennal de formation de chargés de la diffusion au sein de la Croix-Rouge 
chinoise, intitulé «Diffusion Chine 2001 », a progressé comme prévu, et le premier sémi
naire régional a été tenu en mars dans la province de Hainan. À la fin de l'année, près 
des deux tiers des branches provinciales de la Croix-Rouge chinoise avaient organisé, de 
leur propre initiative, des activités de formation pour leur personnel et pour leurs 
membres, ainsi que de sensibilisation du public.

Suite au retour de Macao sous souveraineté chinoise, la Société de la Croix-Rouge 
de Macao est devenue une branche de la Croix-Rouge chinoise, dotée d'un statut spécial 
d'autonomie similaire à celui de la branche de Hong Kong. Les Sociétés de Hong Kong 
et de Macao participent au projet «Diffusion Chine 2001 ».

La délégation régionale a participé à un cours sur le droit humanitaire organisé par 
la Société de la Croix-Rouge du Japon. Ce cours était destiné à préparer les participants 
du Japon et des pays voisins à une mission à l'étranger avec l'une des composantes 
internationales du Mouvement ou avec la Société de la Croix-Rouge du Japon.

La délégation régionale a participé aux activités que les Sociétés nationales de la '  
région ont organisées pour célébrer le 50e anniversaire des Conventions de Genève. En 
Thaïlande, la Société nationale a tenu un colloque sur le droit humanitaire, auquel ont 
assisté de hauts responsables du gouvernement et des forces armées, ainsi que la prin
cesse héritière, qui est aussi la vice-présidente exécutive de la Croix-Rouge thaïlandaise.
La Société de la Croix-Rouge du Japon a Invité des représentants du gouvernement, des 
forces armées et de la Croix-Rouge à une table ronde, à laquelle ont participé des 
orateurs de renommée internationale. En Mongolie, la Société nationale, le ministère des 
Affaires étrangères et le CICR ont lancé ensemble la version mongole de «Droit interna
tional humanitaire: réponses à vos questions» lors d'une manifestation marquant le 50e 
anniversaire des Conventions de Genève. Le vice-président du CICR a assisté aux célé
brations du 60e anniversaire de la Croix-Rouge de Mongolie.
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EN 1999, LECICRA:
•  transmis 250  messages Croix-Rouge échangés entre des réfugiés khmers le long de 
la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge et leur famille au Cambodge;
•  ouvert 3 dossiers de demandes de recherches;

•  apporté, au Viet Nam, dans le cadre d'un programme du Fonds spécial en faveur des 
handicapés, un appui financier et matériel au centre d'appareillage orthopédique de 
Hô Chl Mlnh-Vllle, qui a appareillé 806  nouveaux patients et fabriqué 1 647 nouvelles 
prothèses et 172 paires de cannes anglaises;

•  fourni un appui matériel et technique aux Sociétés nationales de la région, au titre de 
l'organisation et de l'exécution de leurs programmes de diffusion, de recherches et de 
premiers secours;
•  aidé la Croix-Rouge chinoise à concevoir, mettre au point et produire du matériel didac
tique pour le projet triennal national « Diffusion Chine 2001 »;
•  financé, en coopération avec la Fédération, un camp international de la jeunesse Croix- 
Rouge, organisé par la Croix-Rouge du Vlet Nam pour 270  participants du Viet Nam et 
d'autres pays de la région;

•  donné des conférences sur le droit des conflits armés devant 437 membres des forces 
armées, formé 85 Instructeurs militaires en droit humanitaire et conçu du matériel didac
tique à l'usage des institutions de formation militaire de divers pays de la région;
• financé la participation d'officiers des forces armées de Thaïlande, de Chine et de 
Mongolie au cours de droit International humanitaire organisé par l'Institut International 
de droit humanitaire de San Remo (Italie);
-lancé un bulletin sur les activités de formation en droit humanitaire entreprises par les 
forces armées de la région, et diffusé cette publication à ses contacts militaires et gouver
nementaux dans toute la région;
•  fourni du matériel pédagogique pour des cours de droit humanitaire dans des univer
sités de Thaïlande et du Laos;
•  financé la traduction de textes sur le droit humanitaire, ainsi que la traduction en 
chinois, par l'Institut de droit International de l'Université de Beijlng, d'articles tirés de la 
« Revue Internationale de la Croix-Rouge».
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DJAKARTA
Délégation régionale
(Brunéi Darussalam, 
Indonésie/Timor-Est, 
Malaisie et Singapour)

l ’ensemble des Moluques 
gagné par la violence 
intercommunautaire

violences ethniques 
au Kalimantan occidental

conflit séparatiste à Aceh

aide aux victimes 
de la violence à Aceh

En 1999, des actes de violence intercommunautaire à caractère séparatiste ont 
secoué les zones de tension de Timor-Est, des Moluques, du Kalimantan occidental et 
d'Aceh. En Irian Jaya, les rassemblements et manifestations séparatistes ont été pour la 
plupart pacifiques, mais plusieurs incidents ont rendu la situation précaire. Malgré les 
troubles, l'Indonésie a organisé pour la première fois, et avec succès, des élections parle
mentaires multipartites et des élections présidentielles. Peu après, l'Assemblée consulta
tive populaire, à Djakarta, a révoqué le décret proclamant l'intégration de Timor-Est à 
l'Indonésie et approuvé une proposition d'amnistie pour les prisonniers politiques.

En janvier, des violences ont éclaté entre les communautés musulmane et chrétienne 
à Ambon. Des flambées de violence ont été enregistrées tout au long de l'année et ont 
gagné l'ensemble des Moluques, faisant des centaines de morts, causant des destruc
tions massives et contraignant de nombreux habitants à fuir leur foyer. Une équipe de la 
Croix-Rouge indonésienne, appuyée par le CICR, a surveillé les conditions de vie dans 
les abris pour personnes déplacées, donné des consultations médicales et distribué des 
vivres ainsi qu'une aide matérielle de base. Ce programme est arrivé à son terme en juin, 
mais le CICR n'a pas été en mesure de revenir dans les Moluques et n'a donc pas pu 
prendre de mesures pour répondre aux besoins créés par la violence croissante dans 
la région.

Au début de 1999, les migrants de l'île de Madura ont été la cible d'une flambée de 
violence ethnique au Kalimantan occidental (Bornéo). Les affrontements ont fait de 
nombreuses victimes, causé des destructions et provoqué le déplacement de milliers de 
Maduráis. Une équipe conjointe Croix-Rouge indonésienne/CiCR a fourni des médica
ments et des citernes pour les camps de déplacés, et distribué des vêtements, des usten
siles ménagers et des articles de base pour les abris. Face à la dégradation de l'état nutri- 
tionnel de la population déplacée, l'équipe de la Croix-Rouge a distribué des vivres pour 
compléter les rations de riz fournies par le gouvernement, jusqu'à ce que les évaluations 
fassent apparaître une nette amélioration de la situation.

Les violences persistantes entre le mouvement « Free Aceh» et les forces de sécurité 
indonésiennes se sont intensifiées en juillet, quand une opération antiséparatiste a été 
lancée. Le conflit a fait des centaines de morts parmi les civils et a contraint des dizaines 
de milliers de personnes à fuir temporairement leur foyer. Des poussées de violence ont 
été enregistrées à la fin de l'année, lorsque les revendications en faveur d'un référendum 
pour l'indépendance ont pris de l'ampleur.

Le CICR a établi des contacts avec les victimes de la violence et leur famille à Aceh. 
Le cas échéant, il a effectué des démarches auprès des autorités compétentes au sujet 
d'allégations de violations du droit international humanitaire. Le CICR a suivi les cas de 
personnes qui auraient été arrêtées ou auraient disparu, et visité des personnes détenues 
par les forces armées et de sécurité indonésiennes en relation avec la situation. Il a 
renforcé les services d'ambulances de la Croix-Rouge indonésienne, et il a aidé à former 
des équipes locales de la Croix-Rouge administrant les premiers secours et assurant 
l'évacuation des blessés. Il a fourni du matériel chirurgical pour les soins aux blessés et 
fait en sorte, avec la Croix-Rouge indonésienne, que les personnes déplacées vivant dans 
des abris aient accès à de l'eau potable et à des installations sanitaires. Dans le cadre 
d'un programme conjoint, la Croix-Rouge indonésienne et le CICR ont fourni des colis de 
vivres et des secours matériels à des personnes vulnérables -  veuves, orphelins, handi
capés et victimes de violences sexuelles. Le CICR a organisé, pour la première fois à 
Aceh, des séminaires sur le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme à l'inten
tion du personnel des forces armées.

En janvier, des affrontements entre partisans de l'intégration et groupes indépen
dantistes ont éclaté à la suite des discussions et déclarations du gouvernement quant à
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l'indépendance éventuelle de Timor-Est. La violence s'est aggravée à l'approche du 
scrutin organisé sous les auspices des Nations Unies. Le CICR, qui administrait déjà des 
programmes de protection, de santé et d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
sur le territoire, a suivi de près la montée de la violence. Au cours d'une visite officielle 
en Indonésie, en février, le président du CICR a discuté avec le président indonésien et les 
ministres des Affaires étrangères et de la Défense des préoccupations de l'institution au 
sujet de la situation à Timor-Est et d'autres questions humanitaires,

À mesure que la tension montait à Timor-Est, le bureau du CICR à Dili a constitué 
des stocks d'urgence et la délégation à Djakarta s'est efforcée de renforcer les capacités 
d'intervention d'urgence de la Croix-Rouge indonésienne. En septembre, lorsque les 
résultats du scrutin ont montré qu'une large majorité de la population était en faveur de 
l'indépendance, une explosion de violence a contraint presque tous les Timorais de l'Est 
à fuir leur foyer soit vers des zones isolées à l'Intérieur des terres, soit vers Timor-Ouest, 
ou encore vers d'autres îles de l'archipel indonésien. Une force multinationale de main
tien de la paix, l'INTERFET*, a été déployée, et les forces armées Indonésiennes se sont 
retirées de Timor-Est, tandis que l'Assemblée consultative populaire révoquait le décret 
proclamant l'Intégration de Timor-Est à l'Indonésie. Elle a ainsi ouvert la vole à la forma
tion d'un nouvel État indépendant. Xanana Gusmao, dirigeant du Conseil national de la 
résistance et ancien chef militaire de la force est-tlmoraise Falintil, a regagné Timor en 
octobre, et l'ATNUTO* a été instituée afin d'administrer la transition vers l'indépendance.

Le 6 septembre, peu de temps après l'explosion de violence, le bâtiment du CICR 
à Dili a été attaqué et le personnel expatrié a dû quitter l'île. Le CICR a regagné Dili le 
14 septembre. Il a rétabli les services médicaux et chirurgicaux à l'hôpital général de Dili, 
remis en état le système d'approvisionnement en eau et distribué des vivres et d'autres 
produits de première nécessité aux habitants qui commençaient à revenir en masse. Il o 
en outre entrepris des activités de protection comprenant des services de recherches en 
faveur des familles dispersées. Des centres de secours ont été créés à Dan/vin5 et à 
Surabaya (Java) pour offrir un appui logistique, et il a été demandé aux Sociétés natio
nales de détacher du personnel. Plus de 50 expatriés ont été rapidement déployés pour 
administrer les opérations d'urgence.

Dès que les conditions de sécurité l'ont permis, des bureaux du CICR ont été ouverts 
à Alnaro et Baucau, et les activités de secours ont été réorientées vers des zones recu
lées qui ne bénéficiaient pas de l'aide d'autres organisations. En plus de distribuer 
des vivres, des articles de première nécessité et des matériaux pour la construction 
d'abris, le CICR a fourni des semences et des outils pour aider les rapatriés à retrouver 
l'autonomie.

Le CICR a tenu des consultations avec l'INTERFET, puis avec l'ATNUTO, afin de s'as
surer que leurs procédures en matière de détention étaient conformes au droit humani
taire. Il a régulièrement visité les détenus placés sous leur autorité, et suivi de près la 
situation des rapatriés et des détenus libérés. Il a en outre pris contact avec les autorités 
au sujet d'allégations d'intim idations ou de représailles, et les a encouragées à prendre 
des mesures pour protéger tous les secteurs de la population.

Immédiatement après les événements dramatiques à Timor-Est, le CICR a engagé à 
plusieurs reprises avec les autorités indonésiennes un dialogue concernant le respect du 
droit humanitaire, Des discussions similaires ont eu lieu avec les États qui avalent mis 
des contingents à la disposition de la force multinationale, et avec des représentants des 
milices pro-indonéslennes à Timor-Ouest.

* INTERFET: «International Force for East Timor» -  Force internationale pour le Timor oriental.
* ATNUTO : Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental.
5 Financés et pourvus en personnel par la Croix-Rouge australienne.

DÉPENSES TOTALES CHF 27 07 8  340



ASIE DU SUD-EST ET EXTRÊME-ORIENT DJAKARTA

rétablissement des liens fam iliaux

activités conjointes 
de la Croix-Rouge à Timor-Ouest

diffusion auprès des membres 
de l ’armée et de la police

faire  mieux connaître les principes 
humanitaires dans la société

la situation en Malaisie

Le CICR a mis en place des points de distribution de messages à Timor-Est et à 
Timor-Ouest, et les noms des personnes auxquelles les messages étaient destinés ont été 
diffusés par le «World Service» de la BBC. Les équipes de recherches ont enregistré les 
enfants non accompagnés, dont elles ont activement recherché les parents à Timor-Est et 
à Timor-Ouest. Sur les milliers de familles dispersées à Timor et dans tout l'archipel, le 
CICR a réuni celles dont la séparation avait laissé quelques membres dans une situation 
de grande vulnérabilité. Le CICR a aussi facilité le rapatriement de dépouilles mortelles.

Alors que la violence se répandait après le scrutin, de nombreux Timorais de l'Est ont 
fui à Timor-Ouest, où 250 000 personnes ont cherché refuge dans les camps pour 
déplacés. Il y avait parmi elles à la fois des personnes expulsées de Timor-Est par des 
milices opposées à l'indépendance, ef des habitants qui avaient fui spontanément. Des 
bureaux ont été ouverts à Atambua et à Kupang pour administrer les opérations 
conjointes de la Croix-Rouge indonésienne et du CICR en faveur des Timorais de l'Est 
vivant dans les camps. Les bureaux ont fourni des services de recherches, distribué des 
articles ménagers essentiels et des matériaux pour la construction d'abris, amélioré les 
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et ouvert des postes de santé 
afin de dispenser des soins médicaux de base aux résidents des camps. À la fin de 
l'année, plus de 100 000 personnes vivaient toujours dans des camps pour déplacés à 
Timor-Ouest.

Poursuivant son action de promotion de l'enseignement systématique du droit 
humanitaire dans les programmes de formation des forces armées, le CICR a favorisé la 
création, en mal, d'un groupe de travail permanent sur le droit des conflits armés au sein 
des forces armées indonésiennes. Sachant qu'il faut du temps pour obtenir des résultats 
tangibles, le CICR a intensifié ses efforts dans ce domaine, en faisant des exposés devant 
des unités de l'armée et de la police chargées du maintien de l'ordre dans l'archipel. Il y 
avait parmi elles des forces de police envoyées à Timor-Est, des officiers supérieurs de 
l'armée et des juristes militaires.

La délégation régionale à Djakarta a continué à collaborer avec de nombreux 
groupes et Institutions indonésiens, notamment des membres du ministère de la Justice 
et des responsables des prisons, afin d'encourager le respect du droit et des principes 
humanitaires et de mieux faire connaître ses activités.

Pour susciter l'Intérêt à l'égard du droit et des principes humanitaires dans les 
milieux universitaires, la délégation à Djakarta a maintenu des contacts avec des univer
sités de l'archipel, organisant des colloques et des exposés pour les professeurs de droit. 
En coopération avec le Centre pour l'étude du droit international humanitaire de 
l'Université de Trisakti, le CICR a organisé une manifestation à l'occasion du 50e anni
versaire des Conventions de Genève, et lancé la publication intitulée «Traditionnel laws 
of war In Indonesia» (lois traditionnelles de la guerre en Indonésie). Afin de susciter une 
prise de conscience plus aiguë des enjeux et des principes humanitaires, le CICR a 
présenté aux journalistes des exposés consacrés au droit humanitaire, à ses activités et 
à ses méthodes de travail.

La Malaisie a ratifié le traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel et créé un 
Comité du droit international au sein de ses forces armées. Le CICR a mené des activités 
de diffusion dans le pays et coopéré avec le Croissant-Rouge de Malaisie, participant à 
plusieurs de ses activités.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité 135 détenus dans 13 lieux de détention sous autorité indonésienne à Timor-Est, 
ainsi que 47 personnes détenues par les autorités multinationales;
•  visité 72 détenus dans 32 lieux de détention en Indonésie;
•  organisé, de concert avec la Croix-Rouge indonésienne, des visites familiales auprès 
de 34 détenus incarcérés en Indonésie loin de leur foyer;
•  organisé le transport vers leur domicile de 40 détenus libérés en Indonésie;

•  ouvert 37 dossiers de demandes de recherches en Indonésie et 196 dossiers à Timor 
concernant des personnes dont on était sans nouvelles après leur arrestation ;
•  distribué, en coopération avec la Croix-Rouge indonésienne, 11 375 des 15 080  mes
sages Croix-Rouge recueillis, et effectué 2 003  appels téléphoniques par liaison satellite 
pour aider des membres de familles dispersées par la crise à Timor-Est à reprendre 
contact avec leurs proches;
• enregistré 420  enfants non accompagnés à Timor-Est et à Timor-Ouest, œuvré pour 
retrouver leur famille et aidé à réunir 68  d'entre eux avec leurs parents;
• réuni 222 familles dispersées par les troubles à Timor-Est;

• distribué, à Timor-Est, 2 346 tonnes de vivres et 768 tonnes d'assistance matérielle à 
70 000  personnes à Dili et à 105 000  personnes dans d'autres zones de Timor-Est;
• distribué des outils agricoles et 108,6 tonnes de semences afin d'aider les rapatriés à 
Timor-Est à retrouver l'autonomie;
• fourni à 451 familles à Timor-Est des matériaux et une assistance technique pour la 
construction d'abris provisoires;
•  distribué, en coopération avec la Croix-Rouge indonésienne, 268  tonnes de vivres et 
197 tonnes d'assistance matérielle à plus de 30 000  personnes déplacées par les 
combats à Ambon et dans le Kalimantan occidental;
•  fourni, à Aceh, en coopération avec la Croix-Rouge indonésienne, 51 tonnes de vivres 
et plus de 3 tonnes d'assistance matérielle à quelque 3 000  personnes vulnérables 
victimes de la violence;
• distribué, à Timor-Ouest, 279  tonnes de vivres et 282 tonnes de secours matériels d'ur
gence, tels que bâches de plastique, bâches goudronnées et ustensiles ménagers de 
base à plus de 150 000  personnes qui avaient fui Timor-Est;
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•  effectué, avant que la crise n'éclate à Timor-Est, des visites régulières dans 32 villages 
reculés pour y administrer un traitement de masse contre la gale et les parasites intesti
naux, et organisé des séances d'éducation à la santé;
•  fourni, après son retour à Dili, les fonds, le personnel et le matériel médical nécessaires 
pour rétablir et maintenir les services médicaux, chirurgicaux, pédlafrlques et d'obsté
trique à l'hôpital général de Dili, qui a soigné 969 patients hospitalisés et accueilli 
10 891 malades en consultations ambulatoires, et qui sert d'hôpital central pour l'en
semble de Timor-Est;
•  réalisé des évaluations sanitaires, fourni du matériel médical à des organisations 
humanitaires, aux établissements médicaux de l'INTERFET, à des dispensaires et des 
cliniques mobiles proposant des soins médicaux après la crise à Timor-Est, et procédé à 
15 évacuations médicales à partir de zones Isolées;
•  établi, en coopération avec la Croix-Rouge indonésienne, 12 postes de santé dans des 
camps pour personnes déplacées à Timor-Ouest, qui ont dispensé des soins médicaux 
de base à 200  personnes par jour;

•  amélioré, avant la crise, les systèmes d'approvisionnement en eau pour plus de 4 000 
personnes à Timor-Est;
•  fourni le personnel, les fonds et les matériaux nécessaires pour remettre en état le 
système d'approvisionnement en eau de Dill après la crise, et pris en charge les salaires 
de 32 employés des services de l'eau de Dili;
•  livré, en coopération avec la Croix-Rouge Indonésienne, des citernes et construit des 
latrines rudimentaires dans les camps pour personnes déplacées à Aceh;

• fourni un appui financier, matériel et technique à la Croix-Rouge Indonésienne pour ses 
programmes de soins aux personnes blessées dans les situations de violence;
• présenté des exposés sur le droit humanitaire, les principes de la Croix-Rouge et le rôle 
de la Société nationale au cours d'un atelier de 10 jours de «formation des formateurs» 
de la Croix-Rouge indonésienne consacré à la préparation aux catastrophes, ainsi que 
lors d'un séminaire de trois jours de la Société nationale, organisé à Bandung pour 300 
membres de la Croix-Rouge de la jeunesse;
• préparé, en coopération avec la Fédération et le Croissant-Rouge de Malaisie, la mise 
en œuvre du projet pédagogique pour adolescents « Explorons le droit humanitaire»;
•  apporté son appui et participé aux activités des branches de la Croix-Rouge Indoné
sienne sur le respect de l'emblème, auprès de 30 étudiants et volontaires de la Croix- 
Rouge à Manado, et 150 universitaires et responsables locaux à Yogyakarta;
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•  présenté les principes de la Croix-Rouge et le droit humanitaire à des membres des 
forces armées indonésiennes, dont t 200  soldats et 60  officiers à Aceh, et à 373 
membres des brigades mobiles d'Aceh et de Timor-Est;
•  présenté des exposés sur le droit humanitaire à des membres des forces de police 
indonésiennes, et animé des séances de formation pour 900  policiers dans l'ouest de 
Java, ainsi que pour 1 350  policiers qui allaient être déployés à Timor-Est;
•  organisé un cours de droit humanitaire de deux semaines pour 48 juristes militaires et 
officiers supérieurs de l'ensemble des dix commandements militaires indonésiens 
(KODAM), de la force spéciale (KOPASSUS), du commandement des réserves militaires 
stratégiques (KOSTRAD) et de troupes opérationnelles; organisé en outre un séminaire à 
l'intention de 81 juristes et officiers administratifs de l'armée de l'air;
•  organisé, en coopération avec l'université de Syiah Kuala, un séminaire d'une semaine 
sur le droit humanitaire à l'intention de 55 enseignants des facultés de droit d'Aceh et 
d'autres participants de la Croix-Rouge indonésienne, du commandement militaire, de la 
police municipale et de la «Legal Aid Foundation»;
•  organisé un cours avancé en droit humanitaire pour des professeurs d'université, au 
Centre pour l'étude du droit international humanitaire de l'Université de Trisakti, et assuré 
une formation avancée en droit humanitaire dans plusieurs universités, pour des profes
seurs de Sumatra, Java, Kalimantan et des régions orientales de l'Indonésie;
•  organisé, avec l'université de Syiah Kuala et l'Association indonésienne des journa
listes, un séminaire sur la protection offerte par le droit humanitaire aux journalistes, qui 
a réuni plus de 50 participants de domaines apparentés;
•  organisé, avec l'Institut de la presse Dr Soetomo, un débat de spécialistes sur le même 
sujet pour 106 participants;
•  organisé un cours sur le droit humanitaire pour 36 officiers des forces armées 
malaisiennes;

•  apporté son soutien et participé à une conférence régionale sur les mines antipersonnel 
tenue à Bali; organisée par la campagne internationale pour l'interdiction totale des 
mines antipersonnel, la conférence a réuni 35 participants de 15 pays;
•  financé une exposition sur les mines antipersonnel à Denpasar.
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■&
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visites de détenus aux Philippines
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plus de 10 000 déplacés 
par la violence

En 1999, les Philippines ont continué à souffrir des conséquences de la récession 
économique qui a frappé de nombreux pays d'Asie en 1997. Un taux de chômage élevé 
et une croissance démographique rapide ont cumulé leurs effets pour précipiter un 
nombre croissant de personnes dans la pauvreté. Le gouvernement a réagi à la montée 
de la criminalité par une politique de répression qui, si elle a réussi à réduire le taux de 
banditisme, a surchargé les systèmes pénitentiaire et judiciaire du pays.

Le gouvernement philippin a continué à mener deux luttes armés distinctes: d'une 
part la campagne contre la NPA*, d'obédience communiste, et d'autre part le conflit avec 
le MILF* à Mindanao. En avril, le CICR a agi en sa qualité d'intermédiaire neutre lorsque 
la NPA a relâché cinq soldats et officiers de police philippins. Les pourparlers de paix offi
ciels entre le gouvernement, la NPA et les partis politiques proches de ce mouvement ont 
été rompus en juin. Plus tard dans l'année, la NPA a de nouveau capturé un officier de 
l'armée et un officier de police, ce qui a suscité un regain de tension.

En janvier, de violents combats opposant les forces armées des Philippines et le MILF 
aux alentours du camp Omar du MILF ont causé le déplacement temporaire de quelque 
50 000  personnes. Le CICR et la Croix-Rouge philippine ont fourni des vivres aux familles 
dans les centres d'évacuation. Les affrontements entre les forces armées et le MILF se 
sont poursuivis de manière sporadlque jusqu'à la fin de l'année, ce qui a conduit la 
Croix-Rouge à maintenir les distributions de secours conjointes aux familles temporaire
ment déplacées.

Dans les zones où les hostilités ont redoublé d'intensité, le CICR est resté en relation 
avec les forces armés et les groupes politiques liés à la NPA et au MILF, afin d'encourager 
l'application sans conditions des principes humanitaires et de favoriser le respect de la 
population civile.

Le CICR a poursuivi ses visites aux personnes détenues en relation avec les deux 
conflits. Les constations que le CICR a faites dans les divers lieux de détention ont 
continué à faire l'objet d'un dialogue de fond avec les autorités compétentes au sein du 
gouvernement philippin.

Dans les îles Salomon, les différends touchant aux droits traditionnels à la terre ont 
été exacerbés par la récession économique et ont provoqué des troubles à Guadalcanal. 
En avril, la violence a éclaté entre les autochtones de Guadalcanal (les Gwale) et la 
population originaire de Malalta. Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence le 15 juin. 
L'Armée révolutionnaire de Guadalcanal, nouvellement formée, a pris le contrôle de l'en
semble de la province, à l'exception de la capitale, Honiara. Au mois d'août, une tenta
tive de médiation du Commonwealth a abouti à la signature d'un accord de paix, et la 
violence Intercommunautaire s'est apaisée. L'état d'urgence a été levé et le calme a régné 
jusqu'à la fin de l'année.

Les troubles ont poussé quelque 10 000  Malaltals à fuir Guadalcanal pour Malalta, 
tandis que plusieurs milliers de Gwale ont fui Honiara vers des zones excentrées. En juin, 
le CICR et la Croix-Rouge des îles Salomon ont administré six centres d'accueil et aidé 
quelque 8 000  personnes à quitter Guadalcanal en bateau, après leur avoir remis des 
vivres. Le CICR a agi en qualité d'intermédiaire neutre dans les négociations engagées 
pour assurer l'acheminement de matériel médical aux postes de santé excentrés, dont 
l'approvisionnement avait été Interrompu par les troubles, et ¡I a escorté les livraisons à 
travers les lignes de combat. En ju illet et au début du mois d'août, des vivres, des 
semences, des outils et du savon ont été distribués, dans le cadre de l'opération de 
secours conjointe de la Croix-Rouge, aux familles qui s'étalent réfugiées à Malalta. Peu 
après, des distributions similaires ont été faites aux personnes qui avaient fui Honiara 
pour la province de Guadalcanal.

* NPA: «New People's Army» -  Nouvelle armée du peuple.
* MILF: « Moro Islamic Liberation Front» -  Front Islamique moro de libération.
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instabilité 
dans les lies du Pacifique

soutien logistique 
aux opérations à Timor-Est

activités de prévention 
et de diffusion

■

Fin juin, le CICR a commencé à visiter les personnes détenues à Honiara en relation 
avec les événements. Au cours des mois suivants, il a reçu des autorités des notifications 
systématiques des arrestations et effectué des visites régulières dans les lieux de déten
tion, selon ses modalités habituelles.

Des ressources limitées, les obstacles aux échanges commerciaux et la discorde 
interne ont continué à saper les économies de plusieurs îles du Pacifique. À Fidji, Samoa 
et Vanuatu, les rivalités ethniques et tribales ont refait surface et menacé la stabilité. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le processus de paix a progressé lentement et une stabilité 
fragile a été préservée.

La Croix-Rouge australienne a rapidement fourni du personnel et des locaux pour la 
base logistique du CICR à Darwin, qui a soutenu les opérations de secours de l'institu
tion à Timor-Est.

Dans l'ensemble de la région, le CICR a continué à promouvoir le droit et les prin
cipes humanitaires parmi les membres des forces armées et autres porteurs d'armes, à 
encourager la ratification et la mise en œuvre des traités de droit humanitaire, et à mieux 
faire connaître les principes humanitaires à tous les échelons de la société. Le bureau du 
CICR à Sydney a encouragé la mise en œuvre du droit humanitaire dans les États insu
laires du Pacifique, et a gardé le contact avec des représentants des milieux gouverne
mentaux, universitaires et des Sociétés nationales afin de discuter des besoins humani
taires dans la région. Le CICR a organisé et financé, en collaboration avec le 
gouvernement australien, un séminaire sur le droit des conflit armés, qui s'est tenu dans 
le cadre du Forum régional de l'ANSEA*.

Aux Philippines et dans les îles Salomon, le CICR a donné des conférences sur le 
droit humanitaire à l'intention des forces armées et de sécurité, ainsi que de membres de 
groupes de l'opposition armée.

' S

’ ANSEA: Association des nations du Sud-Est asiatique.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité 357 détenus dans 91 lieux de détention aux Philippines;
•  financé 122 visites familiales auprès de personnes détenues loin de leur foyer;
•  visité 43  personnes détenues dans les îles Salomon en relation avec les troubles;

•  fourni, en coopération avec la Croix-Rouge philippine, 356 tonnes de vivres et plus de 
11 tonnes d'assistance matérielle aux familles déplacées par les combats à Mindanao;
•  fourni, en coopération avec la Croix-Rouge des îles Salomon, un moyen de transport 
à 8 000  personnes quittant Guadalcanal pour Malaita, et plus de 260 tonnes de vivres 
et 17 tonnes d'assistance matérielle (bâches goudronnées, savon et matériel de planta
tion et de pêche) à plus de 3 300  familles déplacées par les troubles à Guadalcanal;

•  fourni, aux Philippines, une assistance ponctuelle sous forme de médicaments et de 
matériel chirurgical pour soigner 80  personnes blessés lors d'incidents isolés;

•  hébergé, avec la Croix-Rouge philippine, 7 jeunes volontaires de la Croix-Rouge de 
Hong Kong venus aux Philippines pour s'entretenir avec la population de Mindanao, 
dans le cadre du projet «Les Voix de la guerre»;
•  financé l'impression de 40  000  brochures à utiliser dans le cadre des activités de diffu
sion de la Croix-Rouge philippine, et pris en charge le salaire d'un chargé de la diffusion 
employé par la Société nationale.

•  organisé et financé, avec le gouvernement australien, le séminaire du Forum régional 
de l'ANSEA sur le droit des conflits armés, pendant lequel des instructeurs militaires et de 
hauts responsables des gouvernements de 20 pays ont participé à trois jours de forma
tion consacrés à diverses questions de droit humanitaire et aux méthodes de formation;
•  présenté des exposés sur le droit humanitaire à plus de 500 membres des forces 
armées philippines, et financé la production de matériel de formation destiné au groupe 
de travail des forces armées sur le droit humanitaire;
•  organisé des séances de diffusion pour plus de 700 membres de groupes armés aux 
Philippines et dans les îles Salomon;
•  tenu des séances sur le mandat et les activités du CICR pour le personnel et les volon
taires de la Croix-Rouge philippine, ainsi que des dirigeants locaux;
•  organisé une séance sur les activités de détention du CICR à l'intention de 40 sur
veillants de prison du Bureau philippin de l'administration pénitentiaire et de la pénologie;
•  organisé un séminaire pour des responsables du gouvernement à Honiara, afin d'en
courager l'adoption de mesures nationales de mise en œuvre du droit humanitaire;
•  organisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 cours sur le droit humanitaire et la Croix- 
Rouge pour 50  membres des forces de police;
•  organisé à Fidji un cours de droit humanitaire pour 25 membres des forces de police, 
et un autre pour 25 membres de l'armée;
•  organisé, avec la Croix-Rouge australienne, un séminaire à l'intention de représentants 
des médias, afin de présenter des questions touchant la couverture médiatique et l'action 
humanitaire.
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Ce petit garçon de neuf ans jo u a it au foo tba ll lorsque la guérilla a attaqué son village: i l  a été grièvement blessé lors de la  fusillade. Les programmes de santé 
et dappareillage orthopédique que le CICR mène dans le monde permettent aux blessés de guerre de se remettre de leurs blessures et de retrouver une certaine mobilité.
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AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES
Délégations CICR:
Colombie, Mexique, Pérou

Délégations régionales CICR:
Brasilia, Buenos Aires, Guatemala City

Personnel:
Expatriés CICR1 : 
Sociétés nationales1 : 
Employés locaux2:

95
11

314

Dépenses totales: CHF 4 8  134  5 8 8 ,5 6

Répartition des dépenses:
Protection : 
Assistance : 
Prévention : 
Coopération avec les 
Société nationales : 
Participation 
aux frais généraux: 
Programme général :

9 069 646,46 
17 946 162,81 

9 255 314,83

3 263 683,09

2 888 034,00 
5 711 747,37

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR, en décembre 1999

I
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
La plupart des pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont connu des difficultés 

économiques en 1999 et rares sont ceux qui ont affiché une croissance positive. La 
récession et la montée du chômage ont provoqué des troubles dans plusieurs de ces 
pays, dont la population est à bout de patience. Toutefois, quelques progrès ont été faits 
vers l'Instauration de la paix: c'est ainsi que le conflit frontalier qui opposait le Chili à 
l'Argentine a été résolu et que l'Équateur et le Pérou ont mis en œuvre l'accord de paix 
qu'ils avalent signé en 1998.

À la fin de l'année, les négociations de paix engagées en Colombie n'avalent 
toujours pas apporté la moindre solution tangible au conflit qui déchire le pays depuis de 
longues années. La situation économique s'est considérablement détériorée, le moral de 
la population s'est effondré et la violence a continué de régner. Le CICR a renforcé sa 
présence en Colombie, où ¡I compte désormais 16 délégations pour faire face à la situa
tion critique des Innombrables civils amenés à chercher refuge dans des réglons plus 
sûres. Les difficultés auxquelles sont confrontés les civils pris dans les affrontements 
entre forces adverses ont rendu l'action du CICR impératlve. Les activités de secours ont 
été intensifiées et des équipes de santé mobiles ont été envoyées dans les zones recu
lées afin d'alléger les souffrances des communautés touchées par le conflit.

Au Mexique, les pourparlers entre le gouvernement et l'Armée zapatiste de libération 
nationale sont restés au point mort. Dans l'État du Chiapas, le CICR s'est avant tout 
attaché à fournir une assistance humanitaire effective aux civils touchés par la situation. 
Il a offert à différents secteurs de la société, en particulier les milieux universitaires et des 
organismes d'État, la possibilité d'acquérir des connaissances plus étendues sur les prin
cipes du droit International humanitaire et les droits de l'homme, parfois en coopération 
avec d'autres organisations humanitaires.

Au Pérou, le CICR a concentré ses efforts sur les personnes privées de liberté. Des 
détenus de sécurité ont été visités sans témoin, tandis que les structures de santé de diffé
rents lieux de détention ont bénéficié d'un soutien financier et d'une assistance technique 
considérables. L'Institution s'est en outre employée à répondre aux besoins des civils 
victimes de la violence, en distribuant des vivres et des secours non alimentaires dans 
.les zones soumises à l'état d'urgence. Elle a poursuivi ses activités de diffusion dans le 
pays, les autorités ayant autorisé l'organisation de cours de formation en droit humani
taire et droits de l'homme à l'intention des Instructeurs des forces armées et de police.

L'Équateur a été frappé par une grave crise économique en 1999. Celle-ci a 
provoqué des grèves et des manifestations, et une situation d'insécurité politique s'est 
Installée. Dans ce contexte, le CICR s'est surtout attaché à mieux faire connaître le droit 
et les principes humanitaires aux personnes appelées à les mettre en œuvre.

Les activités de la délégation régionale de Guatemala City ont été centrées sur la 
diffusion et la diplomatie humanitaire. Une attention particulière a été accordée à l'Incor
poration du droit des conflits armés dans les programmes de formation des forces 
armées de la région. Le département juridique de la délégation a continué à conseiller les 
membres du gouvernement et des juristes sur les questions liées à la mise en œuvre du 
droit humanitaire et à la coopération régionale avec l'OEA*. En Haïti, l'action du CICR 
s'est concentrée sur les droits fondamentaux et les conditions de détention des personnes 
détenues.

Dans le domaine de la diffusion du droit humanitaire, la persévérance du CICR a 
porté ses fruits au Brésil, où un programme de «formation des formateurs» a été mis en 
place à l'Intention de la police militaire. Les principes humanitaires et les droits fonda
mentaux font désormais partie intégrante des cours pour les futurs membres de la police.

■ OEA: Organisation des États américains.

■
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I

Les commissions nationales de mise en œuvre du droit international établies dans 
la plupart des pays d'Amérique latine sont restées l'une des grandes priorités du CICR, 
car celles sont la pierre angulaire des efforts que déploie l'institution pour créer dans 
chaque pays un environnement propice à la mise en œuvre et au respect du droit huma
nitaire sur le plan national.

C'est ainsi que le Panama a déclaré reconnaître la compétence de la Commission 
internationale d'établissement des faits, que le Nicaragua est devenu partie aux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, et que Cuba a ratifié le 
Protocole additionnel II. Trinité-et-Tobago a en outre été le premier État d'Amérique latine 
et des Caraïbes à ratifier le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome en 
1998.

Suite à l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel, en 
mars 1999, les délégations du CICR en Amérique latine se sont attachées à en préco
niser la ratification, et à faire accepter l'idée qu'avait lancée l'OEA en 1998 de déclarer 
les Amériques un continent libre de mines. En 1999, dix États d'Amérique latine et des 
Caraïbes ont ratifié le traité, portant à 25 le nombre total des pays à 
l'avoir fait.

Le site Web du CICR en langue espagnole, géré par la délégation régionale de 
Buenos Aires, a continué à servir de centre de référence très utile pour le public hispa
nophone d'Amérique latine. Il a été modifié en 1999, car il est appelé à jouer un rôle vital 
dans le cadre du nouveau centre régional de soutien à la communication pour 
l'Amérique latine, dont le lancement devrait avoir lieu en janvier 2000.

Le 50e anniversaire des Conventions de Genève de 1949 et la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont fourni aux délégations de 
toute la région d'innombrables occasions de sensibiliser le public aux questions huma
nitaires d'actualité et, avec le soutien des médias, de présenter le message du CICR à un 
large public.

I
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Tout au long de l'année, les parties au conflit ont poursuivi leurs efforts de paix, 
lesquels ont abouti à des négociations formelles entre le gouvernement et les PARC*. La 
zone dont le gouvernement colombien avait retiré ses forces militaires a tenu bon malgré 
plusieurs revers.

Néanmoins, les deux principaux groupes d'opposition armée, les PARC et l'ELN*, ont 
Intensifié leurs attaques contre les forces gouvernementales. Les «autodefensas», ou 
groupes d'autodéfense, réunis autour des AUC*, leur organisme faîtler, ont poursuivi leurs 
offensives afin de prendre le contrôle du territoire. Dans bien des cas, les civils ont été les 
principales victimes de la violence. Les départements de Bolivar et de Córdoba ont connu 
les combats les plus violents et une forte montée des tensions tout au long de l'année. 
Les déplacements massifs de civils ont accru la demande de protection et d'assistance, 
obligeant le CICR à prolonger ses activités de secours, en particulier dans les situations 
d'urgence.

La situation a été aggravée par la crise économique la plus grave que la Colombie 
ait connue ces cinquante dernières années. Le gouvernement a dû faire face à un double

• FARC: « Fuerzas Armados Revolucionarlas de Colombia» (Forces armées révolutionnaires de Colombie). 
‘ ELN: « Ejército de Liberación Nacional» (Armée de libération nationale).
‘ AUC: «Autodefensas Unidas de Colombia» (groupes unis d'autodéfense de Colombie).
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une situation tendue exacerbée 
par la crise économique

assistance en faveur 
des déplacés internes

protection de la population civile

activités en faveur des personnes 
privées de liberté

défi: non seulement régler le conflit Interne, mais aussi apaiser les troubles sociaux 
provoqués par la situation économique. L'économie colombienne a subi un nouveau 
revers fin janvier, quand un violent tremblement de terre a frappé quatre départements, 
faisant des dégâts considérables et de nombreuses victimes.

La situation Interne de la Colombie a eu Inévitablement des conséquences négatives 
pour les pays voisins et les investissements étrangers potentiels. Les Investisseurs étran
gers ont, en effet, boudé un pays en proie à l'Instabilité politique et économique. L'arrivée 
au Venezuela de civils colombiens a Influé sur les relations entre les deux pays, et au 
début de l'année, l'Équateur a momentanément renforcé sa présence militaire sur la fron
tière nord avec la Colombie. Le Pérou a fait de même et le Panama s'est inquiété des 
répercussions du conflit colombien sur son propre territoire.

Le nombre des personnes déplacées fuyant les zones de conflit a considérablement 
augmenté en 1999. Dans certains cas, des villages entiers se sont réinstallés dans des 
régions relativement tranquilles. En collaboration avec d'autres organisations humani
taires et des organismes gouvernementaux, le CICR est Intervenu en vue de fournir à ces 
nouvelles communautés une protection permanente et une assistance adaptée aux 
besoins. Il a fait de même pour les déplacés Isolés qui, dans leur majorité, se sont 
Installés dans des villes où Ils sont rejetés par les habitants et ont du mal à s'adapter à 
un nouveau mode de vie. Le CICR s'est entretenu avec les autorités et les groupes d'op- 
posltlon armée de la possibilité d'un retour des personnes déplacées dans leur foyer.

Ces mouvements massifs de population ont Incité le CICR à renforcer ses activités 
d'assistance en 1999 et à compléter l'aide fournie par d'autres Institutions humanitaires.

À Baranqullla, les autorités locales ont prêté leur concours à l'élaboration d'un projet 
soutenu par l'Église catholique et la Croix-Rouge colombienne, le CICR mettant au point 
une méthode de réalisation à utiliser dans le cadre d'un réseau d'assistance Intégrée. 
L'objectif visé était de transférer aux autorités locales la responsabilité, dont le succès a 
incité le CICR à envisager des Initiatives similaires dans d'autres réglons.

Le CICR a continué à accorder une importance toute particulière à la protection des 
civils qui, comme les années précédentes, ont été les principales victimes des assassi
nats, des massacres et des attentats à la bombe perpétrés dans les lieux publics -  des 
pratiques qui sont devenues monnaie courante en Colombie. Il a maintenu les contacts 
qu'il avait établis avec toutes les parties au conflit en vue de promouvoir le respect du 
droit humanitaire et des droits fondamentaux de la population civile. Les enlèvements, 
nombreux en 1999, ont continué de poser un problème majeur dans toute la Colombie.
Le CICR a donc fait tout ce qui était en son pouvoir afin de s'assurer que les droits fonda- i
mentaux des otages étalent respectés et que ceux-ci pouvaient utiliser le service de 'M - j
messages Croix-Rouge pour rester en contact avec leurs proches.

Les émeutes dans des prisons et les actes de violence entre détenus se sont multi- 
pliés en 1999, faisant souvent des victimes. Le CICR a joué un rôle décisif en tant qu'ln- ^ 3
termédiaire dans les négociations qui ont été engagées pour apporter une solution à celte ^ * 1
situation. Q

En 1999, quelque 48 000  personnes étaient détenues dans les prisons colom- 
blennes. Celles-ci étant de plus en plus surpeuplées, les conditions de détention se sont 5 5
détériorées au cours de l'année. Le CICR a assuré un suivi étroit et soumis des rapports q _i

aux autorités. Les crédits alloués par le gouvernement aux lieux de détention étant limités, ^ 3
le CICR a, en plus de ses visites de détenus, apporté un soutien financier aux services de p e j
santé des prisons, en vue de l'achat de médicaments et de matériel médical ; ¡I a en outre pc5
en partie financé les traitements médicaux et chirurgicaux dispensés à des détenus.

Quelque 500 membres des forces armées et de police étalent encore détenus par les ^
groupes d'opposition armée. Malgré les efforts qu'il a déployés, le CICR n'a pas obtenu

I

209



AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES COLOMBIE

assistance médicale 
et équipes de santé mobiles

des activités de diffusion 
très diverses

la Croix-Rouge colombienne

interventions en qualité 
d ’intermédiaire neutre

coopération avec d ’autres 
organisations

l'autorisation de rencontrer ces détenus et a dû limiter ses activités en leur faveur à des 
échanges sporadiques de messages Croix-Rouge.

La loi colombienne garantit la gratuité des soins médicaux aux personnes déplacées 
et à celles qui ont été blessées pour des raisons liées au conflit. Toutefois, les ressources 
du gouvernement étant insuffisantes, certains hôpitaux ont dû fermer en 1999 pour des 
motifs d'ordre financier. Le CICR a fourni une assistance financière aux personnes dépla
cées nécessitant des soins médicaux, ainsi qu'à celles qui avaient été blessées en rela
tion avec le conflit; il a également distribué du matériel à des centres médicaux situés 
dans les zones de tension.

Pour répondre à la demande croissante de soins médicaux des communautés se 
trouvant dans des régions reculées et des zones de conflit, le CICR a maintenu le réseau 
d'assistance médicale des équipes de santé mobiles. Celles-ci sont gérées par un 
délégué de santé du CICR, accompagné d'employés locaux et de collaborateurs du 
ministère de la Santé. Des projets d'assistance médicale similaires, à mettre en œuvre 
à Urabá, Caguán et Putumayo, ont été délégués aux Croix-Rouges de Norvège, 
d'Allemagne et de Suède, respectivement.

Une vaste campagne médiatique a été menée pour attirer l'attention sur la sécurité et 
le respect du personnel de santé effectuant des missions médicales dans des situations 
de conflit. Elle visait à inciter tous les porteurs d'armes à respecter le personnel médical, 
afin que les soins puissent être prodigués sans entrave. Le CICR a également conduit un 
programme général destiné à promouvoir le droit humanitaire dans l'ensemble du pays, 
en particulier dans les écoles militaires et de police. Des séances de diffusion sur le droit 
humanitaire et le mandat du CICR ont été organisées à l'intention des groupes de l'op
position armée, et des contacts ont été établis ou maintenus avec les autorités adminis
tratives, en vue d'examiner le mandat et le rôle spécifique du CICR en Colombie, ainsi 
que l'incorporation du droit humanitaire dans la législation nationale.

Le CICR a continué à coopérer étroitement avec la Croix-Rouge colombienne, dont il 
s'est attaché en priorité à renforcer la capacité à dispenser des cours de formation et à 
mener d'autres activités de diffusion, spécialement dans les zones de conflit. Il a aussi 
soutenu les efforts déployés par la Société nationale dans le domaine de la diffusion du 
droit humanitaire, notamment en recourant à des méthodes novatrices pour mieux faire 
connaître aux jeunes les principes de la Croix-Rouge. Les exposés ont été adaptés de 
façon à pouvoir être présentés dans les écoles et les contacts avec les médias et les 
milieux universitaires ont été renforcés. Le CICR a aussi porté assistance aux civils dans 
le besoin en coopération avec la Société nationale.

Le CICR a continué à jouer le rôle d'intermédiaire neutre qui lui est propre lors de 
réunions entre les groupes de l'opposition armée, les autorités locales et les civils. Il a 
aussi conseillé le gouvernement et les groupes de l'opposition armée sur tous les aspects 
du droit humanitaire qui sont peu à peu pris en compte dans les négociations politiques. 
La confiance dont jou it l'institution constitue un solide fondement pour les discussions 
futures avec les factions belligérantes à tous les échelons.

Le CICR et le HCR ont fait le point sur leurs activités respectives dans le pays, afin 
de s'assurer qu'elles ne font pas double emploi. Le CICR et la Croix-Rouge colombienne 
ont fourni une assistance en coopération avec diverses ONG et la «Red de Solidaridad 
Social» (Réseau de solidarité sociale), l'organisme gouvernemental juridiquement 
responsable des personnes déplacées.
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 2 496  détenus, dont 1 063 pour la première fois, dans 147 lieux de détention
et soumis des rapports sur les conditions de détention à toutes les parties concernées;
•  fourni aux détenus des vêtements, des médicaments, des articles d'hygiène dentaire et 
du matériel récréatif;
•  financé le traitement médical ou chirurgical de 308 détenus;
•  permis à 441 personnes de rendre visite à un proche détenu;
•  payé le voyage de retour dans leur foyer à 295 personnes libérées;
•  fourni du matériel de physiothérapie et de rééducation à 4 prisons de Bogotá et de Cali;
•  organisé l'échange de messages Croix-Rouge entre les familles et les otages, détenus, 
personnes déplacées et membres des forces armées aux mains de groupes de l'opposi
tion armée;
•  suivi la libération de 7 membres des forces armées qui avaient été détenus par des 
groupes de l'opposition armée;

•  suivi la libération de 138 civils qui avaient été tenus en captivité par des groupes 
armés, puis libérés sous les auspices du CICR;
•  soumis aux autorités et aux groupes de l'opposition armée des rapports sur 959 cas 
(concernant 1 960 personnes), impliquant des allégations de violation du droit 
humanitaire;
•  permis à plus de 2 000  personnes dont la vie était menacée de se réinstaller dans 
des régions plus sûres;

•  distribué, avec la Croix-Rouge colombienne, des colis de vivres, des nécessaires d'hy
giène et des matelas à plus de 120 000  civils ayant besoin d'assistance;
• entamé, sur le littoral du Pacifique, des distributions d'outils agricoles et de matériel de 
pêche, pour permettre à 3 000  personnes de recouvrer un certain degré d'autosuffisance;
•  porté de 6 semaines à 3 mois la durée de l'assistance aux personnes déplacées;

• dans le cadre de projets délégués aux Sociétés nationales d'Allemagne, de Norvège et 
de Suède, élargi le réseau d'assistance médicale en augmentant le nombre des équipes 
de santé mobiles aptes à fonctionner dans les zones reculées ou de conflit des régions 
de Magdalena Medio, Urabá, Caguán et Putumayo;
•  pris en charge les traitements médicaux et chirurgicaux dispensés à des personnes 
blessées par suite du conflit et à des personnes déplacées, et fourni du matériel médical 
à des hôpitaux;

■
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•  organisé, avec le concours de la Croix-Rouge colombienne, de nombreuses séances 
de diffusion;
•  travaillé étroitement avec la Croix-Rouge colombienne, conformément à un accord de 
coopération conclu en 1998, dans des domaines tels que la formation du personnel, la 
diffusion auprès des forces armées, la sécurité au cours des opérations sur le terrain, la 
communication, la collecte de fonds et le renforcement de la structure administrative de 
la Société nationale;
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•  organisé des séances de diffusion à l'intention des membres des groupes de l'opposi
tion armée;
•  mené une vaste campagne médiatique afin de renforcer la sécurité des missions médi
cales dans les situations de conflit;
•  élaboré, à l'intention des instructeurs militaires, un programme de formation aux droits 
de l'homme et au droit humanitaire à mettre en œuvre auprès des bataillons sur le 
terrain;
•  mis en place un programme fondé sur le projet de «formation des formateurs» afin que 
les droits de l'homme figurent au programme officiel des écoles de police.
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MEXIQUE

PROTECTION 
391 123

ASSISTANCE
3 2 4 9  155

PRÉVENTION 
6 2 0  753

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
9 4 0  417

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
3 8 2  8 1 0  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
761 556

DEPENSES TOTALES CHF 6  3 4 5  8 1 4

ETATS-UNIS

assistance en faveur 
des civils au Chiapas

Au Mexique, l'année 1999 a été marquée par le début de la campagne pour les élec
tions présidentielles de ju illet 2000  et la stagnation du dialogue entre le gouvernement et 
l'EZLN*. La situation dans le Chiapas est restée stable dans l'ensemble.

Le CICR a ouvert sa sous-délégatlon de San Cristóbal de las Casas à des groupes 
aux opinions divergentes afin de stimuler en terrain neutre la discussion sur les questions 
humanitaires. L'Initiative s'est révélée concluante, car elle a suscité un dialogue entre les 
différentes communautés de la région de Los Altos.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Chiapas (et le centre du Mexique) 
à la fin de l'année ont détruit la moitié de la récolte de maïs et de café et sérieusement 
ralenti la mise en œuvre des projets agricoles du CICR. En collaboration avec les Sociétés 
nationales d'Allemagne, d'Espagne et du Mexique, le CICR a régulièrement fourni une 
assistance aux civils touchés par la situation au Chiapas. Il a également organisé des 
cours sur des méthodes susceptibles d'améliorer le rendement des cultures, cultivé des 
parcelles de démonstration et distribué des semences de maïs à des familles du Chiapas. 
Plusieurs projets d'approvisionnement en eau potable et de surveillance des systèmes de 
distribution d'eau ont été réalisés en faveur des communautés vulnérables de la région.
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San Cristobal 
de las Casas ©

BELIZE

GUATEMALA
EL SALVADOR

©  Délégation CICR ®  Sous-délégatlon CICR

* EZLN: «Ejército Zapatista de Liberación Nacional» (Armée zapatiste de libération nationale).
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activités communes de diffusion

Le CICR a aidé la Croix-Rouge mexicaine à fournir une assistance médicale et 
alimentaire de grande ampleur aux personnes déplacées et aux populations locales. Il lui 
a également apporté une aide financière pour l'achat de médicaments et de matériel 
médical, la formation du personnel et l'entretien de son parc de véhicules. Le personnel 
médical du CICR a organisé à l'intention des agents de santé, des ateliers sur les soins 
de santé de base, l'hygiène et l'environnement; il a accompagné des agents de santé de 
la «Secretaría de Salud»*, qui ont pu ainsi approcher des communautés qui refusaient 
habituellement leur aide.

Au cours de l'année considérée, la diffusion a occupé une place importante dans les 
activités du CICR au Mexique, où des projets menés en collaboration avec le HCR et la 
CNDH* ont continué à promouvoir, dans les universités, le droit humanitaire, les droits 
de l'homme et les droits des réfugiés. Des séminaires, organisés en coopération avec la 
CNDH dans plusieurs zones militaires, ont porté sur le droit humanitaire, les droits de 
l'homme et le rôle du CICR.

La délégation a parrainé un séminaire sur le droit humanitaire et le code de conduite 
de la police, en coopération avec la Direction de la formation en droits de l'homme du 
bureau du procureur général de la République, Le séminaire, qui s'est tenu en octobre, a 
réuni une trentaine de fonctionnaires du bureau de procureur général, d'officiers de police, 
de responsables et d'instructeurs de l'École de police.

Le Séminaire régional pour les États d'Amérique centrale et le Mexique s'est tenu à 
Mexico à la fin de l'année. Destiné aux enseignants spécialisés dans les droits de 
l'homme, il était organisé conjointement par la délégation, le représentant de l'UNESCO 
auprès de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), l'Institut interaméricain 
des droits de l'homme et l'Université américaine. Des professeurs d'Amérique centrale et 
le coordonnateur pour l'UNESCO au Mexique ont fait part de leurs expériences dans la 
mise en place de programmes d'enseignement des droits de l'homme dans les univer
sités, tandis que la délégation a souligné combien il était important d'incorporer le droit 
humanitaire dans les programmes d'enseignement des droits de l'homme. Le séminaire 
a été suivi par une trentaine de professeurs et de représentants d'ONG du Mexique, 
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.

Dans le cadre d'un projet universitaire dirigé conjointement par la délégation, la 
CNDH et le HCR, un séminaire régional sur la protection internationale des individus a été 
organisé à Monterrey, en novembre, à l'intention de 30 professeurs de l'Institut technolo
gique et de facultés de droit.

* «Secretaría de Salud», ministère de la Santé.
* CNDH: «Comisión nacional de derechos humanos» (Commission nationale des droits de l'homme).
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 216 détenus relevant de son mandat, dont 130 pour la première fois au 
Chiapas;
•  permis à des détenus de communiquer avec leur famille au moyen de messages Croix- 
Rouge;

•  visité des municipalités du Chiapas en vue d'établir des contacts avec les autorités 
locales, de négocier l'accès aux personnes déplacées et d'évaluer les besoins de ces 
dernières;

•  distribué régulièrement des rations alimentaires et des articles d'hygiène à 9 500 
personnes, déplacées pour la plupart, au Chiapas;
•  remis des semences à 1 000  familles d'agriculteurs et cultivé 29 parcelles de démons
tration dans 16 sites, en vue d'améliorer le rendement de la culture du maïs au profit des 
victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Chiapas;

•  continué à fournir des services de santé de base à 16 000  bénéficiaires au Chiapas;
•  accompagné les équipes médicales de la Société nationale lors de leurs visites régu
lières dans 60 villages reculés du Chiapas, dont les habitants refusaient les services de 
santé du gouvernement ou ne pouvaient pas y accéder aisément;
•  donné 46 000  consultations dans des établissements médicaux et des villages 
reculés;
•  accompagné le personnel de santé de la Société nationale ou du gouvernement lors 
des campagnes de vaccination dont ont bénéficié 2 300  enfants de 60 villages reculés;
•  animé, au Chiapas, 12 ateliers au cours desquels plus de 150 agents de santé ont 
reçu une formation dans les domaines de la santé de base, l'hygiène et l'environnement;

■

•  mis en œuvre 16 projets d'approvisionnement en eau au Chiapas, grâce auxquels 
10 000  personnes déplacées et résidents ont pu être approvisionnés en eau potable; les 
communautés concernées ont été associées à la réalisation des projets, ce qui devrait 
contribuer à en assurer le maintien dans l'avenir;

' S

•  continué à apporter à la Croix-Rouge mexicaine une assistance financière et matérielle 
pour 6 centres de soins de santé primaires au Chiapas et une assistance alimentaire aux 
communautés de la région; a

•  organisé en décembre, en collaboration avec la Croix-Rouge mexicaine, une séance 
d'information destinée à mieux faire connaître le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à des représentants des autorités fédérales et des États.
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C3
présence du CICR sur le terrain

Comme les années précédentes, le CICR a concentré ses activités au Pérou sur les 
personnes privées de liberté et les civils touchés par la violence interne. Les mines anti
personnel non explosées, posées au cours du conflit frontalier avec l'Équateur, sont 
restées un problème de sécurité pour le gouvernement. Pour la première fols depuis 
13 ans, l'état d'urgence a été levé autour de Lima en juin, mais des accrochages ont 
continué à se produire entre les forces armées et les groupes d'opposition, en particulier 
dans les départements de San Martín, Ayacucho, Huánuco, Junin et Cuzco. En mai, de 
violentes inondations ont dévasté la province de Coronel Portillo, dans le département 
d'Ucayali, aggravant une situation agricole déjà précaire.

Le CICR a généralement été bien accepté par l'ensemble des secteurs de la société 
péruvienne. Il a fourni des vivres, des vêtements et d'autres articles de première néces
sité aux civils touchés par la violence ou les catastrophes naturelles dans les zones d'ur
gence, où il assure une présence depuis dix ans. Cinq délégués du CICR en poste à Tingo 
Maria, Huancayo et Ayacucho ont visité régulièrement les communautés de ces régions. 
Les populations civiles des réglons touchées par la violence ont bénéficié d'une assis
tance médicale. Le CICR a également financé l'achat de médicaments et de matériel 
médical destinés à des hôpitaux d'État, et pris en charge le traitement médical de victimes 
des troubles.
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activités en faveur 
des personnes privées de liberté

sensibilisation 
au droit humanitaire

coopération avec la 
Société nationale

Le CICR a visité régulièrement les personnes détenues faisant l'objet d'une enquête 
de la DINCOTE*, ainsi que les détenus de sécurité incarcérés dans des lieux de détention 
provisoires ou permanents dépendant du ministère de la Justice. Il a suivi de près les 
conditions de détention, et s'est intéressé tout particulièrement au droit des détenus à 
bénéficier de garanties judiciaires élémentaires, d'un traitement humain et de soins médi
caux. Des campagnes d'information sur les soins de santé et le sida ont été menées dans 
les prisons. Le CICR a financé des visites familiales à des détenus hospitalisés, dont il a 
pris en charge le traitement médical. Il a également assumé les coûts de séminaires sur 
l'administration de médicaments, ainsi que la gestion et l'emploi des médecines natu
relles, organisés à l'intention du personnel médical pénitentiaire de la région de Lima.

Le CICR a entretenu des contacts réguliers avec les autorités compétentes au Pérou. 
Il a eu des discussions avec le ministère de la Justice et de hauts responsables sur 
l'adoption de mesures nationales de mise en œuvre du droit humanitaire.

En 1999, le CICR a centré ses activités de diffusion sur les forces armées et de 
police, afin de mieux leur faire connaître le droit humanitaire et les droits de l'homme. Un 
cours de formation en droit humanitaire a été organisé avec succès à l'intention d 'ins
tructeurs militaires, dont certains ont ensuite été envoyés, parfois en compagnie de délé
gués du CICR, dans les zones d'urgence pour y instruire les unités de l'armée. En outre, 
les forces armées ont officiellement demandé au CICR d'organiser des cours de forma
tion pour les officiers supérieurs de l'armée et de la marine.

Des activités de diffusion ont été menées également auprès des jeunes, en particu
lier dans les zones d'urgence. Confrontés à la violence, les jeunes ont en effet peu d'oc
casions d'entendre parler des principes et des règles humanitaires. Au fil des années, les 
spectacles de marionnettes ont été un moyen efficace d'attirer l'attention de ce secteur de 
la société sur ces principes. Des visites ont été effectuées dans des écoles secondaires 
et des universités afin de faire connaître l'action et les domaines d'activité du CICR. 
L'institution a également aidé des universités à intégrer le droit humanitaire dans leurs 
programmes d'étude.

Le CICR a apporté un soutien financier à la Croix-Rouge péruvienne afin de lui 
permettre de poursuivre ses cours de «formation des formateurs» et d'autres activités 
de diffusion.

* DINCOTE : «Dirección Nacional contra el Terrorismo » (unité antiterroriste).
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité régulièrement 58 détenus de sécurité faisant l'objet d'une enquête de la DINCOTE ;
•  visité 3 353 détenus incarcérés en relation avec le conflit dans 187 lieux de détention, 
dont 509 pour la première fois;
•  visité 8 institutions pour mineurs;
•  délivré 23 973 titres de transport en vue de visites familiales à des détenus;
•  pris en charge le traitement médical de 104 détenus hospitalisés, ainsi que 1159 
consultations données à des détenus;
•  acheté 275 prothèses dentaires et 711 paires de lunettes pour des détenus;
•  permis à des détenus de sécurité incarcérés dans des lieux de détention reculés de 
rester en contact avec leur famille à travers l'échange de 851 messages Croix-Rouge;
• fourni une assistance médicale à 5 détenus de sécurité après leur libération;

' E
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• effectué des missions sur le terrain pour évaluer la situation dans les communautés 
des zones d'urgence, transmettant des messages de proches et distribuant des secours, 
le cas échéant;
• financé des travaux de construction au foyer pour femmes et enfants victimes de la 
violence à Ayacucho;

•  distribué des vêtements, des vivres et d'autres articles de première nécessité à 3 816 
personnes vulnérables, dont des veuves, des orphelins et des proches de personnes bles
sées en relation avec la violence;
• fourni, en collaboration avec la Société nationale, des vivres et des articles d'hygiène 
à 4 788 familles du département d'Ucayall, suite aux inondations de mai;

. •  mené, dans plusieurs lieux de détention, 9 campagnes de soins de santé comportant 
des séances d'information sur la tuberculose et le sida;
•  effectué 40 distributions de matériel médical et de médicaments aux dispensaires des 
lieux de détention;
•  fourni tout le matériel nécessaire pour équiper des dispensaires dentaires et pris en 
charge le salaire des dentistes dans 3 lieux de détention ;
•  effectué 1 031 visites dans des établissements médicaux d'État;
•  pris en charge le traitement médical de 289 victimes de la violence, dont 3 victimes 
de mines;

•  apporté un soutien financier au département des relations publiques et de la diffusion 
de la Croix-Rouge péruvienne pour la publication de 12 bulletins d'information;
•  alloué des fonds pour 4 cours de formation d'instructeurs, organisés à l'intention de 
volontaires de la Croix-Rouge dans les domaines de l'assistance paramédicale, des 
soins médicaux d'urgence, des techniques de premiers secours dans les situations de 
catastrophes naturelles et de la mise en place de réseaux opérationnels de secours; ces 
cours se sont déroulés à l'École de formation de la Croix-Rouge péruvienne;
•  fourni plusieurs véhicules à la Croix-Rouge péruvienne, ainsi que du matériel et du 
mobilier destinés à la cantine pour orphelins de sa section de Juanjui;
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•  aidé le Commandement conjoint des forces armées à organiser un cours de formation 
d'instructeurs en droit humanitaire des forces armées et de police, comprenant notam
ment des exercices pratiques dans les zones d'urgence;
•  fait des exposés sur le droit humanitaire devant .1 159 membres des forces armées, 
dans 7 écoles militaires;
•  présenté le droit humanitaire et les activités du CICR à 1 150 officiers de police;
•  organisé des cours sur le droit humanitaire auxquels ont assisté 369 fonctionnaires, 
27 884 civils et 1 478  juristes;
•  organisé à Lima, en collaboration avec la « Defensorio del Pueblo» (médiateur),
2 cours sur les droits de l'homme et les règles fondamentales du droit humanitaire, 
auxquels ont assisté 48 instructeurs de la police;
•  fait des exposés sur le droit humanitaire, le mandat et les activités du CICR devant
3 604  membres des forces armées stationnés dans les zones d'urgence et dans des 
bases militaires; les exposés ont été présentés par des collaborateurs du CICR et des 
instructeurs militaires formés par le CICR;
•  dirigé, à l'intention de 48  membres des forces armées et de police, 2 cours sur le droit 
humanitaire, les droits de l'homme et le droit des conflits armés;
•  aidé 3 universités de Lima à incorporer le droit humanitaire dans leurs programmes 
d'étude;
•  organisé 103 spectacles de marionnettes dans 74 écoles secondaires situées dans les 
zones d'urgence.
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BRASILIA
Délégation régionale
(Brésil, Équateur, Venezuela)

une année de crise économique

formation de formateurs 
au Brésil et en Équateur

En janvier 1999, le président réélu du Brésil a été confronté à l'une des crises écono
miques les plus graves que le pays ait connues. Malgré les efforts déployés par le gouver
nement pour enrayer la crise financière, la dévaluation de la monnaie brésilienne et la 
fuite des capitaux étrangers ont provoqué de sérieux problèmes économiques.

Cette crise a exacerbé les tensions sociales. La population rurale a manifesté son 
mécontentement, en particulier dans l'État de Paraná, tandis que la violence urbaine s'est 
amplifiée, surtout à Rio de Janeiro et à Sâo Paulo, où des civils et des membres des 
forces de police ont été blessés.

L'Équateur a lui aussi connu de graves difficultés économiques, qui ont poussé à la 
baisse la valeur de la monnaie, stimulé l'Inflation et le chômage et alourdi le fardeau de 
la dette extérieure. Les mesures de compression des dépenses publiques prises par le 
gouvernement ont suscité un vif mécontentement dans une population épuisée par la 
crise. Des grèves ont paralysé le pays en mars et en juillet. Début décembre, le gouver
nement a déclaré l'état d'urgence à Guyaquil, où ¡I a renforcé la présence de l'armée et 
des forces nationales de police en raison de l'insécurité grandissante. Outre les 
problèmes sociaux engendrés par la situation économique, la tension est montée à la 
frontière avec la Colombie. Les mines qui avaient été posées lors du conflit avec le Pérou 
ont continué à faire des victimes.

Bien que le Venezuela dispose d'abondantes ressources naturelles -  pétrole notam
ment - ,  la majorité de la population est restée confrontée à de grandes difficultés écono
miques. De plus, le pays a subi des Inondations dévastatrices en décembre.

Au Brésil, le CICR a centré ses efforts sur la sensibilisation des autorités et du grand 
public à son mandat, ses principes et ses domaines d'action. En 1998, il avait organisé 
ses premiers cours en droit humanitaire et droits de l'homme pour instructeurs de la 
police militaire. Il y avait assuré une formation à des techniques permettant de recourir le 
moins possible à la force, et de faire en sorte, lorsqu'il ne peut en être autrement, de ne 
pas y recourir de manière excessive. L'un des aspects importants du programme a été de 
montrer comment mettre en pratique la théorie dans le cadre des tâches et des opérations 
menées par la police. La «formation des formateurs», à l'Issue de laquelle les partici
pants à un cours sont eux-mêmes chargés d'assurer une formation, a été élargie en 
1999 en raison de l'intérêt qu'elle a suscité et des expériences positives antérieures.

Il est à espérer que le projet brésilien servira de modèle à d'autres pays d'Amérique 
latine. En novembre, l'Équateur a engagé un programme biennal similaire de cours de 
formation en droit humanitaire et droits de l'homme pour les membres des forces de la 
police nationale et de la police militaire. Le projet, qui est supervisé par le CICR, vise à 
former un corps de 15 instructeurs dans chacune des 22 provinces du pays. Les aspects 
pratiques des cours, axés sur la manière de réduire au m inimum le recours à la force et 
aux armes à feu, seront enseignés par deux membres de la police militaire brésilienne 
formés par le CICR.

Le CICR a en outre entrepris d'évaluer le projet qui a été réalisé avec la police m ili
taire du Brésil ; à cet effet, il a chargé le Centre d'études sur la violence de l'Université de 
Saô Paulo de déterminer dans quelle mesure la matière du cours était correctement trans
mise et assimilée pendant les différentes étapes du projet et comment elle était Incorporée 
dans le programme de formation des forces de la police militaire.

Au Brésil, la délégation régionale a été Invitée à présenter des exposés lors de 
plusieurs réunions et séminaires nationaux et internationaux sur la pertinence des droits 
de l'homme pour les forces de sécurité. Les autorités ont également demandé au CICR de 
participer à l'organisation et au parrainage d'un cours sur la gestion des crises à l'inten
tion d'officiers de la police militaire de dix États, ainsi qu'à la formation de 4 000 
nouvelles recrues de la police militaire de Rio de Janeiro.
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le Brésil ratifie le traité d ’Ottawa

coopération avec la 
Société nationale équatorienne

tension entre le Venezuela 
et la Colombie

visites de personnes 
privées de liberté

La délégation a commandé une étude destinée à établir dans quelle mesure la légis
lation nationale de chaque pays tient compte des obligations de celui-ci en tant que partie 
à un certain nombre de traités de droit international humanitaire. Les résultats de l'étude 
seront communiqués aux autorités de chaque pays.

Le CICR a conseillé le gouvernement au sujet de la ratification, par le Brésil, en avril, 
du traité d'Ottawa.

Le CICR a continué à apporter son soutien à la Croix-Rouge équatorienne, dont l'ef
ficacité est largement reconnue dans le pays. Il a pris part à un séminaire sur la gestion 
des crises, organisé à l'intention des forces armées, au cours duquel le rôle de la Société 
nationale dans les situations d'urgence a été défini. La délégation et la Société nationale 
ont également présenté à différentes sections des forces armées un exposé sur la mise 
en œuvre du droit humanitaire dans des situations de conflit interne.

Au début de l'année, la tension est montée le long de la frontière entre le Venezuela 
et la Colombie. Le gouvernement du Venezuela a par la suite demandé au CICR d'ap
porter son soutien au rapatriement volontaire des personnes qui avaient fui la Colombie. 
Le CICR a en outre été autorisé à évaluer les conditions de vie des civils dans les zones 
frontalières et à déterminer dans quelle mesure la violence empêchait ces populations 
d'accéder aux services de base du gouvernement, notamment de santé et d'éducation. 
Le CICR a saisi l'occasion pour présenter son mandat aux autorités locales.

Pour la première fois depuis les dernières élections présidentielles, le CICR a obtenu 
l'accès aux détenus de sécurité incarcérés pour des raisons liées au conflit interne en 
Colombie.
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EN 1999, le CICR A:
•  visité 52 détenus de sécurité incarcérés au Venezuela pour des raisons liées au conflit 
interne en Colombie;

•  suivi, en ju in, au Venezuela, le rapatriement volontaire de 2 000  personnes qui avaient 
fui la Colombie;

•  apporté son soutien à la Croix-Rouge équatorienne en organisant des cours de droit 
humanitaire pour l'armée, la marine et les forces nationales de police;

•  animé un cours de recyclage de 2 semaines à l'intention du premier groupe d'instruc
teurs de la police militaire brésilienne, formés en 1998 et venant de 19 États;
•  supervisé 21 cours de recyclage d'une à deux semaines, pour le deuxième groupe de 
328  instructeurs de tous les États du Brésil, formés en 1998 par le premier groupe;
• dirigé un cours de formation de 3 semaines à l'intention d'un troisième groupe de 307 
instructeurs de la police militaire, dans le cadre duquel l'instruction a été assurée par des 
membres des deux groupes susmentionnés;
•  mis en place en novembre, en Équateur, des programmes de formation d'instructeurs 
pour 15 membres des forces nationales de police et 20  membres de la police militaire;
•  tenu, début décembre en Équateur, des séances d'information sur les droits de 
l'homme et le droit humanitaire à l'intention de 15 instructeurs récemment formés des 
forces de la police nationale, ainsi que des membres des forces armées stationnées à 
Guayaquil pour maintenir l'ordre;
•  organisé au Brésil et au Venezuela des cours de 4 jours sur le droit des conflits armés, 
à l'intention d'officiers supérieurs de l'armée et des forces aériennes.
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BUENOS AIRES
Délégation régionale
(Argentine, Bolivie, Chili, 
Paraguay, Uruguay)

assurer la mise en œuvre 
du droit humanitaire

visites de personnes 
privées de liberté

répondre à l ’intérêt croissant 
pour les questions humanitaires

En 1999, les pays couverts par la délégation régionale sont restés relativement 
paisibles. Le Chili et l'Argentine sont parvenus à un accord sur le conflit frontalier qui les 
opposait et, au milieu de l'année, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay sont entrés en 
campagne électorale. L'Argentine a connu des troubles sociaux après l'arrivée au pouvoir 
d'un nouveau gouvernement, en décembre, et la mise en place d'une politique d'austé
rité destinée à assainir la situation financière du pays.

En septembre, l'Argentine a ratifié le traité d'Ottawa, portant à trois le nombre des 
pays de la région à l'avoir fait. Les questions relatives aux droits de l'homme ont continué 
à susciter un vif intérêt, en raison du maintien du général Augusto Pinochet en détention 
surveillée à Londres.

À la fin de l'année, chacun des pays de la région avait constitué une commission 
interministérielle de mise en oeuvre du droit humanitaire. Le CICR a participé à des 
réunions de la commission bolivienne sur la réforme du code pénal, la protection de l'em
blème de la croix rouge et des biens culturels, ainsi que la ratification de divers traités. 
En Argentine, la délégation régionale a rencontré le ministre des Affaires étrangères en 
septembre, afin d'apporter la touche finale au projet gouvernemental d'amendement du 
code pénal, prévoyant des mesures en cas de non-respect du traité d'Ottawa et d'autres 
instruments sur la limitation de l'emploi de certaines armes. En Uruguay, l'institution a 
repris contact avec le président de la commission interministérielle et des juristes m ili
taires de l'« Instituto Jurídico Militar» (Institut militaire de justice), afin de pouvoir parti
ciper aux travaux de la commission.

Les délégués du CICR ont visité des détenus de sécurité au Chili et discuté avec les 
autorités pénitentiaires de questions ayant trait aux conditions de détention. En Bolivie, 
ils ont eu des entretiens sans témoin avec des prisonniers de sécurité, dont ils ont 
examiné les conditions de détention. Une assistance a été fournie en fonction des 
besoins.

Face à l'intérêt croissant des forces armées et les milieux universitaires pour le droit 
humanitaire, le CICR a intensifié ses activités régionales de diffusion, privilégiant l'éta
blissement d'un réseau de communication avec les médias. À cet égard, le site Web en 
langue espagnole géré à partir de Buenos Aires a joué un rôle essentiel.

En prévision de l'inauguration, en 2000, du centre régional de soutien à la commu
nication pour l'Amérique latine, qui sera installé à Buenos Aires, le délégué régional a 
visité les délégations du CICR en Colombie et au Venezuela afin de mettre en place des 
mécanismes de coordination. Dans ce contexte, le contenu du site Web en langue espa
gnole a été étoffé. En Argentine, la délégation régionale s'est surtout employée à promou
voir le droit humanitaire auprès des forces armées. Un séminaire sur les responsabilités 
internationales du commandement dans les opérations militaires, inspiré du slogan 
« même la guerre a des limites», a été organisé par la délégation et l'état-major argentin.

Le CICR a dirigé au Chili un cours de recyclage auquel ont participé des officiers 
supérieurs de la «Academia de Guerra del Ejército» (École militaire de l'armée), ainsi que 
des conférenciers spécialisés issus des milieux militaires et universitaires. En collabora
tion avec le ministère uruguayen de la Défense, le CICR a animé un séminaire sur le 
thème «mondialisation et souveraineté», au cours duquel il a présenté sa position au 
sujet de la Cour pénale internationale. Le séminaire a réuni des membres des forces 
armées, des diplomates et des universitaires de différents pays.

Au Paraguay, le CICR a eu des entretiens avec le ministre de la Défense, les chefs 
des forces armées et divers interlocuteurs d'écoles militaires, en vue de promouvoir la 
diffusion et les activités de formation dans le pays.

Les universités de la région ont été encouragées à inclure le droit humanitaire et le 
rôle des organisations humanitaires dans leurs programmes d'étude. Le CICR a dirigé
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activités liées au 50e anniversaire 
des Conventions de Genève

coopération avec les 
Sociétés nationales

dans des universités du Chili, du Paraguay et d'Uruguay des séminaires sur le droit 
humanitaire, qui ont accueilli des professeurs, des étudiants et des experts militaires. 
Dans le cadre de ses cours de recyclage sur le droit humanitaire, l'institution a informé 
quelque 90 professeurs des universités de l'évolution récente du droit humanitaire et de 
questions juridiques connexes. La délégation a également mené une évaluation, au cours 
de laquelle des informations détaillées sur l'importance accordée à l'enseignement du 
droit humanitaire dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur 
ont été recueillies et analysées.

La délégation régionale a organisé de nombreuses activités pour célébrer le 
50e anniversaire des Conventions de Genève; des membres des forces armées ont pris 
part à la plupart d'entre elles. En décembre, le délégué régional a participé à une session 
spéciale de la Cour suprême bolivienne, organisée à l'occasion de cet anniversaire. Dans 
sa déclaration, il a souligné la responsabilité particulière des instances judiciaires natio
nales et internationales dans la mise en œuvre du droit humanitaire. La délégation régio
nale a également préparé une exposition itinérante de photos sur «l'homme dans un 
monde de conflits». Celle-ci a été présentée dans plusieurs pays de la région.

Le CICR a continué à apporter son soutien aux Sociétés nationales de la région, 
notamment au Chili et au Paraguay, où les activités ont été restructurées de façon à 
répondre plus efficacement aux demandes d'assistance des groupes vulnérables. 
L'institution a collaboré avec la Croix-Rouge chilienne à un projet d'enseignement du droit 
humanitaire aux jeunes. En Bolivie et en Argentine, les activités de coopération entre
prises avec les Sociétés nationales ont porté sur la promotion des Principes fondamen
taux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du droit humanitaire.
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 22 et 57 détenus de sécurité, respectivement en Bolivie et au Chili, et fourni une 
assistance, le cas échéant;
•  pris en charge des visites familiales à des détenus en Bolivie et au Chili et permis à 
des détenus de rester en contact avec leur famille par le biais de messages Croix-Rouge;

•  développé, avec le soutien des Sociétés nationales, des activités de diffusion dans 
toute la région, surtout auprès des forces armées, des établissements d'enseignement 
supérieur, des groupements de jeunesse et des communautés isolées; les médias ont 
été associés à ce programme et encouragés à élargir leur couverture des activités de la 
Croix-Rouge;
•  augmenté le nombre de ses cours de formation d'instructeurs, ainsi que des séminaires 
et des conférences destinés aux membres des forces armées;
•  conseillé les universités de la région sur l'incorporation du droit humanitaire dans leurs 
programmes d'étude;
•  continué à étoffer le site Web en langue espagnole, géré à partir de Buenos Aires, 
rendant la présentation plus attrayante et proposant un plus grand nombre de publica
tions en ligne;
•  organisé et en partie financé le premier séminaire national de formation à Canelo de 
Nos, au Chili, à l'intention de quelque 300  secouristes.

■
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GUATEMALA CITY
Délégation régionale
(Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, 
Honduras, Jamaïque, Nicaragua, 
Panama, République dominicaine, 
Suriname et autres pays des Caraïbes)

fa ire  accepter 
les traités humanitaires

rendre la législation nationale 
conforme au droit humanitaire

assistance en faveur des civils 
dans la province du Darién

mission du CICR en Haïti

Dans cette région du monde qui n'a pas été épargnée par les conflits, 1999 a été, 
comme l'année précédente, une période de relative stabilité. Au milieu de l'année, les 
électeurs du Guatemala ont rejeté des propositions de réforme constitutionnelle, qui 
auraient pu avoir un impact négatif sur le processus de paix. De nouveaux présidents ont 
été élus au Guatemala et au Panama. Ce pays a officiellement repris l'exploitation du 
Canal de Panama à la fin de l'année. En Haïti, la profonde crise interne et Institutionnelle 
a persisté, provoquant d'importantes manifestations suivies de nombreuses arrestations.

Dans ce contexte, le CICR s'est attaché à promouvoir le droit humanitaire et la diplo
matie humanitaire dans la région. Il a pu élargir ses activités dans les Caraïbes anglo
phones, après avoir ouvert, au milieu de l'année, une sous-délégation à Port of Spain 
(Trinité-et-Tobago). La délégation régionale a saisi l'occasion de la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge3 pour s'entretenir de questions 
d'intérêt humanitaire avec des représentants des gouvernements et de hauts responsa
bles des Sociétés nationales de tous les pays de la région.

Le CICR a mis à profit ses contacts réguliers avec les gouvernements de la région 
pour promouvoir la ratification des traités de droit humanitaire. Ainsi, le Panama a offi
ciellement reconnu la compétence de la Commission internationale d'établissement des 
faits, le Nicaragua est devenu partie aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève de 1949, et Cuba a ratifié le Protocole additionnel II. Trinité-et-Tobago a été le 
premier pays d'Amérique latine et des Caraïbes à ratifier le Statut de la Cour pénale inter
nationale, adopté à Rome en 1998.

En mai, un plan d'action a été préparé avec les membres de la commission des 
droits de l'homme du Parlement centraméricain, afin de mieux faire connaître le droit 
humanitaire aux parlementaires de la région.

Le gouvernement de la République dominicaine a officiellement institué sa commis
sion nationale de mise en œuvre du droit humanitaire en juin. De hauts responsables du 
gouvernement et des représentants de la Société nationale ont pris part au premier sémi
naire de la commission, en décembre. Les commissions nationales du Salvador et du 
Nicaragua sont demeurées actives en 1999; elles ont notamment élaboré des plans 
d'action pour 2000.

Au cours de l'année, la tension est montée à la frontière entre le Panama et la 
Colombie. Mi-novembre, un groupe armé a attaqué le village de La Bonda, poussant 35 
de ses habitants à chercher refuge à Puerto Olbadia, où ils ont reçu une assistance de la 
Croix-Rouge de Panama. Une section locale de la Société nationale a été créée à El Real, 
avec le soutien financier de la Croix-Rouge norvégienne. Une assistance pourra ainsi être 
fournie immédiatement aux personnes déplacées et aux communautés locales victimes 
des répercussions du conflit en Colombie.

Le CICR a continué à visiter des détenus dans les prisons d'Haïti. À la demande 
des autorités pénitentiaires haïtiennes, il a présidé des réunions mensuelles organisées à 
l'intention du personnel médical des prisons. Celles-ci ont donné aux participants l'oc
casion d'échanger des informations et des expériences professionnelles, de collecter des 
statistiques et de recevoir une formation. Le CICR a approvisionné les centres de déten
tion en médicaments et matériel médical, ainsi qu'en articles divers visant à améliorer les 
conditions d'hygiène; il a également alloué des fonds pour l'achat d'aliments de base et 
de produits frais pour les détenus. Les autorités compétentes à Port-au-Prince ont 
examiné la possibilité d'accélérer les procédures judiciaires, qui sont excessivement 
longues, et de faire appliquer les décisions rendues par les juges au sujet de la libération 
de prisonniers. C'est ainsi que cinq détenus de sécurité, préalablement enregistrés par le 
CICR, ont été libérés.

3 Voir pp. 376-377.
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chercher une solution 
aux problèmes humanitaires 

au Guatemala

cours pour les forces armées 
et de sécurité

sensibiliser le grand public

En février la «Comisión para el esclarecimiento histórico»* a soumis son rapport au 
gouvernement et à l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque. Il ressort des conclu
sions de ce rapport que la plupart des violations commises à rencontre de la population 
avalent été perpétrées par l'armée.

Les forces armées guatémaltèques ont mis la dernière main à leur nouvelle doctrine 
militaire, qui contient désormais des références au droit International humanitaire et aux 
droits de l'homme. Le CICR avait recommandé que le droit humanitaire soit mis en avant 
dans le texte, de manière à encourager son application par les forces armées.

Au Guatemala, le premier cours sur le droit des conflits armés pour instructeurs de 
l'armée de l'air s'est tenu en août. La plupart des pays de la région et les États-Unis y ont 
participé activement ou en tant qu'observateurs.

La délégation a dirigé un cours sur le droit des conflits armés à l'École des 
Amériques de Géorgie, aux États-Unis. La moitié des 55 Instructeurs participants étaient 
venus de pays d'Amérique latine.

Le CICR a organisé, en octobre, le premier cours régional sur les droits de l'homme 
et le droit International humanitaire pour directeurs d'écoles de police et responsables de 
l'Instruction des forces de police d'Amérique centrale et des Caraïbes hispanophones. Les 
réactions des participants ont été extrêmement positives. Le directeur de 
l'École de police du Guatemala a annoncé que l'enseignement des droits de l'homme et 
du droit humanitaire serait Incorporé dans le programme d'étude de l'École. Le respon
sable de l'instruction de l'École de police du Costa Rica a examiné la possibilité d'orga
niser un cours national sur ces questions. Des discussions ont eu lieu avec les autorités 
du Costa Rica sur la possibilité de tenir un deuxième cours régional en 2000.

Dans chaque pays de la région, le droit des conflits armés a constitué le thème de 
nombreux programmes de formation pour les forces armées. Au Nicaragua, les délégués 
du CICR ont assisté en qualité d'observateurs au premier cours pour Instructeurs que les 
forces armées ont organisé en mal sur ce thème. Des membres des forces de sécurité du 
Costa Rica ont participé à des cours de formation sur le même sujet organisés par le 
CICR. L'Institution a mis sur pied le premier cours régional sur le droit des conflits armés 
pour Instructeurs des forces armées du Belize, du Guyana et d'autres pays des Caraïbes 
anglophones; des officiers Instructeurs de sept pays de la région y ont participé. Des offi
ciers supérieurs du Costa Rica, de Cuba, de la République dominicaine, du Guatemala, 
du Honduras, du Nicaragua et du Salvador, chargés de l'Incorporation du droit humani
taire dans les cours de formation destinés aux forces armées et de sécurité, ont assisté 
en El Salvador, en septembre, à la réunion annuelle sur ce thème organisée par le CICR.

Au Guatemala, la délégation a Intensifié les efforts qu'elle déploie pour établir des 
contacts avec le grand public afin de mieux lui faire connaître le droit humanitaire et le 
mandat du CICR. Dans le cadre du projet maya4, des articles ont été publiés dans les 
journaux, et la délégation a organisé des émissions radiodiffusées en langues espagnole 
et maya, des expositions, des jeux, des ateliers et des séminaires, Le 50e anniversaire 
des Conventions de Genève a donné lieu à des conférences, des concerts et des 
programmes radlophonlques et télévisés de promotion des valeurs humanitaires. 
L'exposition itinérante sur «Les voix de la guerre» a été présentée en El Salvador, au 
Nicaragua et au Panama, où elle a attiré de très nombreux visiteurs.

À la fin de l'année, la délégation a publié le premier numéro de son magazine, 
«Reglón», dont le propos est de sensibiliser la société civile et le grand public aux acti
vités du CICR.

Commission de la vérité pour le Guatemala.
Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 157.
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toucher les jeunes 
dans les écoles et les universités

■

informer les journalistes 
et les autorités

O "''.

coopération avec les 
Sociétés nationales

Le CICR a intensifié les efforts qu'il déploie pour diffuser le message du droit huma
nitaire auprès des jeunes de la région. À cet effet, il a proposé des cours à l'intention des 
étudiants et des professeurs, donné des conseils sur la manière d'inclure l'enseignemenf 
du droit humanitaire dans les programmes des cours, et distribué des publications.

En octobre, un forum a eu lieu au Costa Rica pour promouvoir le droit humanitaire 
dans les milieux universitaires. Des représentants de la « Escuela Libre de Derechos 
Humanos» et de la fonction publique y ont pris part. Il a été proposé aux ministères de 
l'Éducation du Costa Rica et de la République dominicaine de dispenser un enseignement 
sur la Croix-Rouge dans le cadre de l'éducation de base. Des brigades scolaires, compo
sées de spécialistes de la diffusion auprès de la jeunesse, se sont attachées à inculquer 
des notions de base sur la Croix-Rouge dans les écoles. Plus de 500  personnes ont 
assisté aux conférences sur le traité d'Ottawa et le droit humanitaire que le CICR a orga
nisées dans des universités nationales du Nicaragua, du Costa Rica et du Panama.

Le premier séminaire national sur les femmes et les conflits armés s'est tenu à 
l'Université d'EI Salvador en septembre, en présence de 30 professeurs de faculté.

Au Honduras et au Nicaragua, le CICR a organisé des séminaires et des ateliers sur 
le rôle des médias en temps de guerre et les principes du droit humanitaire. Tenus d'août 
à septembre, ils s'adressaient aux professionnels de l'information et aux étudiants en 
communication. En décembre, le troisième séminaire destiné aux journalistes s'est 
déroulé au « Centro de prensa internacional» (Centre de presse international) de la 
Havane, à Cuba, sur le thème de la protection des enfants en temps de guerre et lors de 
catastrophes.

Les activités de diffusion auprès des autorités ont été développées. Au Costa Rica, la 
délégation a animé un séminaire sur le droit humanitaire à l'intention de responsables du 
ministère des Affaires étrangères, de membres du gouvernement et d'étudiants de l'école 
régionale de diplomatie. Au Nicaragua, 30 membres de l'Assemblée nationale ont parti
cipé, en novembre, à un séminaire sur la répression nationale des violations du droit 
humanitaire. Le nouveau code pénal prendra en considération certains des points qui ont 
été discutés au cours du séminaire.

Dans le cadre des activités de coopération qu'il a menées avec les Sociétés natio
nales de la région, le CICR n'a eu cesse de souligner l'importance des cours de diffusion 
et de formation. Il a participé, avec la Croix-Rouge du Nicaragua, à la première réunion 
régionale organisée par l'OEA en Amérique centrale. Il a coopéré avec la Croix-Rouge 
cubaine en vue d'encourager l'introduction du droit humanitaire dans les programmes de 
l'enseignement supérieur. L'institution a continué à apporter son soutien au Centre 
d'études du droit international humanitaire de la Croix-Rouge cubaine. En coopération 
avec cette Société nationale et avec le CSUCA*, elle a organisé le premier cours régional 
sur le droit humanitaire pour les professeurs des universités. Le cours, qui s'est tenu à la 
fin de l'année à La Havane, a été suivi par 30  professeurs et responsables des établis
sements d'enseignement supérieur de la région.

Le CICR a aidé les Sociétés nationales de la République dominicaine et du Nicaragua 
à restructurer leurs services de diffusion et de communication et à constituer des réseaux 
chargés de la diffusion. Il a aussi organisé des cours à l'intention des spécialistes de la 
diffusion auprès des jeunes.

‘ CSUCA: «Consejo superior universitario centroamericano» 
centrale).

(Conseil supérieur universitaire d'Amérique
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 17 prisonniers détenus à la Grenade depuis l'intervention armée de 1983 et rele
vant de son mandat;
•  continué à examiner les conditions de détention de 3 687 prisonniers en Haïti et suivi 
les cas individuels de 17 détenus de sécurité;
•  apporté un soutien financier aux deux prisons les plus peuplées d'Haïti pour leur 
permettre d'offrir aux détenus des rations suffisantes de produits alimentaires frais;
•  distribué du matériel récréatif et des articles de toilette à 30 détenus hospitalisés du 
pénitencier national de Port-au-Prince et à 137 femmes et enfants de la prison de Fort 
National, du matériel éducatif étant fourni aux enfants ;
•  visité régulièrement et suivi 25 détenus nécessitant des soins médicaux en Haïti ;
•  financé et supervisé la construction de latrines et d'installations pour la toilette, le 
raccordement aux conduites d'eau potable, la réparation des réseaux de distribution 
d'eau et d'égouts existants et la mise en place de nouveaux systèmes dans les prisons 
de Hinche, d'Aquin et de Port-au-Prince, en Haïti ;
•  visité, en octobre et en décembre, 5 détenus de sécurité incarcérés depuis l'interven
tion armée des États-Unis en 1989 au centre de réhabilitation El Renacer de Panama;

•apporté son soutien aux Sociétés nationales de Cuba, du Guatemala, du Nicaragua, du 
Panama, de la République dominicaine et du Salvador en formant 133 spécialistes de la 
diffusion auprès des jeunes;
• organisé, en collaboration avec les Sociétés nationales de la région, des cours et des 
ateliers sur le droit humanitaire;
•  suite à la détérioration de la situation à la frontière du Panama et de la Colombie, 
coopéré avec la Croix-Rouge de Panama afin qu'elle puisse réagir plus efficacement en 
cas de flambées de violence;
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•  apporté son soutien aux autorités militaires du Nicaragua en vue de la formation de 25 
nouveaux instructeurs en droit des conflits armés, constituant ainsi un corps de 68 
instructeurs;
•  dirigé aux États-Unis un cours sur le droit des conflits armés à l'intention de 55 instruc
teurs de l'École des Amériques;
•  supervisé les cours de formation en droit humanitaire et droits de l'homme dispensés 
en Jamaïque par des instructeurs de police régionaux formés par le CICR à des officiers 
et des instructeurs de la police de 12 pays des Caraïbes ; ces cours s'inscrivaient dans 
le cadre d'un accord entre le CICR et le ministère jamaïcain de la Sécurité nationale;
•  donné des cours nationaux sur le droit humanitaire à 135 professeurs de différentes 
facultés du Costa Rica, du Guatemala, du Nicaragua et du Salvador;
organisé au Costa Rica un forum sur la promotion du droit humanitaire dans les milieux 
universitaires, auquel ont participé 35 professeurs de la « Escuela Libre de Derechos 
Humanos» et fonctionnaires;
•  donné des cours sur le droit humanitaire à l'Université d'EI Salvador, à l'École de rela
tions internationales de Panama et dans deux universités du Guatemala pour un total de 
115 étudiants;
•  aidé les Sociétés nationales du Costa Rica et de la République dominicaine à assurer 
une formation spéciale à leurs responsables de la diffusion auprès des jeunes, en vue de 
la création de brigades scolaires;
•  organisé à Trinité-et-Tobago le cinquième Atelier régional sur la diffusion et la commu
nication pour les Sociétés nationales des pays membres de la CARICOM*;
•  dirigé, en décembre, un séminaire pour les journalistes du Centre de presse interna
tional de La Havane, Cuba, sur la protection des enfants en temps de guerre et lors de 
catastrophes;
•  animé au Costa Rica, au Honduras, au Nicaragua et au Panama des séminaires sur 
le droit humanitaire et le rôle des médias en temps de guerre, auxquels ont participé plus 
de 200 journalistes et étudiants en communication;
•  organisé au Guatemala un séminaire sur le droit humanitaire et le système juridique 
maya et animé des jeux sur le même thème pour quelque 6 800  personnes;
• participé à Cuba au cinquième Congrès international sur les catastrophes, où a été 
présenté le mandat de l'institution;
•  encouragé dans toute la région la participation au Concours Jean-Pictet sur le droit 
international humanitaire;

•  continué à apporter son soutien aux activités que la Croix-Rouge du Nicaragua et ses 
équipes d'ambulanciers et de secouristes mènent sur le terrain, en coopération avec les 
services de détection de mines et de déminage de l'armée nicaraguayenne.

* CARICOM : «Caribbean Community» (Communauté des Caraïbes)
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Les messages Croix-Rouge permettent de m aintenir le lien v ita l de la communication. Recevoir des nouvelles d'un être cher, 
comme ce père qui l i t  une lettre de sa f i l le  de t  autre côté de la  ligne de fron t, peut atténuer tangoisse et rendre l'espoir.
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Europe occidentale, 
centrale et Balkans
Délégations CICR:
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
République fédérale de Yougoslavie, 
ex-République yougoslave de Macédoine

Délégation régionale CICR:
Budapest

Europe orientale
Délégations régionales CICR:
Kyiv, Moscou

Sud-Caucase
Délégations CICR:
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Amérique du Nord
Délégation régionale CICR:
Washington

Personnel:
Expatriés CICR1 : 167
Sociétés nationales1 : 85
Employés locaux2: 1 572

Dépenses totales: CHF 8 5  5 2 4  8 4 3 ,8 8

Répartition des dépenses:
Protection : 6 127 109,43
Assistance : 43  963  7 1 9 ,7 9
Prévention : 14 9 3 0  4 8 4 ,2 6
Coopération avec les
Sociétés nationales : 6 03 5  858,41
Participation
aux frais généraux: 4 412  3 4 3 ,0 0
Programme général : 10 05 5  3 2 8 ,99

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR en décembre 1999
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Tout au long de la période considérée, de vastes zones de l'Europe centrale et du 

Caucase ont une nouvelle fols pâti des effets de combats Intermittents, voire de guerres 
ouvertes, et les Balkans, en particulier, ont continué à connaître un enchaînement 
désespérant de violence et d'attaques à caractère ethnique.

Les pourparlers de paix de Rambouillet (France), en février, n'ont pas permis de trou
ver un terrain d'entente entre les autorités serbes et les dirigeants de l'Armée de libération 
du Kosovo. L'histoire a basculé le 23 mars, lorsque le secrétaire général de l'OTAN a 
donné l'autorisation de lancer des frappes aériennes contre la République fédérale de 
Yougoslavie, avec pour objectif déclaré de faire cesser la violence ethnique au Kosovo. 
Alors que la polémique faisait rage au sujet de la légitimité du «devoir d'intervention» de 
l'OTAN dans les affaires intérieures d'un État souverain, le CICR a notifié les pays mem
bres de l'Alliance atlantique et les autorités yougoslaves du fait que les Conventions de 
Genève de 1949 s'appliquaient sans réserve dans cette situation sans précédent, et leur 
a rappelé les obligations qui leur Incombaient à ce titre. Plus de 500  000  Albanais du 
Kosovo ont franchi la frontière pour gagner l'Albanie et l'ex-RépublIque yougoslave de 
Macédoine. Face à une crise aux conséquences humanitaires d'une ampleur gigan
tesque, le CICR et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont décidé d'adopter une démarche Intégrée et régionale, afin de mieux 
mobiliser les ressources en personnel et en matériel au sein du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de les utiliser de la manière la plus efficace. 
Les délégués ont pu ainsi fournir des secours et une aide médicale aux réfugiés qui arri
vaient dans les régions voisines, les aider à rétablir le contact avec leurs parents restés 
au Kosovo, et prêter assistance aux personnes touchées par les bombardements de 
l'OTAN en Yougoslavie. Tout au long du conflit, le CICR a maintenu son personnel expa
trié à Belgrade, ce qui a permis aux délégués d'aider avec Impartialité tous les civils dans 
le besoin, que ce soit en Albanie, en Macédoine, au Monténégro ou en Serbie même.

Le 29 mars, les contraintes en matière de sécurité dans la région ont forcé le CICR 
à retirer son personnel du Kosovo. Alors que les hostilités battaient leur plein, le président 
du CICR s'est rendu à Belgrade et a fait état des préoccupations de l'Institution au sujet 
de la sécurité de la population civile. Il a pu négocier un retour à Pristina, où les opéra
tions ont repris le 24 mal, trois semaines avant la fin du conflit et le déploiement de la 
KFOR, la force Internationale de sécurité.

Dans le sillage immédiat du conflit, le CICR a répondu aux besoins les plus pres
sants, en particulier la recherche des personnes disparues. Le sort des détenus de sou
che albanaise transférés en dehors du Kosovo à la fin des hostilités était une autre source 
de vive inquiétude. Le CICR a négocié avec le ministère serbe de la Justice en ju illet pour 
obtenir l'accès à ces détenus, et ¡I a été autorisé ultérieurement à visiter environ 2 000 
d'entre eux, qui ont pu reprendre contact avec leurs parents au Kosovo.

Dans une région où la tolérance disparaît rapidement si elle n'est pas activement 
encouragée, le retour massif de réfugiés au Kosovo a suscité un regain de violence inter
ethnique. Le CICR a aussi été profondément préoccupé par les représailles qui ont été 
exercées contre des Serbes du Kosovo, des membres de la communauté rom (tsiganes) 
et d'autres groupes.

La communauté internationale a poursuivi ses efforts pour trouver des solutions 
durables aux problèmes sociaux et économiques dans les Balkans. Un sommet organisé 
à Sarajevo a lancé à cette fin un Pacte de stabilité conçu pour encourager l'unité et 
reconstruire les économies anéanties des pays des Balkans. Les signataires du Pacte 
étalent notamment les ministres des Affaires étrangères de huit pays de la région 
(Albanie, Bosnle-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovénie et 
l'ex-RépublIque yougoslave de Macédoine). Dans un discours prononcé lors de ce



EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
sommet, le président du CICR, tout en se félicitant de cette Initiative, a exprimé sa pré
occupation quant au sort de dizaines de milliers de familles en Bosnle-Herzégovine, en 
Croatie et en République fédérale de Yougoslavie, y compris au Kosovo, qui étalent sans 
nouvelles de parents disparus pendant les combats. La Croix-Rouge est restée détermi
née à agir au nom des familles aussi longtemps que le problème persisterait, et elle a 
exhorté les autorités de tous les pays concernés à ne rien négliger pour répondre à leur 
besoin d'informations.

La paix dans le Caucase est demeurée hors d'atteinte -  les affrontements entre for
ces fédérales russes et insurgés armés ont fait des victimes dans tous les camps, causé 
des destructions massives dans la capitale, Grozny, et laissé craindre que la violence ne 
s'étende et ne conduise à l'instabilité dans d'autres pays de la région, en Géorgie en par
ticulier. Avec l'appui de la branche tchétchène de la Croix-Rouge russe, le CICR a pour
suivi son programme d'assistance en Tchétchénie jusqu'en octobre. Tout au long de l'an
née, l'opération de secours dans le Nord-Caucase a été dirigée par une équipe 
d'expatriés basés à Naltchik (Kabardino-Balkarie), avec l'assistance de la délégation 
régionale du CICR à Moscou. L'opération a été élargie lorsque les hostilités ont repris, 
d'abord au Daghestan, puis en Tchétchénie, et un appui supplémentaire a été fourni par 
des spécialistes en soins médicaux, en secours, en eau et assainissement et en logis
tique venus du siège du CICR à Genève. Le CICR, ainsi que ses partenaires au sein du 
Mouvement, ont apporté à des dizaines de milliers de personnes de la région des biens 
de première nécessité, en coordination avec les autorités et avec diverses organisations 
humanitaires. D'autres programmes, essentiellement sur le territoire de la république 
limitrophe d'Ingouchie, comprenaient des activités d'assistance à des établissements 
médicaux soignant les personnes déplacées et les blessés, ainsi que des projets d'ap
provisionnement en eau et d'assainissement.

Tout au long du conflit, le CICR a rappelé aux autorités concernées leur obligation 
d'épargner les civils et leurs biens pendant les opérations militaires, et de ne pas recou
rir à la menace de la violence. Il a noué un dialogue direct avec les autorités russes 
concernant le respect du droit humanitaire et l'accès aux détenus. Il a en outre exprimé 
ses préoccupations aux dirigeants tchétchènes, par des contacts avec leurs représen
tants à Bakou et à Tbilissi.

La délégation régionale à Kyiv a poursuivi ses activités de diffusion dans les pays 
relevant de sa responsabilité. Les délégués ont animé de nombreux séminaires et cours 
de formation sur le droit de la guerre aux forces armées, et fourni des conseils et un 
appui technique pour l'incorporation du droit international humanitaire dans la législa- f — '
tion nationale.

Comme l'année précédente, le CICR a poursuivi les efforts déployés pour protéger et 
aider les détenus et les civils qui continuaient à pâtir des conflits non résolus dans le 
Sud-Caucase. Les discussions avec les parties au conflit du Karabakh se sont poursui- U ?  
vies au sujet du sort de personnes capturées ou dont le sort n'avait pas été élucidé. La 
tuberculose continuant à faire des ravages au sein de la population carcérale, le CICR a Q  
maintenu son appui aux programmes existants d'éradication de la maladie. Les efforts 
engagés ont été particulièrement fructueux en Géorgie, où le gouvernement a mis en 
place des mesures étendues de lutte contre la tuberculose et a donné au CICR accès à Q -h 
toutes les prisons. ^ 3
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voyages présidentiels pour 
promouvoir le droit humanitaire

I

contacts étroits avec les 
organisations internationales

Le président du CICR et d'autres représentants de l'institution ont pris part en 1999 
à de nombreuses réunions avec les représentants de Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et des gouvernements afin de préparer la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge3. La Conférence a réuni les États 
parties aux Conventions de Genève, ainsi que les diverses composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le président du CICR s'est rendu dans plusieurs pays pour mieux faire connaître le 
mandat et les activités de l'institution, ainsi que les problèmes qu'elle rencontre. Ses m is
sions l'ont mené en Islande, en Italie, à Monaco, en Norvège, au Liechtenstein, au 
Portugal, au Saint-Siège et en Suède. Dans tous ces pays, il a cherché à mobiliser des 
ressources au profit des opérations humanitaires et a participé à des manifestations de 
promotion du droit humanitaire. Il s'est aussi rendu à Berlin, où il a prononcé l'un des 
discours d'ouverture de la 102e Conférence interparlementaire, puis rencontré des 
responsables gouvernementaux, notamment le président et le chancelier de la République 
fédérale d'Allemagne. En avril, le président s'est entretenu à Bruxelles avec le ministre 
belge des Affaires étrangères et le président de la Croix-Rouge de Belgique, puis il a par
ticipé à une réunion de la Commission européenne sur la crise dans les Balkans. Au 
cours d'une deuxième visite, en octobre, il a rencontré le commissaire de l'Union euro
péenne chargé du développement et de l'aide humanitaire. Au mois d'août, le président 
s'est rendu en visite officielle en Finlande, qui assumait alors la présidence de l'Union 
européenne. Ses entretiens avec le président finlandais, le premier ministre et les 
ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont porté principalement sur les rela
tions du CICR avec l'Union européenne. Le président s'est rendu à Londres en octobre, 
où il a rencontré des responsables du gouvernement ainsi que des représentants de la 
communauté juive. À Vienne, le président, invité à prendre la parole devant le Conseil 
permanent de l'OSCE*, a insisté sur la nécessité de resserrer les liens entre les deux 
organisations. À la fin de l'année, il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, 
puis il s'est exprimé devant le Conseil de l'Atlantique Nord, ce qu'aucun président du 
CICR n'avait encore été invité à faire. Dans son discours, le président a particulièrement 
insisté sur l'application des règles du droit international humanitaire dans les situations 
de conflit armé.

Le CICR est aussi resté en contact étroit avec d'autres organisations. Lors d'une 
réunion avec de hauts responsables de l'UNICEF à Sainte-Croix (Suisse), la délégation 
de l'UNICEF avait à sa tête le directeur général de l'organisation, tandis que l'équipe du 
CICR comprenait le directeur des opérations et le directeur adjoint de la Division du droit 
et de la communication. La réunion, dirigée par le président du CICR, a permis d'aborder 
un large éventail de questions institutionnelles et opérationnelles. À la réunion tripartite du 
Conseil de l'Europe, de l'OSCE et de l'ONU, tenue à Strasbourg en février, le CICR était 
représenté par le directeur des opérations pour l'Europe occidentale. Les débats ont porté 
essentiellement sur la détérioration rapide de la situation en République fédérale de 
Yougoslavie, et surtout au Kosovo. À l'Invitation du commandant suprême des forces 
alliées de l'OTAN, un délégué de la Division des organisations internationales du CICR a 
participé en tant qu'observateur à une réunion d'une semaine consacrée à la relation 
entre, d'une part, les questions politiques et économiques et, d'autre part, les forces 
armées. Ces discussions ont mis en pleine lumière l'Importance d'une coordination 
étroite entre tous les partenaires concernés, y compris les organisations humanitaires, 
dans les situations d'après-confllt. La réunion annuelle HCR/CICR, organisée à Lugano 
au mois de mal, a traité des principes d'action dans les grandes crises ayant des effets 
humanitaires, et plus particulièrement des événements au Kosovo et dans le sud des

3 Voir pp. 376-377.
* OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
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Balkans. La réunion a été ouverte par le président du CICR. L'Institution était en outre 
représentée par le délégué général pour l'Europe.

Lors de la réunion annuelle de l'Institut international de droit humanitaire à San Remo 
(Italie), le CICR a été représenté par le directeur de la Division du droit et de la com
munication. Par ailleurs, des délégués ont participé à des réunions du Conseil de 
l'Europe, et le CICR a assisté en qualité d'observateur au sommet de l'OSCE à Istanbul, 
en novembre. En mal, le président du CICR a prononcé l'allocution Inaugurale du troi
sième Forum humanitaire de Wolfsberg, en Suisse, consacré à la protection des victimes 
des conflits armés4.

Tout au long de l'année, le président, les vice-présidents, ainsi que les membres et 
les représentants du CICR, ont reçu des chefs d'État, des ministres et de hauts fonction
naires d'autres organisations. Parmi les visiteurs au siège du CICR figuraient le vice- 
secrétaire d'État américain, le président du Portugal, une délégation du Luxembourg, dont 
le chef a réitéré l'appui de son pays au CICR, et le président ainsi que le secrétaire géné
ral du Comité européen pour la prévention de la torture.

Le chef de l'équipe spéciale pour l'Europe occidentale s'est rendu en mission à 
Dublin, à Belfast et à Londres, où ¡I a rencontré des représentants de la Société nationale. 
Le CICR a détaché un délégué auprès de la Croix-Rouge britannique afin de contribuer à 
mettre sur pied un projet de diffusion conjoint de la Croix-Rouge Irlandaise et de la Crolx- 
Rouge britannique, destiné à faire mieux connaître le Mouvement et ses principes, ainsi 
que le mandat du CICR, en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de la 
République d'Irlande. Un médecin du CICR et deux délégués se sont rendus dans les pri
sons de Maze et de Maghaberry, en Irlande du Nord, pour visiter des personnes détenues 
pour des raisons liées aux événements qui s'étalent produits avant l'accord du vendredi 
saint.

En 1999, le CICR a ouvert en Belgique un bureau permanent, qui a pour mission 
d'expliquer les politiques de l'Institution aux organisations sises à Bruxelles, en particu
lier pour ce qui touche aux questions liées au droit humanitaire. En France, le bureau de 
Paris s'est surtout attaché à nouer des relations étroites avec de hauts responsables du 
gouvernement, les médias et les grandes ONG françaises, et ¡I a participé à des réunions 
d'urgence du ministère français des Affaires étrangères pendant la crise des Balkans.

Comme par le passé, le CICR est resté en contact étroit avec les autorités fédérales 
suisses à Berne. Deux conseillers fédéraux ont rendu une visite de courtoisie au siège du 
CICR, et en ju in le président s'est rendu à Berne, où ¡I a eu des entretiens avec les auto
rités fédérales, en particulier le chef du département fédéral des Affaires étrangères.

4 Voir pp. 39  et 405.
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PROTECTION
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L'année 1999 a été tumultueuse pour l'Albanie. À partir de la mi-mars, le pays s'est 
trouvé plongé dans le chaos provoqué par le conflit du Kosovo, des centaines de milliers 
de réfugiés arrivant dans la région frontalière de Kukës, dans le nord. Faisant preuve 
d'une solidarité impressionnante, l'Albanie a accueilli au total près de 500 000  réfugiés 
kosovars. La plupart ont été logés par des familles, tandis que les autres ont été héber
gés dans des camps et des abris collectifs. L'adoption, le 10 ju in 1999, par le Conseil 
de sécurité de l'ONU de la résolution 1244 a mis un terme aux conflits entre, d'une part, 
les forces armées et de sécurité yougoslaves et l'Armée de libération du Kosovo et, d'au
tre part, entre l'OTAN et la République fédérale de Yougoslavie. Bien que la majorité des 
Albanais du Kosovo aient regagné leur lieu d'origine, plusieurs milliers de réfugiés, dont 
la maison était située dans une zone peu sûre ou qui savaient qu'elle avait été détruite, 
ont décider de rester en Albanie pendant l'hiver, particulièrement rude dans la région.

Bien qu'une myriade d'organisations internationales d'assistance se soient installées 
à Tirana pendant la crise, peu d'engagements à long terme ont été pris pour aider le pays 
sur la voie de la reprise économique. La transition d'une économie planifiée à une éco
nomie de marché a connu de graves revers, tandis que les répercussions de l'imbroglio 
du Kosovo continuaient à grever les fonds publics. Le taux de chômage est resté élevé 
tout au long de Tannée, et de nombreux Albanais ont continué à dépendre de l'aide de
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proches à l'étranger. Bien que le nombre d'incidents dus à des troubles ait diminué, la 
criminalité est restée une cause de grave préoccupation, surtout en raison de l'accès aisé 
aux armes à feu. Les mines et les munitions non explosées ont fait obstacle au dévelop
pement économique et constitué une menace pour la population civile, surtout dans les 
réglons du nord-est du pays.

Étant donné l'ampleur du conflit au Kosovo, le CICR et la Fédération ont jo int leurs 
efforts et adopté une approche Intégrée afin de réagir à la crise de manière cohérente et 
rapide. Jamais encore une opération d'une telle ampleur n'avait été gérée conjointement, 
la Fédération assumant le rôle d'institution directrice en Albanie. Tout au long de la crise, 
le CICR et la Fédération ont coopéré étroitement avec la Croix-Rouge albanaise, ce qui a 
permis en particulier au CICR de conduire ses activités d'assistance aux victimes du 
conflit en réduisant au minimum les risques pour la sécurité. En outre, le CICR a lancé, 
en liaison avec la Croix-Rouge albanaise, une vaste opération de recherches pour réta
blir les liens familiaux.

Durant la crise, le travail du CICR a consisté au premier chef à mener des activités 
de recherche de personnes. Des délégués ont été dépêchés dans divers lieux du pays, 
où ils ont mis en place un réseau de téléphonie par satellite qui a permis aux réfugiés 
d'informer leurs parents, en Europe et en Amérique du Nord dans la plupart des cas, de 
leur arrivée en Albanie. À la fin du mois de juin, des dizaines de milliers de personnes 
avalent recouru à ce moyen de communication. Parallèlement à cette opération, et à leur 
demande, les noms des réfugiés ont été diffusés sur les ondes de Radio Tirana et de 
grands réseaux Internationaux de radiodiffusion, dont la BBC, «Voice of America », 
« Deutsche Welle» et Radio France Internationale. Avec l'aide de la Croix-Rouge améri
caine, un site Web a été créé pour aider à rétablir les liens fam iliaux; il a fait la preuve 
de son efficacité et a démontré l'utilité des médias électroniques dans le domaine huma
nitaire. Malgré ces efforts, des milliers de personnes n'ont pas pu prendre contact avec 
leur famille, et le CICR a recueilli des centaines de demandes de recherches parmi les 
groupes les plus vulnérables.

Tout au long de l'année, les délégués ont continué à fournir une assistance médi
cale, sous forme de matériel chirurgical et de médicaments essentiels, aux hôpitaux de 
district dans les principales villes d'Albanie, où l'afflux de réfugiés hébergés par des 
familles a mis à rude épreuve les établissements de santé locaux. Ils ont fait don de 
médicaments à plusieurs centres de santé, puis, à la mi-avril, au plus fort du conflit, 
remis des secours à un poste médical du nord de l'Albanie. Ils ont négocié avec les diri
geants de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) et avec les autorités albanaises, et ont 
obtenu l'autorisation d'évacuer par hélicoptère sur l'hôpital militaire central de Tirana les 
blessés de guerre des districts de Bajram Curri et de Tropojë.

À partir du mois d'avril, les quatre délégués du CICR chargés des secours -  un dans 
la capitale et trois à Kukës -  ont fourni un appui logistique à l'opération de secours Inté
grée du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des repas préparés, des 
biscuits protélnés et des articles non alimentaires ont été distribués aux réfugiés par la 
Croix-Rouge albanaise, avec l'appui de la Fédération et du CICR. Dans un premier temps, 
des secours avalent été prévus pour 150 000 réfugiés, mais ce chiffre a été revu à la 
hausse à la mi-juin pour couvrir 344 735 personnes. Des colis individuels et de la farine 
de blé ont été remis régulièrement aux réfugiés, tandis que produits alimentaires ont été 
distribués aux familles d'accueil.

L'omniprésence des mines terrestres, associée à la ruée des réfugiés regagnant leur 
foyer au Kosovo au terme du conflit, ont incité le CICR à Imprimer plusieurs milliers de 
dépliants pour sensibiliser la population au danger des mines. En avril, le CICR et l'unité 
de déminage du gouvernement albanais ont produit et diffusé ensemble une affiche et des
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appui des Sociétés nationales

dépliants sur la menace des bombes en grappe dans la partie septentrionale du pays. 
Des dépliants de prévention contre les dangers des mines ont été traduits et distribués par 
des volontaires de la Croix-Rouge albanaise et par les délégués du CICR chargés des 
recherches, surtout à Kukës, mais aussi par des branches de la Croix-Rouge dans le 
pays, au cours des distributions de vivres en juin et en juillet.

Dès le début de la crise, des Sociétés nationales dans le monde entier ont apporté 
un soutien massif aux efforts déployés par le Mouvement en faveur des réfugiés. Les 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Allemagne, d'Arabie Saoudite, de 
Belgique, du Danemark, des Émirats arabes unis, d'Espagne, de Finlande, de France, de 
Grèce, d'Italie, des Pays-Bas et de Turquie ont détaché des secouristes, fourni des tentes 
ainsi que des secours matériels pour les centres collectifs et fait don de stocks de maté
riel médical d'urgence pour les soins aux blessés de guerre.
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•  visité 17 personnes détenues pour des raisons de sécurité en relations avec les trou
bles internes passés;

•  mis en place un réseau de téléphonie par satellite qui a permis à plus de 37 000  réfu
giés du Kosovo de communiquer avec leur famille, et facilité la diffusion de plus de 
22 000  noms de réfugiés par voie radiophonique;
• enregistré 299  enfants séparés de leurs parents et 470  personnes vulnérables (per
sonnes âgées, handicapés, femmes seules avec enfants);
•  délivré 891 titres de voyage et aidé des personnes dans le besoin à prendre contact 
avec les ambassades concernées de manière à pouvoir rejoindre des proches dans des 
pays tiers;

•  apporté un soutien logistique au transport de 14 500 tonnes de vivres et d'autres 
secours vers 6 centres régionaux de distribution, dans le cadre de la stratégie régionale 
intégrée du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les 
Balkans;

transporté par voie aérienne 71 blessés jusqu'à l'hôpital de Tirana;

•  fourni plus de 20 tonnes de produits chimiques pour la purification de l'eau à 8 servi
ces des eaux albanais;

•  imprimé et diffusé 500  affiches et 5 000  dépliants sur les bombes en grappe;
•  imprimé 102 000  dépliants de sensibilisation des adultes aux dangers des mines, 
dont 96 000  ont été distribués;
•  imprimé 102 000  dépliants de sensibilisation aux dangers des mines spécialement 
conçus pour les enfants et en a distribué 98 000.

CICR
 R

APP
ORT

 D
’AC

TIV
ITÉ

 1
999



—  EUROPE OCCIDENTALE,
BOSNŒ-HERZÉGOVINE

PROTECTION 
2 911 140

ASSISTANCE
14 8 0 9  9 0 0

PRÉVENTION 
2 5 8 3  096  

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
2 174 892  

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
1 4 0 3  237  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
1 564  410

DÉPENSES TOTALES CHF 25  4 46  675

S  Bihac

1-v Banja L u k a ©

B  BOSNIE
B lje ljlna©

© T uz la

Trebinje

SLOVENIE

CROATIE

Zenica @

+
HERZEGOVINE © G ora zd e  

L  ®  Mostar1 I
MER ADRIATIQUE

M ONTÉNÉGRO

Dubrovnik

ITALIE

100 km

ROUMANIE

VOJVODINE

RÉP. FÉDÉRALE 
de

YOUGOSLAVIE

SERBIE

KOSOVO

EX-RÉP. YOUG. 
de MACÉDOINE

ALBANIE

©  Délégation CICR ®  Sous-délégation CICR

GRECE

 Ligne de démarcation entre entités

CENTRALE ET BALKANS BOSNŒ-HERZEGOVINE
AUTRICHE

HONGRIE

—i 
-2

Quatre ans après la signature de TAccord-cadre général pour la paix, qui a mis un 
terme à la guerre en Bosnle-Herzégovlne, les progrès politiques et économiques sont 
demeurés modestes dans la région. Le conflit au Kosovo a débordé les frontières de la 
République fédérale de Yougoslavie, la Bosnle-Herzégovlne s'efforçant à grand-peine 
d'accueillir des milliers de réfugiés de la province et de Serbie. L'arrivée des réfugiés a 
gravement compromis les timides tentatives des responsables de l'État de poser les fon
dements d'une société civile pacifique, et a plongé toute la région dans des difficultés 
économiques encore plus aiguës. Malgré l'assistance financière de la communauté Inter
nationale, le filet de sécurité sociale du pays, déjà Insuffisamment financé, n'a pu répon
dre aux problèmes liés à l'afflux de ces nouveaux arrivants. Bien que les deux entités du 
pays -  la Fédération de Bosnle-Herzégovlne et la Republika Srpska -  aient été touchées 
par les événements du Kosovo, c'est l'économie de la Republika Srpska qui a été la plus 
durement frappée, en raison de ses liens économiques étroits avec la République fédé
rale de Yougoslavie. C'est ainsi que quelque 50 000  emplois sur une main-d'œuvre 
totale de 250 000  personnes ont été perdus après le début des bombardements de 
l'OTAN. Le coût psychologique du conflit est Incalculable, en particulier en Republika 
Srpska, où de nombreux habitants avalent des parents en Serbie.
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un million  
de personnes déplacées

appui international

toujours la recherche 
des disparus

base de données 
sur les disparus

un site Web pour le 
regroupement fam ilia l

Selon les estimations de 1999, un million environ de personnes déplacées et de 
réfugiés -  soit un quart de la population de la Bosnie -  demeuraient réticents à regagner 
leur foyer; ce chiffre donne à réfléchir, car il reflète à l'évidence un manque de confiance 
en l'avenir du pays. Plusieurs mesures visant à rectifier cet état de fait ont été prises; c'est 
ainsi qu'en octobre, le haut représentant des Nations Unies, nouvellement désigné*, a 
Imposé un ensemble de lois sur la propriété destinées à faire participer les responsables 
politiques locaux aux mesures d'encouragement au retour des réfugiés et des personnes 
déplacées.

Les clivages entre Serbes de Bosnie, Croates et Musulmans sont restés très marqués, 
comme le montrent les résultats des élections, directement déterminés par l'appartenance 
ethnique. La présence de plus de 30 000 membres de la Force de stabilisation sous 
commandement de l'OTAN (SFOR) est restée nécessaire pour maintenir la paix entre les 
trois communautés. Les habitants ont le sentiment que la criminalité organisée a aug
menté, et des criminels de guerre connus, poursuivis par le TPIY*, n'ont pas eu à répon
dre de leurs actes, deux facteurs qui ont gravement ébranlé la confiance placée dans le 
système judiciaire. Des mesures allant dans la bonne direction ont cependant été prises 
lorsque la Conférence de paix de Madrid a décidé de revoir de fond en comble le système 
judiciaire du pays et d'adopter des codes éthiques dans les deux entités.

La communauté Internationale a continué à apporter un soutien tangible aux activi
tés entreprises pour Instaurer une paix durable et une croissance économique à long 
terme en Bosnle-Herzégovlne. Lors de la cinquième Conférence des donateurs pour la 
Bosnle-Herzégovlne, tenue en mal à Bruxelles, les donateurs ont promis la somme colos
sale de 1,05 milliard d'USD pour les réformes économiques et le relèvement dans le 
pays, et se sont engagés à assumer une partie du fardeau financier supplémentaire 
Imposé par l'arrivée de personnes fuyant le conflit du Kosovo. Malgré la faiblesse de l'é
conomie, les autorités ont réussi, quant à elles, à instaurer une devise unique.

Tout au long de l'année 1999, le CICR a continué à se consacrer avant tout aux 
familles des personnes disparues, puisqu'il restait à élucider le sort de plus de 17 479 
personnes ayant disparu pendant la guerre. La majorité des disparus sont des hommes 
adultes, et aussi longtemps que leur sort n'est pas déterminé, leurs familles continuent à 
vivre dans l'incertitude psychologique et juridique, sans pouvoir planifier l'avenir. En 
outre, il leur est difficile d'obtenir des prestations sociales.

Le processus conjoint d'exhumation mené dans les deux entités sous les auspices 
du haut représentant s'est poursuivi, avec l'exhumation des dépouilles et l'identification 
par les familles. Les mauvaises conditions météorologiques ont contraint les équipes 
médico-légales à mettre un terme aux exhumations en novembre. Pendant l'année, les 
familles ont été tenues informées de tout progrès réalisé dans la recherche de leurs pro
ches disparus, et des efforts considérables ont été faits pour leur apporter l'appui, les 
conseils et les dédommagements nécessaires.

Le CICR a continué à faire pression pour que soit établie une structure nationale per
manente unique, qui permettrait de mieux répondre aux besoins à long terme des familles 
des disparus. À cette fin, une base de données contenant toutes les informations sur les 
personnes signalées mortes ou disparues pendant le conflit en Bosnle-Herzégovlne a été 
créée.

Des activités ont été entreprises afin de rétablir le contact entre des personnes sépa
rées par le conflit en République fédérale de Yougoslavie. Un site Web5 destiné à favori
ser la recherche de parents et les échanges de messages a été mis à la disposition des

* Le haut représentant est la personne nommée pour superviser l'application des aspects civils de l'accord de 
Dayton.

* TPIY: Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie.
5 Voir p. 19.
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résidents et réfugiés dans le besoin

programme « communautés 
en bonne santé»

faire connaître 
le droit humanitaire au sein 

des forces armées et de sécurité

réfugiés dans les bureaux du CICR à Sarajevo, Bihac, Bÿeljina et Banja Luka. Les délé
gués ont aussi œuvré au regroupement familial dans les Balkans et dans toute l'Europe, 
en coopération avec d'autres délégations du CICR et branches locales de la Croix-Rouge.

Pendant la période considérée, le CICR a collaboré étroitement avec la Croix-Rouge 
locale dans les deux entités, ainsi qu'avec la Fédération et d'autres organisations pour 
répondre aux besoins humanitaires les plus pressants. Des colis de vivres et des cou
vertures ont été fournis pour les réfugiés de la République fédérale de Yougoslavie, des 
rations mensuelles ont été remises aux personnes âgées vulnérables, des articles de 
chauffage ont été distribués aux ménages dans tout le pays pendant l'hiver, et des pom
mes de terre de semence, ainsi que des engrais, ont été fournis aux familles d'agricul
teurs. Les produits ont toujours, lorsque cela était possible, été achetés sur le marché 
national, ce qui a Imprimé une relance bien nécessaire à l'économie locale et permis 
d'éviter les retards qu'auraient entraîné les procédures douanières et le transport.

Le CICR a renforcé son appui aux réformes des services de santé, en particulier en 
matière de soins de santé primaires. En association avec les branches locales de la 
Croix-Rouge, le programme «communautés en bonne santé» a été élargi pendant l'an
née, huit nouveaux projets pilotes étant mis en œuvre dans quatre municipalités. Les par
ticipants à ces projets ont évalué les besoins locaux et formulé des propositions concrè
tes destinées à améliorer les services de santé et autres dans la région. Le financement 
des projets a été assuré par le CICR, ainsi que par des subventions communautaires et 
municipales, tandis que plusieurs ONG Internationales ont apporté leurs connaissances 
techniques spécialisées. À la fin de l'année, les principaux projets communautaires 
avaient été menés à terme.

La démarche du CICR, qui recourt à des groupes de pairs dans son travail avec les 
professionnels de la santé, a été une composante essentielle des réformes en cours dans 
le secteur. Des groupes de médecins ont été constitués dans huit centres de santé (qua
tre dans chaque entité). Des équipes spéciales ont ensuite été créées pour promouvoir 
des activités qui comprenaient la création d'un réseau de groupes de pairs, une forma
tion médicale continue, les pratiques de gestion, la définition de normes, la promotion de 
la santé et l'Information du public sur la notion de médecine familiale.

Les infirmières ont constitué un autre maillon essentiel du programme de santé 
publique. Le CICR a collaboré avec des Infirmières dans tout le pays afin de traduire, 
d'éditer et de diffuser les textes de l'OMS (matériels d'apprentissage sur les soins Infir
miers), qui présentent une notion moderne des soins Infirmiers. Après des consultations 
avec les autorités sanitaires et d'autres organisations Internationales6, le CICR a mis un 
terme à sa participation au programme de fourniture de matériel chirurgical, après de 
nombreuses années d'assistance aux hôpitaux et aux centres de transfusion sanguine.

L'armée de la Fédération bosniaque (AFBiH) et l'armée des Serbes de Bosnie (VRS), 
comme d'ailleurs les forces de police des deux entités, n'avalent que des connaissances 
approximatives du droit des conflits armés et du droit des droits de l'homme. Le CICR a 
donc, comme par le passé, organisé des cours, des ateliers pour Instructeurs et des 
séminaires sur le droit des conflits armés destinés à un ensemble choisi d'unités des for
ces armées de chaque entité. En novembre, ¡I a tenu un séminaire sur le droit des conflits 
armés à Sarajevo à l'intention de 40 officiers supérieurs des deux entités. C'était la pre
mière fois depuis la fin de la guerre que des officiers supérieurs participaient à un sémi
naire de cette nature. Le CICR a encouragé les deux forces de police à Intégrer l'ensei
gnement des principes humanitaires universels et du droit des conflits armés aux 
programmes des écoles de police.

6 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 212.
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«Les voix de la guerre»

persistance 
de la menace des mines

démarches pour la création 
d ’une Société nationale

La Bosnie-Herzégovine a été le premier pays, sur plus d'une douzaine dans le 
monde entier, à participer au projet du CICR «Les voix de la guerre»7, destiné à contri
buer à une meilleure compréhension et à un respect accru des règles qui protègent les 
victimes de la guerre. Le rapport sur la Bosnie-Herzégovine a été également le premier à 
être rendu public, et ¡I a été officiellement remis au ministre des Affaires étrangères du 
pays à la fin de l'année.

Les mines terrestres et les autres munitions non explosées qui souillent le sol de la 
Bosnie-Herzégovine sont restées une menace pour la vie des habitants de la région et 
pour les réfugiés arrivés depuis peu. Le CICR a donc maintenu son appui à un pro
gramme communautaire de prévention contre les dangers des mines, auquel participe le 
personnel et les volontaires de la Croix-Rouge locale. Des séances d'information ont été 
organisées pour les groupes les plus vulnérables, notamment les agriculteurs, les rési
dents locaux et les réfugiés de République fédérale de Yougoslavie.

En association avec d'autres organisations Internationales, et en particulier avec la 
Croix-Rouge en Bosnie-Herzégovine, le CICR soutient de longue date les efforts entrepris 
dans les deux entités pour restructurer les Sociétés nationales après le conflit. Il a colla
boré avec la Fédération pour permettre la création et la reconnaissance d'une Société 
nationale unique pour la Bosnie-Herzégovine; en effet, une structure unifiée serait plus à 
même de répondre aux besoins Immédiats des personnes les plus vulnérables et pour
rait, dans le long terme, assumer la responsabilité des programmes de secours et de 
recherches. Les branches de la Croix-Rouge dans les deux entités étalent pour ainsi dire 
les seules Institutions sociales qui fonctionnaient dans le pays. Le CICR a donc encou
ragé les autorités, à l'échelon des entités et de l'État, à soutenir la Croix-Rouge en assou
plissant les exigences légales pour la formation d'une Société nationale unique.

I
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7 Voir pp. 348-350.
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 25 détenus accusés de crimes de guerre dans 7 lieux de détention;
•  financé les visites à des détenus incarcérés à La Haye par le TPIY de parents qui n'a
vaient pas les moyens de payer leur voyage;

• clos 2 001 dossiers concernant des personnes dont on était sans nouvelles, y com
pris 279 personnes retrouvées vivantes, sur un total de 20 308  demandes de recherches 
recueillies depuis le début du conflit;
•  transmis 181 messages Croix-Rouge entre des réfugiés du Kosovo et leur famille;

•  fourni 485 tonnes de combustible, 2 520  tonnes de charbon et 27 940  m3 de bois de 
feu à plus de 10 380  ménages, 4 centres collectifs et 12 institutions dans tout le pays;
•  fourni des colis de vivres mensuels à 14 000  bénéficiaires du programme de soins à 
domicile de la Croix-Rouge;

•  fourni du matériel chirurgical et médical à 25 hôpitaux, 23 centres de transfusion san
guine et 4 autres établissements de santé;

•  mené à bien, dans le cadre d'un projet délégué à la Croix-Rouge suédoise, des pro
grammes intensifs de formation dans 4 instituts de santé publique, fourni du matériel de 
terrain pour l'enregistrement des sources d'eau, organisé des séances de formation sur 
l'utilisation de cet équipement à 20 équipes des 13 instituts de santé publique du pays, 
et fait don de matériel approprié pour les mesures de contrôle de la qualité de l'eau;
•  supervisé, dans le cadre du programme «de l'eau pour les villages» et en collabora
tion avec la Croix-Rouge locale, 25 projets d'approvisionnement en eau en Fédération de 
Bosnie-Herzégovine et 15 en Republika Srpska ;

•  interrogé 1 800  personnes sur le thème du conflit pour le projet «Les voix de la 
guerre»;
• donné 10 cours sur le droit des conflits armés à 268 officiers des forces armées des 
deux entités, et fait 33 exposés sur les activités du CICR et cours sur le droit des conflits 
armés devant 1 000  membres de l'OTAN et de la SFOR;

• organisé plus de 1 470  exposés pour environ 36 350  personnes, dans le cadre de 
son programme de prévention contre les dangers des mines, auquel sont associés 130 
instructeurs issus des communautés concernées.
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les obstacles à la paix  
et à la reconstruction

Le paysage politique de la Croatie a été bouleversé en 1999. Le décès, en décem
bre, du président Franjo Tudjman, fondateur de l'Union démocratique croate (HDZ), le 
parti au pouvoir, a marqué la fin d'une ère dans la politique du pays. Le président 
Tudjman avait mené son pays à l'indépendance et bénéficiait d'un très large appui popu
laire, en particulier dans les zones rurales. Après neuf années de pouvoir, toutefois, il a 
laissé derrière lui un héritage mitigé, car l'économie du pays était toujours en fâcheuse 
posture et la transition à un régime démocratique et une économie de marché n'était pas 
achevée. Pourtant, malgré le conflit au Kosovo, qui a eu des répercussions sur tous les 
pays des Balkans, la situation est restée relativement stable en matière de sécurité, et le 
pays est resté sur la voie de l'intégration au reste de l'Europe.

Deux grands obstacles ont continué à se dresser sur le chemin d'une réforme éco
nomique et politique durable et des ambitions que nourrit la Croatie de nouer une rela
tion plus étroite avec l'Union européenne. Peu de progrès ont été accomplis en ce qui 
concerne la question litigieuse de la réinstallation des Serbes de Croatie qui avaient fui la 
Slavonie orientale et la Krajina8. Bien que l'Union européenne et la communauté interna
tionale l'aient encouragée à rétablir dans leurs droits constitutionnels et dans leurs droits 
à la propriété les Serbes regagnant ces régions, Zagreb n'a pas honoré la plupart de ses
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promesses en matière de réinstallation des réfugiés. Les obstacles juridiques et adm inis
tratifs ont empêché les Serbes déplacés de récupérer leur logement en particulier dans 
l'ancien Secteur sud. Par ailleurs, l'attitude de la Croatie à l'égard du TPIY, qui est res
sentie comme un refus de coopérer, a été une autre pomme de discorde qui a empêché 
le pays d'approfondir ses relations diplomatiques et économiques avec les institutions 
européennes. En août, la présidente du TPIY a présenté un rapport au Conseil de sécu
rité de l'ONU, après quoi les autorités croates ont accéléré la procédure d'extradition de 
l'un des principaux prévenus.

Plusieurs organisations humanitaires, dont le HCR, ont réduit ou totalement cessé 
leurs opérations en Croatie en 1999. Ce fait indique à lui seul que le pays est sur la voie 
de la reprise. À la fin de l'année, le CICR a lui aussi réduit ses effectifs en Croatie -  il a 
fermé sa délégation à Zagreb, mais a maintenu sur place une mission qui relève de la 
délégation régionale de Budapest.

Pendant toute l'année, le CICR s'est attaché à élucider le sort des personnes dispa
rues pendant le conflit. En collaboration étroite avec les services de recherches des 
Croix-Rouges croate et yougoslave, les délégués ont continué à tenter de faire la lumière 
sur les demandes de recherches (plus de 4 00 0 ) reçues depuis le conflit de 1991, et 
sur le sort des personnes ayant disparu durant les opérations militaires dans les 
anciens Secteurs de l'ONU. Un effort concerté a été entrepris pour approfondir les relations 
avec la Croix-Rouge croate, en particulier en ce qui concerne les activités de recherches. 
Par ailleurs, les exhumations se sont poursuivies en Slavonie orientale et les délégués 
ont pu, dans certains cas, clore des dossiers concernant des personnes dont le corps 
était identifiable.

Le CICR a continué, tout au long de l'année, à remplir son mandat de protection. Les 
délégués ont visité des personnes détenues en relation avec le conflit en Croatie ou pour 
des atteintes à la sécurité, et, après la fin des frappes aériennes de l'OTAN, ils ont repris 
le programme de visites familiales en République fédérale de Yougoslavie et en Croatie 
et à partir de ces deux pays9. Pour de nombreuses familles, ces visites ont représenté la 
seule possibilité de voir leurs parents détenus. Un rapport final sur la protection, conte
nant les conclusions et recommandations des délégués au sujet de la population serbe 
vulnérable dans les anciens Secteurs des Nations Unies, a été présenté en février aux 
autorités croates.

Le CICR a continué, à titre de mesure prioritaire, à encourager l'enlèvement des 
mines et autres munitions non explosées sur le territoire croate -  une tâche aussi longue 
que coûteuse. Selon des estimations, plus de 6 000  kilomètres carrés, soit un dixième 
environ de la superficie du pays, étaient encore infestés de mines. Près d'un million de 
personnes continuaient à vivre et à travailler dans les zones minées.

Tout comme par le passé, le CICR a continué à soutenir une initiative à assise com
munautaire visant à adapter au contexte local les méthodes de prévention contre les dan
gers des mines. Il a participé à divers projets locaux dans des communautés touchées 
par le problème des mines. Dans les villes et les villages qui s'étaient trouvés sur les 
lignes de front, les branches de la Croix-Rouge et les instructeurs locaux ont demandé la 
poursuite des expositions multimédia sur les mines. Celles-ci ont été vues par les enfants, 
les adultes et les autorités locales. En juin, le gouvernement croate, en coopération avec 
le CICR, les branches locales de la Croix-Rouge et la Campagne internationale pour l'in 
terdiction totale des mines terrestres, a accueilli à Zagreb la deuxième Conférence régio
nale sur les mines terrestres antipersonnel. L'objectif premier de la conférence était d'atti
rer l'attention sur le travail gigantesque restant à accomplir pour résoudre les problèmes 
humanitaires engendrés par les mines terrestres. Les participants ont débattu du statut et

9 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp. 216-217.
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de la mise en œuvre du traité d'Ottawa, de la prévention contre les dangers des mines 
et de l'aide aux victimes, du déminage et de la destruction des stocks existants, ainsi 
que de la réforme des doctrines militaires au sujet des mines. La conférence a accueilli 
des participants de 33 pays, 14 organisations Internationales et 50  organisations non 
gouvernementales.

Le CICR a contribué à l'organisation et au déroulement de séminaires de formation 
pour le personnel professionnel et les volontaires des services de recherches des bran
ches de la Croix-Rouge croate. Pour la première fols, des représentants des deux entités 
Croix-Rouge de Bosnle-Herzégovlne ont été Invités à participer. Le CICR a présenté des 
exposés sur son mandat et ses expériences, sur les activités de recherches en Croatie et 
sur son rôle dans le travail d'exhumation et d'identification des victimes.

Vukovar, sur les rives du Danube, est sans doute le symbole le plus puissant des 
efforts de réconciliation entrepris à ce jour, puisque la ville a été le théâtre de certaines 
des pires atrocités du conflit croate. L'année dernière, un projet a été lancé pour recons
tituer la branche de la Croix-Rouge à Vukovar, avec l'aide du CICR et des Sociétés natio
nales participantes, permettant ainsi de donner un message politique et psychologique 
très fort aux victimes du conflit.

EN 1999, LE CICR A:
•  facilité 6 visites de familles de Croatie à des parents détenus en République fédérale de 
Yougoslavie, ou vice versa;
•  visité 86  personnes détenues en relation avec le conflit passé ou pour des actes por
tant atteinte à la sécurité, dans 10 lieux de détention ;

•  présenté aux autorités croates les cas de 837 personnes disparues en raison des opé
rations militaires dans les anciens Secteurs des Nations Unies, et répondu à 104 familles 
au sujet du sort de parents;

•  organisé 4 ateliers de 3 jours sur le droit des conflits armés pour 120 membres des 
forces armées;

•  organisé dans le cadre de son programme de prévention contre les dangers des mines, 
auquel 100 Instructeurs de la Croix-Rouge croate ont participé, quelque 3 833 conféren
ces Interactives pour 81 161 personnes, dont 53 826 enfants, ainsi que 27 expositions 
multimédlas pour 21 000  personnes vivant dans des zones Infestées de mines.
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La République fédérale de Yougoslavie a terminé l'année comme elle l'avait com
mencée : dans un climat de tension et de violence. Lors des négociations tenues au début 
de 1999 à Rambouillet, près de Paris, les Serbes et les Albanais de souche n'ont pas 
réussi à régler leur différend concernant le Kosovo. Le conflit a alors largement dépassé 
les frontières des Balkans. En effet, après l'échec des pourparlers de Rambouillet, les 
pays membres de l'OTAN ont lancé une série d'attaques aériennes sur des objectifs au 
Kosovo et en Serbie. Une grande partie de l'infrastructure locale a été détruite, et l'en
semble de la région s'est retrouvé au bord de l'effondrement économique et monétaire. 
On a également assisté au mouvement de population le plus Important en Europe depuis 
cinquante ans -  des centaines de milliers d'Albanais de souche ont pris la fuite, princi
palement en direction des pays voisins (Albanie, ex-République yougoslave de 
Macédoine et Monténégro). Lorsque les frappes de l'OTAN ont cessé, les personnes 
déplacées sont revenues en masse au Kosovo, où leurs malsons et leurs champs avalent 
été détruits. Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, le Kosovo a été placé sous l'autorité de la MINUK*.

Après que le secrétaire général de l'OTAN eut autorisé l'opération militaire contre la 
Yougoslavie, le CICR a envoyé, le 24 mars, une note diplomatique aux pays membres

* MINUK: Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.
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de l'organisation, ainsi qu'aux autorités yougoslaves, pour leur rappeler leurs obligations 
aux termes du droit international humanitaire, en particulier des quatre Conventions de 
Genève de 1949. Le CICR a également souligné qu'il était disposé à remplir le mandat 
que lui confèrent ces Conventions, et a proposé ses services en tant qu'intermédiaire neu
tre et indépendant. Estimant qu'il était essentiel de travailler à proximité des populations 
qui allaient souffrir le plus du conflit, le CICR a décidé de maintenir son personnel expa
trié en Yougoslavie.

Au début de l'année, le CICR s'est concentré, au Kosovo, sur les personnes détenues 
par les autorités yougoslaves ou vraisemblablement faites prisonnières par l'Armée de 
libération du Kosovo (UCK), et sur le suivi des conditions de sécurité et l'assistance médi
cale aux malades et aux blessés. À mesure que la menace des attaques aériennes se 
précisait, il a pris des mesures de sécurité supplémentaires, réduisant son personnel de 
31 à 19 expatriés et multipliant les démarches auprès des autorités. Le 29 mars, en rai
son de l'insécurité croissante et des restrictions limitant les déplacements de son per
sonnel, le CICR s'est vu contraint de retirer ses expatriés du Kosovo. En collaboration 
avec la Croix-Rouge yougoslave, il a ouvert des bureaux extérieurs en Serbie même (à 
Novi Sad, Kraljevo, Mis et Belgrade).

Le sort des civils restés au Kosovo et exposés aux conséquences des hostilités est 
devenu un sujet de préoccupation prioritaire pour le CICR. Lors d'une visite à Belgrade, 
le 25 avril, le président de l'institution a négocié le retour des délégués au Kosovo, où 
les activités ont repris le 24 mai. Le redéploiement du personnel CICR devant s'effectuer 
progressivement, une équipe de six délégués a d'abord été envoyée à Pristina. En juin, 
l'arrivée de la KFOR*, dirigée par l'OTAN, a signifié la fin du conflit. La sous-délégation 
du CICR à Pristina a été érigée en mission. En juillet, des bureaux régionaux ont été 
ouverts à Pec/Peja, à Prizren et à Gnjilane/Gjilane, ainsi que dans la ville divisée de 
Mitrovica, où le CICR a installé une antenne dans chacune des deux parties (serbe et 
albanaise); deux bureaux plus petits ont également été ouverts à Djakovica/Gjakovë et à 
Urosevac/Ferizaj.

La guerre a profondément modifié la nature et l'ampleur des opérations de secours 
d'urgence du CICR en Serbie. Les programmes alimentaires déjà en cours ont été éten
dus pour atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, et de nouveaux projets d'as
sistance ont été mis sur pied pour atténuer les conséquences des frappes aériennes, 
notamment les dégâts causés aux systèmes d'approvisionnement en eau et aux établis
sements médicaux. Parallèlement, les activités de protection et de recherches ont été 
étendues. À la fin de l'année, 96 délégués expatriés du CICR et de Sociétés nationales 
participantes travaillaient dans toute la Yougoslavie, en collaboration avec 450 employés 
locaux.

Fin mars, plus de 800  000  personnes avaient fui le Kosovo. Pour faire face à ce 
déplacement massif de population, l'Agence centrale de recherches du CICR a proposé 
ses services par le biais de ses bureaux en Albanie (à Tirana), au Monténégro (à 
Podgorica, Ulcinj et Rozaje), dans l'ex-République yougoslave de Macédoine et à 
Belgrade, ainsi qu'à travers les quatre bureaux extérieurs ouverts conjointement avec la 
Société nationale. Plusieurs milliers d'appels téléphoniques ont permis à un grand nom
bre de personnes de reprendre contact avec leurs proches, les noms des personnes 
déplacées ont été diffusés par des stations de radio locales et internationales, et des per
sonnes vulnérables ont été réunies à leur famille dans les pays voisins ou dans des pays 
tiers. Les délégués du CICR ont transmis des messages Croix-Rouge et enregistré les 
mineurs non accompagnés et les personnes âgées.

; KFOR: Force internationale de paix au Kosovo.
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Lorsque la KFOR est arrivée au Kosovo en juin, la grande majorité des Albanais du 
Kosovo sont revenus dans la province. Rétablir un contact avec leur famille et leurs amis 
est devenu fondamental. Afin de répondre à cette priorité, des équipes mobiles du CICR 
dotées de plusieurs téléphones par satellite ont sillonné les villes et les villages du Kosovo 
pour offrir aux habitants -  aussi bien serbes qu'albanais de souche -  de prendre contact 
avec leurs proches. Ce service s'est révélé extrêmement utile, en particulier dans les v illa
ges reculés et pour les membres vulnérables et isolés des communautés non albanaises. 
Tout en fournissant ce service téléphonique, les équipes mobiles ont recueilli des alléga
tions d'arrestations, des demandes de regroupement familial, des messages Croix-Rouge 
et des renseignements sur les enfants non accompagnés.

En septembre, les délégués du CICR ont commencé à recueillir des demandes de 
recherches émanant de proches de personnes disparues. À la fin de l'année, 2 950  per
sonnes étaient toujours portées manquantes, et le personnel du CICR au Kosovo s'est 
attaché en priorité à dresser systématiquement des listes de noms et à faire des recou
pements. Parallèlement, pour apporter un soutien psychologique aux familles concer
nées, le CICR a mis en place six centres de conseil.

Après la cessation des hostilités, la MINUK a confié au CICR le rôle d'institution direc
trice pour traiter le grave problème des milliers de personnes encore non localisées. Le 
CICR a coordonné les activités des autres organisations internationales qui s'occupaient 
également de ce problème et a centralisé toutes les informations concernant les person
nes portées disparues.

Le CICR était particulièrement préoccupé par le sort de 1 700 Albanais de souche 
toujours incarcérés dans des prisons serbes après le retrait des troupes yougoslaves du 
Kosovo, en juin. Alors que l'Accord de Dayton comportait des clauses relatives à la libé
ration des détenus et à la recherche des personnes portées disparues, aucune disposi
tion analogue n'a été prévue dans l'Accord technico-mllitaire signé le 9 ju in par l'OTAN et 
l'armée yougoslave. À l'issue de négociations positives avec le ministère serbe de la 
Justice, le CICR a pu visiter les Albanais de souche détenus en Serbie même. Les per
sonnes ayant un proche porté disparu ont pu consulter les listes des détenus visités par 
le CICR, et certaines ont retrouvé des parents avec qui elles ont pu communiquer par le 
biais de messages Croix-Rouge. Les délégués du CICR ont visité également les person
nes détenues dans six centres placés sous la responsabilité de la KFOR, parmi lesquel
les certaines étaient soupçonnées de crimes de guerre. En outre, le CICR a organisé et 
supervisé le retour au Kosovo de la quasi-totalité des détenus libérés des prisons serbes. 
Au Kosovo et ailleurs en Yougoslavie, le personnel de l'institution a recueilli des infor
mations auprès de centaines de familles serbes, rom ou membres d'autres communau
tés, qui affirmaient qu'un ou plusieurs de leurs proches avaient été enlevés par l'UCK ou 
par des civils albanais du Kosovo.

Tout au long de l'année, le CICR a continuellement adapté ses programmes de 
secours pour venir en aide aux nombreuses personnes déplacées dans toute la 
Yougoslavie. Au début de l'année, quelque 6 500 personnes bénéficiaient des efforts de 
secours dans les régions de Podujevo, Racak, Suharekë/Suva Reka et Mitrovica. Des viv
res, des vêtements chauds et des réchauds ont été distribués aux familles les plus vul
nérables, et des bâches de plastique ou goudronnées ont été données à celles dont le 
logement avait été endommagé. À la mi-mars, en prévision d'une insécurité croissante, 
des convois de secours supplémentaires ont été envoyés au Kosovo et les équipes du 
CICR ont dressé des plans d'urgence.

À la fin de l'été, un programme de soupes populaires a été mis en place avec la col
laboration de la Croix-Rouge yougoslave. Plusieurs milliers de personnes ont reçu un 
repas chaud par jour dans l'un des quelque 230 points de distribution répartis dans toute
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la Serbie. Des paniers-repas ont été livrés aux personnes qui étaient dans l'impossibilité 
de venir sur place, en particulier quelque 150 000  Serbes et Rom qui avaient fui le 
Kosovo par crainte des représailles de la communauté de souche albanaise.

Après leur retour au Kosovo, le 24 mai, les délégués du CICR ont continué de venir 
en aide aux déplacés internes. Des vivres et des secours non alimentaires ont été fournis 
à plusieurs centaines de milliers de personnes, principalement celles qui étaient restées 
dans la région pendant le conflit et vivaient dans des zones reculées. Les distributions à 
grande échelle ont pris fin en septembre, mais le CICR a continué de suppléer les livrai
sons du RAM* chaque fois que cela était nécessaire. À la fin de l'année, l'approche sui
vie a été modifiée de façon à privilégier les programmes structurés touchant des groupes 
plus nombreux. Dans le cadre d'un programme d'aide spécial pour l'hiver, la toute nou
velle Croix-Rouge locale a distribué des appareils de chauffage et des vêtements chauds 
à 240  000  personnes. Ce programme avait un double objectif: pourvoir aux besoins de 
la population tout en développant davantage les structures de la Croix-Rouge.

Face aux actes de violence perpétrés contre les communautés non albanaises, de 
nouvelles approches ont été rendues nécessaires pour établir un dialogue constructif sur 
la question. Le CICR a eu des discussions approfondies avec plusieurs dirigeants de 
communautés et des responsables de la MINUK, en vue de définir des moyens efficaces 
de modifier le comportement de certains groupes à l'égard des autres groupes ethniques.

Les organisations étant nombreuses à s'occuper du déminage et de la prévention 
contre les dangers des mines au Kosovo, le CICR a pris part aux réunions de coordina
tion qui avaient lieu régulièrement, à la fois pour présenter son action et sa stratégie dans 
ce domaine, et pour avoir un aperçu des activités des autres acteurs. À la fin de l'année, 
dans le cadre du programme du CICR, 11 personnes formées aux techniques de pré
vention axée sur la communauté intervenaient dans tout le Kosovo à partir des différents 
bureaux de l'institution. Le CICR étant l'institution directrice pour la collecte de données 
sur les incidents liés aux mines, le personnel a également recueilli des informations sur 
les cas de personnes tuées ou blessées par mine ou par des munitions non explosées.

En 1999, le CICR a assumé le rôle d'institution directrice du Mouvement en 
Yougoslavie. À ce titre, il était chargé de coordonner les activités des Sociétés nationales 
participantes, qui ont apporté une contribution importante tout au long de l'année. Au 
total, 20 Sociétés nationales ont mis en œuvre, au Kosovo et ailleurs en Serbie, 35 pro
jets ou programmes (18 délégués et 17 bilatéraux), portant sur un large éventail de 
domaines, de la santé à la prévention contre les dangers des mines, en passant par les 
soupes populaires et le relèvement agricole10. Les projets délégués aux Sociétés natio
nales participantes dans la région représentaient près de la moitié des projets délégués 
du CICR dans l'ensemble du monde. Grâce à cette participation, le Mouvement a pu cou
vrir les besoins énormes de la population dans la région. Au Kosovo, le Mouvement s'est 
efforcé d'aider les habitants à surmonter les conséquences à long terme du conflit, en ren
forçant les structures locales de la Croix-Rouge.

* RAM: Programme alimentaire mondial. 
10 Voir pp. 36  et 402.
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EN 1999, LECICRA:
•  visité 2 094 personnes détenues dans le cadre du conflit au Kosovo, enregistré 54 per
sonnes détenues par la KFOR et transféré de Serbie au Kosovo 343 détenus qui avaient 
été libérés;

•  fourni un large éventail de services de communication, qui ont permis aux habitants 
de Serbie, du Kosovo, du Monténégro et de l'ex-République yougoslave de Macédoine de 
reprendre contact avec leurs proches, par le biais de 126 667 appels téléphoniques;
•  fait diffuser par des stations de radio locales et internationales les noms de 24 409 
personnes déplacées;
•  aidé 1 10 personnes âgées ou malades vivant dans des enclaves au Kosovo à rejoin
dre des proches en Serbie;

•  fourni, dans le cadre de la stratégie régionale intégrée adoptée par le Mouvement pour 
faire face à la crise dans les Balkans, et en tant qu'institution directrice, 7 900 tonnes de 
vivres et 2 165 tonnes de secours matériels aux populations touchées par le conflit; mis 
en place un programme de soupes populaires pour des habitants du Kosovo (fin décem
bre, 15 700  repas étaient distribués chaque jour) ;
•  fourni, en Serbie et au Monténégro, 17 400  tonnes de vivres et 2 165 tonnes de
secours matériels aux populations touchées par le conflit;
•  distribué quotidiennement, en novembre, quelque 65 00 0  repas chauds, ainsi que 
21 130 paniers-repas aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre dans les points de 
distribution répartis dans toute la Serbie (7 930  tonnes de vivres et 170 tonnes de 
secours matériels);
•  fourni, vers la fin de l'année, un colis de vivres par mois et un assortiment d'articles
d'hygiène tous les deux mois à 250 000  personnes déplacées du Kosovo;
•  distribué 3 40 0  tonnes de semences et 2 835 tonnes d'engrais à 18 277 familles ser
bes et albanaises du Kosovo;
•  financé, pour la branche de la Croix-Rouge yougoslave en Voïvodine, l'achat d'un 
bateau qui a servi à transporter les personnes vulnérables, notamment les enfants et les 
personnes âgées, d'une rive à l'autre du Danube, ainsi qu'à acheminer les secours à tra
vers la province;

•  fait don de matériel médical à 5 banques du sang du Kosovo;

•  apporté, au Kosovo, un soutien aux centres médicaux publics et mis sur pied un pro
gramme de nettoyage de puits (12 0  000  puits);
•  permis à quelque 50 000  habitants de Novi Sad de continuer à être approvisionnés en 
eau potable;
•  visité des établissements médicaux et donné du matériel à leur intention (principale
ment des générateurs), en coopération avec la Croix-Rouge yougoslave;
•  financé une station météorologique à Pancevo pour surveiller la qualité de l'air;
•  assuré des services en matière de santé, eau et assainissement dans les installations 
accueillant les personnes déplacées au Monténégro;
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projets délégués

projets bilatéraux

•  coordonné, au Kosovo, les projets délégués ou bilatéraux suivants :

•  la Croix-Rouge allemande a contribué au programme de soupes populaires dans la 
région de Pec/Peja, pour près de 10 OOO bénéficiaires en septembre et en octobre, 9 500 
en novembre et 6 000  en décembre;
•  la Croix-Rouge américaine a contribué au programme de soupes populaires 
dans les parties nord et sud de Mltrovlca et à Vushtm/Vucitern, au profit de plus de 
2 000  bénéficiaires;
•  la Croix-Rouge autrichienne a fait des travaux de rénovation dans des écoles de 
Prizren;
•  la Croix-Rouge belge (section flamande) a contribué au programme de soupes populai
res à Prizren et à Suharekë/Suva Reka, au profit de 2 150 bénéficiaires;
•  la Croix-Rouge britannique a effectué des réparations dans 15 écoles de localités au 
sud-ouest de Pristina (Djakovlca/Gjakova, Malishevë/Mallsevo, Gllogovc/Glogovac, 
Rahovec/Orahovac et Suharekë/Suva Reka) et a poursuivi des travaux dans d'autres éco
les de la région;
•  la Croix-Rouge espagnole a achevé des travaux dans 9 écoles, rénové un poste de pre
miers secours à Llabjan, et mis sur pied un programme de machinisme agricole à 
Suharekë/Suva Reka;
•  la Croix-Rouge finlandaise a distribué 1 200  assortiments d'articles d'hygiène et 200 
assortiments de produits pour bébés, dirigé un projet de gestion hospitalière à l'hôpital 
de Gnjilane/Gjllane, et poursuivi la remise en état du centre médical de Viti/VItina, où elle 
a coordonné un projet de soins de santé primaires;
•  la Société de la Croix-Rouge du Japon a effectué des réparations urgentes dans des
petits postes de premiers secours de la région de Decane/Decan;
•  la Croix-Rouge néerlandaise a contribué au programme de soupes populaires dans 
les régions de Gnjilane/Gjllane, Viti/Vitina et Kamenlca, fournissant un repas quotidien à 
1 525 personnes en novembre et 2 975 en décembre;
•  la Croix-Rouge de Norvège a soutenu un programme de gestion hospitalière à l'Institut
des handicapés mentaux de Shtlmle/Stimlje; dans le cadre du programme de machi
nisme agricole mis en œuvre à Skenderaj/Serblca, Gllogovc/Glogovac et Llpjan, elle a 
animé 6 ateliers sur l'agriculture et à partir de novembre, réparé entre 60 et 100 tracteurs 
par semaine;
•  la Croix-Rouge suédoise a engagé un programme de détection de fuites d'eau et animé 
des séminaires pour les services des eaux de 12 municipalités;
•  la Croix-Rouge allemande a livré des matériaux pour la construction de 400  malsons 
dans la région de Pec/Peja, achevé les travaux de rénovation au centre de pédiatrie et, 
en novembre, distribué des secours pour l'hiver à 10 000  personnes;
•  la Croix-Rouge américaine a achevé une évaluation du système d'approvisionnement 
en eau de la ville de Viti/Vitina;
•  le Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite a fourni 7 ambulances à 7 hôpitaux (Pristina, 
Ferlzaj/Urosevac, Decane/Decan, Gnjilane/Gjllane, Pec/Peja, Prizren et Mltrovica) et des 
médicaments à 10 centres médicaux;
•  la Croix-Rouge autrichienne a distribué des vivres, des secours non alimentaires, des 
semences, des outils agricoles, du bols de chauffage ef des matériaux de construction 
dans 26 villages des environs d'Istok/lstog;
•  la Croix-Rouge belge (section francophone) a distribué 162 tonnes de nourriture et 
21 tonnes d'articles d'hygiène, de vêtements, de couvertures, de tentes et de semences 
de haricot à Suharekë/Suva Reka;
• la Société canadienne de la Croix-Rouge a soutenu le programme de nettoyage de puits 
au Kosovo;

■
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•  la Croix-Rouge danoise a achevé des travaux dans des abris des environs de 
Vushtrri/Vucitern et Mitrovica, et apporté un soutien à l'Institut des handicapés mentaux 
de S h ti m I e/Sti m I j e ;
•  la Société du Croissant-Rouge pour les Émirats arabes unis a reconstruit 1 OOO m ai
sons dans 5 villages de la région de Vushtrri/Vucitern; en ju illet et en août, elle a fourni 
des secours à 27 000  personnes;
•  la Croix-Rouge française a terminé des travaux dans 650  maisons des environs de 
Skenderaj/Serbica et distribué des rations mensuelles de vivres et de secours non a li
mentaires à 10 000  personnes;
•  la Croix-Rouge italienne a achevé une évaluation du service de gynécologie de 
Pec/Peja;
•  le Croissant-Rouge du Koweït a effectué des distributions de secours ponctuelles par le 
biais de la Croix-Rouge locale;
•  la Croix-Rouge suisse a reconstruit 90  maisons et 2 écoles à Voksh/Voksa et à 
Isniq/lstinic;
•  la Société du Croissant-Rouge turc a distribué des vivres et des secours non alimen
taires à 26 000  personnes dans les environs de Prizren, et une équipe médicale mobile 
de cette Société nationale a sillonné 36 villages de la région, dispensant des soins de 
santé primaires à 6 000  personnes;

•  coordonné, en Serbie, les activités suivantes:

•  un programme de soupes populaires a été délégué aux Sociétés nationales suivantes : 
la Croix-Rouge allemande à Mis, la Croix-Rouge belge (section francophone) à 
Mladenovac, la Société canadienne de la Croix-Rouge à Novi Sad, la Croix-Rouge 
danoise à Kraljevo et la Croix-Rouge italienne à Kragujevac;
•  la Société de la Croix-Rouge du Japon a remis à 12 pharmacies des médicaments 
contre des maladies chroniques;
•  la Croix-Rouge suédoise a dirigé, à partir de septembre, un programme pour la qua
lité de l'eau dans des établissements médicaux;
•  la Croix-Rouge finlandaise a commencé à reconstruire l'hôpital Dragisa Misovic à 
Belgrade;
•  la Croix-Rouge allemande a remis en état un centre médical à Kragujevac;

•  tenu, à Vushtrri/Vucitern, 4 séances de formation pour 180 futurs officiers de la 
nouvelle police du Kosovo; d'une durée de trois heures chacune, ces séances portaient 
sur le rôle du CICR, son mandat et ses principes, ainsi que sur le droit international 
humanitaire;
•  animé, à Pristina, un séminaire d'une journée sur les normes internationales applica
bles au personnel de police, à l'intention de 15 instructeurs militaires d'Europe et 
d'Amérique du Nord;
•  fait un exposé de deux heures sur des questions liées à la protection, devant 12 
instructeurs internationaux;
•  fait des exposés sur le droit des conflits armés et les activités du CICR devant les 
contingents russes de la KFOR, dans 4 régions du Kosovo;

•  lancé un programme de sensibilisation aux dangers des mines axé sur la communauté 
dans 250 villages du Kosovo, et formé 11 instructeurs dans ce domaine.
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la générosité macédonienne

coordination avec les autres 
organisations d ’assistance

La crise au Kosovo a marqué un tournant pour les dirigeants macédoniens, quelle 
que soit leur appartenance politique. Lorsque, entre la fin du mois de mars et le mois de 
juin, plus de 350 000  Albanais du Kosovo ont franchi la frontière yougoslave pour 
gagner l'ex-République yougoslave de Macédoine, les observateurs ont craint que le fra
gile équilibre ethnique du pays ne résiste pas au choc. Or, les dirigeants des deux prin
cipaux groupes ethniques membres de la coalition tripartite au pouvoir ont fait preuve 
d'une maturité politique bienvenue, en s'abstenant de toute déclaration de nature à sus
citer des troubles sociaux et politiques.

Les autorités macédoniennes ont accueilli les réfugiés, parfois avec quelques réti
cences. Il faut toutefois insister sur le fait que les réfugiés kosovars représentaient près de 
18%  de la population macédonienne: si l'on excepte l'Albanie, aucun pays n'a accueilli 
un aussi grand nombre de réfugiés sur son territoire. Skopje se trouvant à 18 kilomètres 
à peine du Kosovo, les réfugiés ont pu franchir la frontière en grand nombre; 150 000 
d'entre eux, au bas mot, ont été hébergés par des familles d'accueil, 110 000  se sont 
installés dans sept camps érigés par les forces de l'OTAN, et près de 90 000  ont été éva
cués sur des pays occidentaux qui avaient accepté de les accueillir.

La crise au Kosovo voisin a disloqué les relations économiques avec la Serbie, 
entraînant une récession plus marquée encore pour l'économie du pays, déjà fort mal en 
point. Les grandes entreprises publiques, dont le personnel est composé principalement 
de Macédoniens, ont été menées au bord de la faillite, et le chômage est passé de 30%  
à 4 0 % . L'animosité entre les deux groupes ethniques a été encore exacerbée, car la 
communauté albanaise résidant dans le pays a légèrement moins souffert de la crise, du 
fait que ses membres étaient employés essentiellement dans des entreprises familiales 
plus petites, et que nombre d'entre eux recevaient une aide financière de parents à 
l'étranger. Les inquiétudes suscitées par les risques politiques ont fortement poussé à la 
baisse les investissements étrangers, bien que les grands pays donateurs se soient enga
gés à accroître leur aide et à renforcer leurs relations commerciales avec la Macédoine 
dans le cadre de la politique qu'ils ont engagée pour encourager la stabilité dans le sud 
des Balkans.

Le HCR, assumant le rôle d'organisme directeur, a assuré la coordination entre les 
innombrables institutions internationales d'assistance présentes en Macédoine durant le 
conflit. Pour éviter les doubles emplois, diverses ONG (parmi les 200 présentes au plus 
fort de la crise) se sont vu attribuer des tâches et des responsabilités précises dans les 
sept camps de réfugiés. Le CICR a coordonné avec l'UNICEF, Save the Children Fund et 
Care, les efforts entrepris pour rétablir les liens familiaux. À la fin de l'été, la plupart des 
ONG avaient quitté le pays, mais -  fait encourageant -  la Banque mondiale et le 
Programme des Nations Unies pour le développement restaient sur place.

Le CICR a pu mobiliser ses ressources de manière aussi rapide qu'efficace, grâce 
aux relations qu'il entretenait depuis des années avec les autorités. Un accord de siège a 
été signé le 24 février, et la présence renforcée du CICR dans le pays (le bureau de Skopje 
est devenu une dé légation") a permis aux délégués de réagir rapidement à la crise. En 
quelques semaines, le nombre de collaborateurs expatriés est passé de 2 à plus de 30, 
tandis que celui des collaborateurs recrutés localement passait de 7 à plus de 100.

Les activités du CICR en ex-République yougoslave de Macédoine n'auraient pu être 
menées sans l'appui de la Fédération. Pour la première fois dans une opération aussi 
vaste, le Mouvement a adopté une démarche intégrée, la Fédération assumant le rôle 
d'institution directrice. En collaboration avec la Croix-Rouge nationale, la Fédération a 
coordonné les opérations des Sociétés nationales participantes actives dans les camps 
de réfugiés et a fourni une assistance aux personnes hébergées par des familles
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11 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 225.
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appui de la Fédération

utiliser Internet pour 
rétablir les liens fam iliaux

■
encore beaucoup de réfugiés

PROTECTION
2 6 0 9 7 1 9

ASSISTANCE
4 0 7 2  484

PRÉVENTION 
2 72  491

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
1 i l  907

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
361 695  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
482  934

d'accueil, le CICR concentrant ses efforts sur les secours d'urgence à la frontière, ainsi 
que sur ses programmes de protection et de recherches. Afin d'aider la Société nationale 
à faire face à la crise, le CICR a fourni un soutien matériel et financier aux 13 branches 
de la Croix-Rouge les plus directement concernées. Skopje est ensuite devenu une plaque 
tournante vitale pour la logistique des activités de secours du CICR au Kosovo, et a 
accueilli la base de données centrale contenant toutes les informations relatives aux per
sonnes disparues pendant la crise.

Le CICR a concentré son programme d'assistance sur les points de contrôle officiels 
et les villages situés à la frontière entre le Kosovo et la Serbie. Beaucoup de familles déra
cinées arrivaient dans un état physique lamentable et avaient besoin de soins médicaux, 
en particulier dans la région de Tetovo. Les délégués ont travaillé vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre avec la Société nationale pour transporter les blessés et les malades vers les 
ONG médicales, et fournir des vivres, de l'eau et des couvertures aux nouveaux arrivants 
exténués.

Les techniques modernes ont fait du conflit au Kosovo un cas à part par rapport aux 
nombreux conflits qui l'ont précédé. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre, les 
réfugiés ont pu recourir à la téléphonie cellulaire et à Internet. Quelques jours après le 
début de la crise, le CICR, en coopération avec la Croix-Rouge américaine, a érigé des 
tentes dans chacun des sept camps et ouvert des bureaux de recherches à Skopje et à 
Tetovo. Les délégués ont rapidement adapté les méthodes traditionnelles de rétablisse
ment des liens familiaux entre membres de familles dispersées, en recourant aux télé
phones mobiles et cellulaires parallèlement aux messages Croix-Rouge. Pour la première 
fois, un site Web spécifique a été créé. Des milliers de réfugiés ont ainsi pu communi
quer avec des parents restés au Kosovo ou séjournant dans des pays tiers. Le nouveau 
réseau de communication a aussi permis de réunir plus rapidement avec leur famille les 
personnes les plus vulnérables -  les enfants non accompagnés et les personnes âgées.

En juin, les hostilités ont cessé après la signature de l'Accord militairo-technlque par 
les forces armées yougoslaves et l'OTAN. La conséquence en a été un mouvement de 
retour massif d'Albanals du Kosovo vers leur foyer; il restait toutefois, à la fin de l'année, 
20 750  réfugiés dans le pays, ce qui représentait une source de grave préoccupation Ce 
chiffre comprenait des Albanais qui savaient que leur malson au Kosovo avait été détruite 
des groupes de tsiganes qui craignaient de faire l'objet de représailles s'ils revenaient au 
Kosovo, et des réfugiés serbes. La Société nationale a mené des activités de recherches 
en leur nom, tandis qu'un délégué du CICR s'est régulièrement rendu dans les huit cent
res collectifs où ils étalent hébergés.

DÉPENSES TOTALES CHF 7 972  229
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■

EN 1999, LE CICR A:
•  créé un réseau de communication dans 7 camps, y compris un site Web spécialement 
consacré aux recherches de personnes, permettant à environ 160 000  réfugiés de pren
dre contact avec des parents dans des pays tiers ;
•  permis de passer 7 764 appels téléphoniques et traité 13 37 0  messages Croix-Rouge;
•  diffusé chaque semaine une liste de noms sur les ondes de radios internationales et 
locales;
•  ouvert 1 670 dossiers de recherches concernant des personnes vulnérables ainsi que 
des enfants perdus ou des parents cherchant leurs enfants;
•  regroupé les membres de 399 familles;

•  distribué, en coopération avec les volontaires de la Croix-Rouge, dans le cadre de la 
stratégie intégrée et régionale du Mouvement en réponse à la crise des Balkans, des 
vivres et d'autres fournitures aux réfugiés échoués à la frontière;
•  aidé à accélérer la procédure d'admission aux distributions des personnes vulnérables 
et fourni la même assistance aux réfugiés revenant au Kosovo;

•  surveillé de près la qualité des soins de santé dispensés aux réfugiés à l'hôpital de 
Tetovo, dans les camps et dans les autres établissements;
•  fourni 12 assortiments médicaux à de petits dispensaires et à des branches de la 
Société nationale;

•  organisé 3 conférences sur le droit des conflits armés et sur le mandat et les activités 
du CICR pour les troupes de l'OTAN en Macédoine; la première était destinée aux officiers 
des 5 brigades de la CIMIC (coopération civilo-m iiitaire) avant leur mission au Kosovo, 
tandis que la seconde s'adressait à des officiers supérieurs de la brigade française à 
Kumanovo, et la troisième à 17 officiers des forces armées macédoniennes;

■

•  traduit 20  00 0  dépliants sur la prévention contre les dangers des mines en langues 
albanaise et serbe, et distribué des dépliants produits par l'UNICEF.

«
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—  EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS TURQUIE
TTTOQTTTF En 1999, des représentants du CICR se sont entretenus à plusieurs reprises avec

les autorités turques. Ils ont notamment relancé le débat sur la coopération entre l'Insti
tution et les autorités militaires en vue de promouvoir le droit International humanitaire au 
sein des forces armées. Le CICR a également cherché à développer des programmes de 
droit humanitaire pour les universités et à collaborer davantage avec la Société du 
Croissant-Rouge turc, en particulier dans les domaines de la diffusion et de la recherche 
de personnes.

En février, le délégué général adjoint pour l'Europe et l'Amérique du Nord s'est rendu 
à Ankara pour des entretiens au ministère des Affaires étrangères. Des délégués du CICR 
ont également eu des discussions fructueuses avec le président, le vice-président et le 
directeur général de la Société nationale. À partir d'avril, un délégué chargé de la coopé
ration a effectué plusieurs missions de longue durée en Turquie, au cours desquelles ¡I a 
rencontré les autorités, les responsables de la Société nationale et des représentants des 
milieux universitaires, en vue d'approfondir le dialogue sur les activités de diffusion.
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BUDAPEST
Délégation régionale
(Bulgarie, Hongrie, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie)

poursuite du programme 
de diffusion

séminaire 
pour les forces armées

À l'heure où des événements dramatiques secouaient la République fédérale de 
Yougoslavie, certains des pays couverts par la délégation régionale se sont trouvés im pli
qués dans le conflit contre leur gré. La République tchèque, la Pologne et la Hongrie sont 
devenues membres à part entière de l'OTAN en mars. Deux semaines plus tard, la cam
pagne aérienne contre la Yougoslavie a placé le gouvernement hongrois dans une situa
tion extrêmement délicate. Seul membre de l'Alliance à avoir une frontière commune avec 
la Yougoslavie, la Hongrie n'a fourni qu'un appui logistique limité aux forces de l'OTAN, 
craignant d'éventuelles représailles contre la minorité ethnique hongroise en Voïvodine, 
dans le nord de la Serbie. Étant donné la situation en Yougoslavie et l'afflux de réfugiés 
en Hongrie auquel elle a donné lieu, le CICR a œuvré directement avec le département 
hongrois des réfugiés pour faciliter la délivrance de titres de voyage aux personnes sou
haitant rejoindre leur famille dans des pays tiers.

Après une longue période de friction, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouverne
ment en ex-Républlque yougoslave de Macédoine a favorisé une embellie dans les rela
tions entre Skopje et Sofia. Le gouvernement bulgare a continué à conduire une politique 
en vue de l'Intégration à l'Union européenne et à l'OTAN, et ¡I a accepté que la force de 
maintien de la paix dans les Balkans, nouvellement créée, soit basée à Plovdiv pour les 
quatre années à venir.

Les attaques contre des membres des communautés tsiganes se multipliant au 
cours de l'année, la délégation régionale a continué à suivre attentivement la situation de 
cette minorité ethnique vulnérable, présente dans tous les pays de son ressort, à l'ex
ception de la Pologne. Par ailleurs, elle s'est particulièrement attachée à réaliser son pro
gramme de diffusion. À cette fin, les délégués ont mis l'accent sur les contacts avec les 
Sociétés nationales, les milieux gouvernementaux et les médias, afin de faire mieux 
connaître le droit International humanitaire et d'encourager son intégration à la législation 
nationale. Un groupe de travail créé en collaboration avec le ministère bulgare des 
Affaires étrangères a achevé à la fin de l'année une étude de la législation nationale en 
vue de l'Incorporation du droit humanitaire, tandis que dans tous les autres pays cou
verts, des progrès notables ont été accomplis dans la mise en œuvre de cette branche du 
droit. Le président du CICR s'est rendu en visite officielle à Bratislava en février, à l'Invi
tation du ministère slovaque des Affaires étrangères. Pendant la visite, un accord de 
coopération sur la diffusion du droit humanitaire au sein des forces armées slovaques a 
été signé. Un accord similaire, relatif à la diffusion du droit humanitaire au sein des for
ces armées tchèques, a été signé en mal lors d'une mission présidentielle à Prague. À la 
fin du même mois, le président s'est rendu à Varsovie, où ¡I a débattu de questions huma
nitaires avec le président de la République, le président du Parlement, le premier m inis
tre et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans le cadre des efforts entrepris pour faire plus largement connaître le droit huma
nitaire, de nombreux séminaires ont été organisés à l'intention des forces armées et des 
forces de police de la région. La délégation a organisé une session de formation de deux 
semaines pour des officiers supérieurs de l'école de police de Bulgarie, et elle a eu des 
entretiens avec des responsables du ministère tchèque de la Défense et des forces armées 
dans l'optique de l'organisation de séminaires et de cours sur le droit des conflits armés. 
En Hongrie, elle a présenté, à l'occasion du troisième cours International pour observa
teurs militaires organisé par le Centre opérationnel hongrois, une conférence sur le 
respect du droit humanitaire pendant les opérations de maintien de la paix. Un séminaire 
d'une journée a été organisé en mars pour les généraux et autres officiers supérieurs des 
forces armées polonaises et pour des experts juridiques. Les thèmes abordés compre
naient le droit des conflits armés et son Incorporation dans la formation des forces 
armées. En novembre, un séminaire régional sur les mêmes sujets a été organisé à
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contacts avec les milieux 
universitaires

coopération 
avec les Sociétés nationales

Varsovie, avec l'appui des autorités militaires polonaises. Le séminaire a rassemblé des 
chefs d'état-major adjoints et les directeurs des départements de formation des forces 
armées du Bélarus, d'Estonie, de Lettonie, de la République tchèque, de Slovaquie et 
d'Ukraine.

Les délégués ont régulièrement rencontré des responsables du ministère slovaque de 
la Défense ainsi que des représentants des forces armées slovaques. Leurs discussions 
ont abouti à l'organisation, en septembre, d'un cours pour les instructeurs en chef à l'a 
cadémie Liptovsky Mikulas. Des séances de formation pour instructeurs ont été organi
sées pour les officiers supérieurs des écoles militaires en Bulgarie, en République 
tchèque, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie.

Les délégués se sont rendus pendant l'année dans les universités des capitales des 
sept pays couverts par la délégation. En février, la délégation a été invitée à présenter une 
conférence sur le droit humanitaire à des représentants des écoles de journalisme en 
Europe centrale et orientale, tandis qu'en mars le conseiller juridique régional a siégé 
dans le jury d'un concours international de plaidoiries organisé à la faculté des études 
européennes de l'Université de Cluj-Napoca, en Roumanie. En coopération avec 
l'Association roumaine de droit humanitaire, le conseiller juridique a donné une confé
rence sur le droit humanitaire devant des fonctionnaires de l'État, et en ju illet il a prononcé 
le discours d'ouverture lors du cours d'été de Varsovie sur le droit international humani
taire, mis sur pied par la Croix-Rouge polonaise et le CICR.

Des contacts étroits ont été maintenus avec les Sociétés nationales de tous les pays 
couverts, afin de développer leur programme de diffusion. Le CICR a fourni du matériel 
informatique et une assistance au service de recherches de la Croix-Rouge bulgare, un 
appui financier et technique à la Croix-Rouge slovaque, et il a aidé la Croix-Rouge 
tchèque à mettre la dernière main à un programme de diffusion pour les écoles secon
daires, fondé sur le projet «Les voix de la guerre»12. Il a soutenu l'initiative qu'a prise la 
Croix-Rouge hongroise de publier une brochure en hongrois sur le droit humanitaire. La 
Croix-Rouge roumaine a organisé en association avec la Croix-Rouge allemande une 
série de séminaires sur les techniques de direction, pour lesquels le CICR a financé la tra
duction dans la langue officielle des informations concernant la formation à la diffusion, 
Une table ronde sur les activités de recherche de personnes a été tenue en octobre à 
Prague pour les Sociétés nationales de la région. Les discussions qui y ont eu lieu ont 
permis aux responsables des Sociétés nationales des ex-républiques soviétiques et des 
pays d'Europe orientale de nouer des liens plus étroits, afin de constituer un vaste réseau 
pour ces activités.

12 Voir pp. 3 4 8 -3 5 0 .
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visites de détenus 
toujours bloquées

intégrer le droit humanitaire 
dans les législations nationales

L'année 1999 a été marquée par un certain nombre de changements notables dans 
le paysage politique et économique des pays couverts par la délégation régionale de 
Kyiv. En Ukraine, le président sortant a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans. 
Il s'est engagé à promouvoir d'importantes réformes économiques par la voie parlemen
taire, à poursuivre la mise en place d'une société démocratique et à développer des rela
tions internationales fondées sur les principes du droit international. Il a également réaf
firmé que l'Ukraine était partisane d'un système de sécurité commun en Europe et qu'elle 
continuerait à participer aux opérations de maintien de la paix. La Crimée, une région 
potentiellement explosive qui a été durement touchée par la crise économique ukrai
nienne, a gagné peu à peu en stabilité. Les trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) 
ont continué de faire des démarches en vue d'être admis au sein de l'Union européenne 
et de l'OTAN. Le Bélarus a conclu avec la Fédération de Russie un traité portant création 
d'une zone économique, sociale et juridique unique sous la forme d'un État fédéré; les 
deux pays se sont également engagés à coordonner leurs politiques étrangère et militaire. 
La République de Moldova a traversé une crise politique après la démission de son gou
vernement de coalition, qui s'était attaché à entreprendre des réformes. Le nouveau gou
vernement a hérité d'une situation de marasme économique et d'une dette extérieure 
énorme, sans oublier le conflit institutionnel qui oppose de longue date les autorités de 
Chisinau à la République moldave autoproclamée du Dniestr (Transnisfrie). L'Ukraine a 
multiplié ses efforts de médiation pour régler ce différend territorial. Au sommet de l'OSCE 
à Istanbul, la Fédération de Russie s'est engagée à retirer ses troupes et son arsenal m ili
taire du territoire de la Transnisfrie d'ici la fin de 2002.

Le CICR a maintenu de bonnes relations avec les autorités des pays couverts par la 
délégation régionale et a continué de renforcer ses liens de coopération avec elles. Ses 
offres d'assistance ont été bien accueillies et les délégués ont poursuivi la mise en oeuvre 
des programmes de promotion du droit humanitaire. Des progrès considérables ont 
été accomplis en ce qui concerne l'intégration de cette branche du droit dans les législa
tions nationales du Bélarus, de la République de Moldova et de l'Ukraine. Le public étant 
plus au fait des principes du droit humanitaire, la délégation régionale a pu multiplier 
ses activités.

Le CICR demeurait préoccupé par le sort des détenus de sécurité, en particulier les 
personnes incarcérées en Transnisfrie à la suite des événements de 1992. Le CICR a 
continué de négocier avec les autorités de Tiraspol en vue d'obtenir l'autorisation de visi
ter les membres du groupe «llascu» détenus dans cette ville pour raisons de sécurité. 
Des représentants de l'institution ont rencontré le ministre adjoint de la Sécurité de l'État, 
pour lui préciser l'objet et les modalités des visites aux détenus. Toutefois, ces négocia
tions n'avaient pas encore abouti à des résultats tangibles à la fin de l'année.

Le CICR a aidé un citoyen géorgien résidant en Abkhazie à rejoindre sa famille en 
Ukraine.

La délégation régionale a continué d'apporter conseils et assistance technique en 
vue de l'intégration du droit international humanitaire dans la législation nationale. À cette 
fin, les délégués se sont réunis régulièrement avec les membres des commissions natio
nales pour la mise en œuvre du droit humanitaire au Bélarus et en République de 
Moldova. Dans les pays encore dépourvus de commission, ils ont rencontré des fonc
tionnaires de l'État et des représentants de groupes de travail sur la mise en œuvre, afin 
de suivre leurs progrès et de faire des recommandations. Avec l'aide du CICR, les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ont été traduits en estonien et 
dans la langue officielle de la République de Moldova, ce qui a considérablement facilité 
la fâche des autorités chargées d'intégrer le droit humanitaire dans la législation natio
nale. En Lituanie et en Lettonie, le CICR a soumis aux autorités ses commentaires et
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collaboration avec 
les ministères de la Défense

recommandations sur leurs codes pénaux respectifs, en insistant particulièrement sur les 
dispositions relatives aux crimes de guerre et à protection et l'utilisation des emblèmes 
de la croix rouge et du croissant rouge. Avec le soutien de l'institution, la Lituanie a entre
pris une étude de la situation de sa législation au regard du droit humanitaire. Le Bélarus 
a adopté un nouveau code pénal qui tient compte des recommandations formulées par 
le CICR sur la répression des crimes de guerre. L'Ukraine et la République de Moldova ont 
adopté une législation sur la protection et l'utilisation des emblèmes de la croix rouge et 
du croissant rouge, qui est conforme aux dispositions des Conventions de Genève. Le 
CICR a poursuivi son dialogue avec les autorités ukrainiennes en vue d'accélérer la créa
tion d'une structure nationale chargée de coordonner la mise en œuvre du droit humani
taire. Un séminaire sur ce thème, organisé en Lituanie, a attiré des représentants de haut 
niveau des États baltes et d'Europe centrale. Enfin, les États qui n'avaient pas encore 
adhéré à certains instruments internationaux, comme le traité d'Ottawa ou le Statu; de 
Rome de la Cour pénale internationale, ont été encouragés à le faire.

La promotion du droit humanitaire auprès des forces armées de la région est restée 
l'une des activités prioritaires de la délégation régionale de Kyiv, qui a suivi les progrès 
accomplis par les différents pays pour intégrer cette branche du droit dans les program
mes d'instruction militaire. Dans le cadre des accords de coopération signés avec les 
ministères de la Défense d'Ukraine, du Bélarus et de la République de Moldova, le CICR 
a donné un certain nombre d'exposés, de séminaires et de cours pour aider les forces 
armées à intégrer ce sujet dans leurs programmes d'instruction.

Des officiers supérieurs d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, du Bélarus et d'Ukraine, 
ainsi que des officiers d'autres pays d'Europe centrale, ont participé au séminaire sur le 
droit des conflits armés que le CICR a organisé à Varsovie, du 23 au 25 novembre, à 
l'intention des pays d'Europe centrale et orientale. Ce séminaire visait à mettre en relief 
l'obligation des États d'enseigner le droit des conflits armés, d'intégrer ce droit dans les 
programmes de formation et de favoriser un dialogue régional sur ce sujet. Les partici
pants ont témoigné d'un intérêt et d'un engagement encourageants. Ils ont aussi salué le 
rôle joué par le CICR, qui soutient les efforts déployés à l'échelon national pour intégrer 
le droit des conflits armés dans les programmes de formation. Trois hauts fonctionnaires 
des ministères de la Défense d'Ukraine, du Bélarus et de la République de Moldova ont 
pris part au troisième cours en langue russe sur le droit des conflits armés, dispensé à 
l'Institut international de droit humanitaire à San Remo (Italie).

La délégation a multiplié les contacts avec l'École balte de la défense, en Estonie, 
qui forme les futurs officiers baltes. L'enseignement du droit humanitaire est un module 
de base dans cet établissement, et le CICR s'est engagé à contribuer à l'élaboration de 
programmes de formation et à former des instructeurs dans ce domaine.

En application d'un accord signé avec le ministère estonien de la Défense, le CICR 
a financé la traduction en estonien de son «Manuel sur le droit de la guerre pour les for
ces armées». Il a également contribué à l'élaboration de manuels pour les forces armées 
d'Ukraine et de la République de Moldova.

Le CICR a pris part à « Amber Hope 99», les manœuvres Internationales annuelles 
des forces de maintien de la paix, qui étaient organisées cette année par le ministère litua
nien de la Défense. Cet exercice sur le terrain a été l'occasion de mettre en pratique les 
principes fondamentaux du droit des conflits armés et de renforcer la coopération avec 
d'autres organisations Internationales telles que le HCR.

Le CICR et le ministère moldave de la Défense ont passé en revue et évalué leur 
programme de coopération. La capacité croissante des forces armées à disposer de 
leurs propres Instructeurs formés par le CICR est particulièrement encourageante, Un 
commandant adjoint de l'état-major des forces armées moldaves a participé à un cours
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organisé par le CICR à Bucarest, en décembre, à l'intention d'officiers roumains: les 
armées des deux pays ont pu, à cette occasion, renforcer leurs contacts.

En Ukraine, une initiative importante a été prise: le ministère de la Défense a mis 
en place un groupe de travail chargé de coordonner la diffusion du droit des conflits 
armés au sein des forces armées ukrainiennes. Le CICR a multiplié les contacts avec ce 
groupe.

En 1999, le CICR a lancé un programme de diffusion du droit humanitaire auprès 
des forces de sécurité et de police de la région. Des contacts ont d'abord été pris avec 
les ministères de l'Intérieur d'Ukraine, du Bélarus et de la République de Moldova. Des 
séminaires d'information ont été organisés pour les écoles de police des trois pays. Les 
contacts ont ensuite été approfondis, les objectifs du programme ont été présentés, et 
plusieurs stages de formation ont été mis au point. À la fin de l'année, les ministères 
concernés examinaient la proposition qu'avait faite le CICR de conclure des accords pour 
la diffusion du droit humanitaire.

Les milieux universitaires ont eux aussi manifesté un vif intérêt pour le droit huma
nitaire. Le CICR a donc continué d'offrir son aide en vue de l'intégration de l'étude de cette 
branche du droit dans les programmes universitaires. Il a également organisé des sémi
naires et favorisé la distribution d'outils didactiques, ainsi que les échanges d'informa
tion sur ce thème. En prévision de l'introduction, l'an prochain, d'un cours de droit huma
nitaire dans toutes les universités, le CICR a contribué à l'élaboration d'un manuel, le 
premier du genre au Bélarus.

Le CICR a continué de fournir une assistance technique et financière aux Sociétés
nationales de la région, afin de les aider dans leurs activités de recherches, de diffusion
et de communication. En outre, il a conduit des activités de secours conjointes avec la 
branche de la Société de la Croix-Rouge d'Ukraine en Crimée, soutenant tout un éventail 
de programmes d'assistance en faveur des personnes vulnérables dans cette région 
instable. Le CICR a fourni des médicaments essentiels et du matériel médical d'urgence 
pour les centres de premiers secours et le programme de soins infirmiers à domicile. Il a 
également financé des repas chauds servis dans une soupe populaire de Simféropol. Ces 
activités ont permis de renforcer la position à long terme de la branche de Crimée dans 
la région.

M
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EN 1999, LE CICR A:
•  poursuivi ses négociations avec les autorités pour obtenir l'autorisation de visiter régu
lièrement les personnes détenues pour raisons de sécurité à Tiraspol (Transnistrie), 
depuis 1992;

•  financé, en Crimée, 6 680  repas chauds servis dans une soupe populaire de 
Simféropol au profit de 600 bénéficiaires, dont des personnes âgées et des déplacés;
•  remis des médicaments essentiels et du matériel à 81 infirmiers à domicile de la 
Croix-Rouge, qui ont livré des repas à 100 personnes confinées chez elles et fourni des 
services médicaux et sociaux;

•  fourni, en Crimée, une assistance médicale à 26 centres de premiers secours installés 
dans les zones d'installation d'«anciens déportés» et autres bénéficiaires;
•  mis en place, en Crimée, 22 antennes médico-sociales pour quelque 60 000  
bénéficiaires;

•  fourni un soutien financier et matériel aux services de recherches des Sociétés natio
nales de la région (en mars, un responsable du service de recherches de la Croix-Rouge 
de Moldova est allé former le personnel du service homologue de la Croix-Rouge de 
Roumanie);
•  soutenu la publication de bulletins, calendriers et autres productions imprimées ou 
audiovisuelles de la Croix-Rouge;
•  contribué au renforcement des Sociétés nationales en assurant une assistance et une 
formation aux chargés de la diffusion (2 séances de formation ont été organisées en mai 
à l'intention des responsables estoniens, lettons, lituaniens et ukrainiens);
•  apporté un soutien à 2 séminaires de diffusion organisés par la Croix-Rouge litua
nienne, à Vilnius et à Kaunas;
•  aidé, conjointement avec la Fédération, la Croix-Rouge lettone à organiser un sémi
naire pour journalistes à lourmala, près de Riga;
•  animé, avec la Fédération, un atelier sur les principes et la mise en application de 
l'Accord de Sévi Ile, pour la Société nationale ukrainienne;
•  organisé, avec la Société de la Croix-Rouge d'Ukraine, des séminaires sur le droit 
humanitaire à Tchernigov, Poltava, Loutsk, Odessa, Donetsk et Ternopol (des représen
tants de Chisinau et de Tiraspol ont été invités au séminaire d'Odessa);
•  pris part à des séminaires sur les mouvements de population, organisés à Simféropol 
et à Lvov par la Société de la Croix-Rouge d'Ukraine;
•  aidé la branche de Crimée de la Société nationale ukrainienne à animer 7 séminaires 
à l'intention des autorités locales, des enseignants et du personnel de la Croix-Rouge;
• contribué à la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à Minsk, organisée par la Société de la Croix-Rouge de Bélarus;
•  aidé la Croix-Rouge de Bélarus à organiser un séminaire à Vitebsk pour les chargés de 
la diffusion et des enseignants travaillant comme volontaires de la Croix-Rouge;
•  aidé la Société nationale bélarussienne a organiser un camp de jeunes pour les 
volontaires ;
•  organisé, avec Société nationale bélarussienne, un séminaire de formation pour le 
personnel Croix-Rouge à Minsk;
•  tenu avec la Fédération des discussions avec la Société nationale en Moldova à pro
pos de la reconstitution de cette dernière, et établi des contacts entre le siège à Chisinau 
et la branche de Tiraspol;
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•  continué de soutenir la publication de «La justice du Bélarus», une revue juridique qui 
aborde également le droit humanitaire;
•  contribué à la publication en anglais et en moldave de l'ouvrage « Human Rights in the 
Republic of Moldova»;
•  aidé des représentants des gouvernements d'Ukraine, du Bélarus et de la République 
de Moldova à participer aux cours organisés par le CICR à l'intention des fonctionnaires 
de la CEI* chargés de la mise en œuvre du droit humanitaire;
•  facilité la participation de représentants des commissions nationales pour la mise en 
œuvre du droit humanitaire du Bélarus et de la République de Moldova à la première 
réunion des commissions nationales et autres instances chargées de cette question dans 
les pays européens, qui a eu lieu à Bruxelles;
•  fourni des outils de formation aux forces armées de la région;
•  organisé, en Ukraine, des séminaires pour de hauts fonctionnaires du ministère de la 
Défense; un séminaire pour 44 officiers de la division de Dnepropetrovsk; un séminaire 
sur l'enseignement du droit des conflits armés pour 25 maîtres assistants des écoles m ili
taires ukrainiennes (en m ars); des séminaires pour 19 officiers du Commandement opé
rationnel Sud à Odessa, 30 officiers de la marine ukrainienne à Sébasfopol, 35 officiers 
du corps d'armée d'Ivano Frankovsk (dans l'ouest du pays), 24 officiers du corps d'ar
mée de Jitomir et 28  officiers du corps d'armée de Simféropol;
•  fait un exposé à Kyiv, en octobre, devant 31 officiers d'unités de maintien de la paix;
•  animé en novembre un séminaire d'information pour 156 membres du personnel de 
l'Institut central de recherche et d'études scientifiques des forces armées ukrainiennes, à 
Kyiv;
•  organisé, en novembre, un séminaire pour 36 médecins militaires de l'Institut médical 
m ilitaire du Bélarus à Minsk, dans le cadre du programme de coopération conduit par le 
CICR et le ministère bélarussien de la Défense pour promouvoir l'intégration du droit des 
conflits armés dans les programmes d'instruction militaire;
•  animé, au Bélarus, un séminaire conjoint pour 17 officiers au quartier général de 
l'armée de l'air à Minsk, les 26 et 27 mai;
•  animé en septembre un séminaire pour instructeurs et élèves officiers au centre de for
mation des forces armées; organisé un séminaire pour 29 officiers de la garnison de 
Chisinau; fait deux exposés sur le droit des conflits armés devant 141 fonctionnaires du 
ministère de la Défense et dirigé des séances de formation pour 43 instructeurs;
•  animé un séminaire d'information pour 28 fonctionnaires, militaires et civils, du m inis
tère estonien de la Défense;
•  animé, au Bélarus, un séminaire sur les services chargés de faire respecter la loi dans 
les États démocratiques, pour 90 officiers de l'École de police à Minsk; en novembre, à 
Minsk également, organisé un séminaire sur le droit humanitaire, la délinquance juvénile 
et l'emploi de la force et des armes à feu, pour 57 policiers, agents de sécurité et instruc
teurs; fait 3 exposés sur le mandat du CICR et le droit humanitaire devant 160 respon
sables et cadets de l'École de police du Bélarus ; présenté des techniques efficaces d'en
seignement du droit humanitaire et des droits de l'homme à 250 professeurs de l'École 
de police du Bélarus; animé un séminaire pilote sur le droit humanitaire pour 30 profes
seurs et employés de l'École de police d'Ukraine;
•  fait un exposé sur le droit humanitaire et les droits de l'homme devant 180 diplômés 
de l'École de police de la République de Moldova;
•  fourni une aide financière à 4 étudiants (3 Béiarusses et 1 Lituanien) afin qu'ils puis
sent participer à des cours de droit humanitaire à Varsovie et à Namur (Belgique);

• CEI : Communauté des États Indépendants.
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•  organisé en mai à Minsk le troisième Concours de Martens, auquel ont participé des 
équipes du Bélarus, d'Ukraine et de la République de Moldova;
•  financé la participation de 8  personnes du Bélarus, d'Ukraine et de la République de 
Moldova au séminaire régional pour professeurs universitaires de droit humanitaire de la 
CEI;
•  facilité, au Bélarus, la publication d'un manuel universitaire en russe sur le droit inter
national humanitaire;
•  participé à une conférence de presse avec le ministère des Affaires étrangères et la 
Société nationale d'Ukraine, à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de 
Genève; les médias ukrainiens et internationaux étaient présents et ont diffusé des com
mentaires sur l'histoire et l'évolution du droit humanitaire et les problèmes qui se posent 
dans sa mise en œuvre;
•  présenté toutes les publications du CICR disponibles en russe au premier salon inter
national du livre à Kyiv, ainsi que les principales publications en français et en anglais.
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MOSCOU
Délégation régionale
(Fédération de Russie, 
avec des services spécialisés 
pour tous les pays de la région)

promotion des normes 
humanitaires universelles

collaboration avec les ministères 
de la Défense et de l ’Intérieur

PROTECTION 
91 7 8 0

ASSISTANCE
9 8 9 3  444

PRÉVENTION
4 331 972

COOPERATION AVEC LA SOCIETE NATIONALE 
2 0 1 8  0 0 9  

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
9 8 8  017  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
2 2 9 0  631

Après la démission surprise du président Boris Eltsine, le 31 décembre 1999, le pre
mier ministre Vladimir Poutine a été nommé président par Intérim. Tout au long de l'an
née, la Fédération de Russie avait poursuivi sa difficile transition d'une économie dirigée 
à une démocratie de marché, tout en assistant à la reprise des hostilités dans le Nord- 
Caucase. Le nouveau chef d'État a hérité d'une économie morose, d'un taux de chômage 
élevé et d'un climat d'incertitude provoqué par le coût financier et humanitaire du conflit 
en Tchétchénie. Auparavant, les tensions dans les Balkans s'étalent répercutées bien au- 
delà des frontières de la République fédérale de Yougoslavie; les dirigeants russes ont 
vivement critiqué les frappes aériennes de l'OTAN, mais des efforts ont été faits ensuite 
pour atténuer le différend avec les pays membres de l'Alliance.

Les changements politiques et la réforme du système judiciaire ont eu des retombées 
sur toutes les couches de la société en Russie, les autres États membres de la CEI* et 
les États baltes. Pour le CICR, ces réformes majeures ont été une occasion Inégalée 
d'intégrer les normes humanitaires universelles dans les fondements de la société. La dif
fusion des principes du droit humanitaire et la sensibilisation du public au mandat spé
cifique du CICR sont donc restées, en 1999, des tâches prioritaires pour la délégation 
régionale de Moscou, qui a servi de centre de liaison pour les ressources humaines et 
matérielles destinées aux activités dans les États baltes et la CEI. La délégation a conduit 
des activités nombreuses et variées. Par exemple, elle a soumis aux gouvernements 
d'Arménie, de Géorgie et du Turkménistan une étude sur l'Intégration du droit internatio
nal humanitaire dans la législation nationale, et a dispensé une formation sur la mise en 
œuvre de cette branche du droit à des fonctionnaires du Bélarus, du Kazakhstan, du 
Kirghizistan, de la République de Moldova, du Turkménistan et de l'Ukraine.

Face à la recrudescence des tensions, et donc, des affrontements armés dans le 
Nord-Caucase, ¡I est devenu capital de prendre des mesures pour promouvoir l'intégra
tion du droit humanitaire dans les programmes d'instruction des forces armées et de 
sécurité. Conformément aux accords de coopération signés avec les ministères russes de 
l'Intérieur et de la Défense, et avec le service fédéral de surveillance des frontières, le CICR 
a fait de nombreux exposés et animé des séminaires sur le droit des conflits armés à l'in 
tention d'officiers supérieurs au Centre de l'état-major à Moscou, des officiers de l'armée 
russe déployés le long de la frontière avec le Tadjikistan et des unités du ministère de 
l'Inférieur cantonnées à Naltchik (Nord-Caucase). La délégation régionale a produit une 
vidéo didactique sur le droit des conflits armés, destinée à répondre aux besoins des trou
pes déployées le long des frontières de la Fédération de Russie. Un exposé sur l'Impor
tance d'une formation spécifique aux normes régissant la conduite des hostilités a été 
présenté à l'École militaire Interarmes de Souvorov. La conférence du CICR sur le droit des 
conflits armés, à laquelle ont assisté des officiers supérieurs et des membres du corps 
enseignant du ministère de la Défense, mérite également d'être signalée. En application 
d'une décision adoptée par cette conférence, le CICR et le ministère de la Défense ont éla
boré un manuel sur le droit des conflits armés destiné aux forces armées russes. Enfin, 
une série d'exposés sur la nécessité de respecter le droit humanitaire lors des opérations 
de maintien de la paix a été organisée au Kosovo à l'intention des troupes russes 
déployées dans cette province.

Le CICR a poursuivi les efforts engagés pour faire Intégrer le droit international huma
nitaire dans les programmes des facultés de droit, de relations Internationales et de jour
nalisme des pays de la CEI. Des collaborateurs de l'Institution ont participé à des confé
rences et à des séminaires sur le droit humanitaire dans toute la Russie, et fait des 
exposés sur des questions liées à ce thème. Des séminaires de haut niveau ont été orga
nisés dans la région de Moscou à l'Intention de maîtres assistants des facultés de droit

DÉPENSES TOTALES CHF 19 613 854
* CEI : Communauté des États indépendants.
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et de relations internationales. Le CICR a organisé à Snegiri, près de Moscou, un sémi
naire sur la place du droit humanitaire dans la formation professionnelle des journalis
tes, auquel ont assisté des doyens et des chefs de département de différentes écoles de 
journalisme de la CEI. Le troisième Concours de Martens sur le droit humanitaire a eu lieu 
en mai au Bélarus. Les participants, venus des facultés de droit de Russie et des pays 
voisins, ont été invités à régler différents problèmes de droit humanitaire rencontrés dans 
une situation de conflit imaginaire. Une édition spéciale du «Journal de droit internatio
nal de Moscou » a été terminée juste à temps pour le 50e anniversaire des Conventions 
de Genève de 1949.

Le programme du CICR dans les écoles s'est poursuivi pour la quatrième année 
consécutive. Il vise à faire mieux connaître aux jeunes les principes fondamentaux du 
droit humanitaire, ainsi que le mandat et les activités du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans 80 régions du vaste territoire russe, plus de 
deux m illions de manuels scolaires ont été distribués aux élèves de cinquième année et 
1,8 m illion à ceux de sixième année. Ces manuels comportent des textes et des exer
cices destinés à montrer qu'il existe des limites à la violence, même dans des situations 
extrêmes comme la guerre. Tout au long de l'année, les délégués du CICR ont organisé 
des séminaires pour les enseignants, rencontré des responsables de l'éducation à 
l'échelon local et formé des coordonnateurs régionaux. Avec l'aide des sections locales 
de la Croix-Rouge, le CICR a également procédé à une évaluation de l'utilisation des 
manuels par les élèves de cinquième et sixième années. Les informations reçues en 
retour de la part des enseignants ont été extrêmement positives. De plus, 98%  des élè
ves de septième année, qui ont testé la version-pilote du manuel, ont indiqué vouloir 
continuer à l'utiliser en huitième année.

Malgré les contraintes liées à la sécurité, le CICR a multiplié ses activités dans le 
Nord-Caucase, afin de pourvoir aux besoins humanitaires provoqués par le conflit dans 
cette région. Le 30 octobre, le CICR, la Société de la Croix-Rouge russe et la Fédération 
internationale ont dressé un plan d'action conjoint pour la conduite des opérations à 
venir. Conformément aux dispositions de l'Accord de Séville, le CICR a assumé le rôle 
d'institution directrice et s'est attaché à mobiliser les ressources humaines, matérielles et 
financières du Mouvement aussi efficacement et rapidement que possible13.

La délégation de Moscou a continué de coopérer avec la Croix-Rouge russe dans le 
domaine de la recherche de personnes. Début octobre, les responsables des services de 
recherches des Sociétés nationales russe et ukrainienne et le délégué du CICR chargé de 
la coopération à Moscou ont participé, à Prague, à la première table ronde pour les ser
vices de recherches des pays d'Europe centrale. Les débats, centrés principalement sur 
des thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale, ont donné lieu à de fructueux échanges 
sur de nombreuses questions bilatérales entre les Sociétés nationales de l'ex-Union sovié
tique et celles des pays d'Europe orientale.

Fin novembre, la délégation régionale a organisé à Moscou la quatrième table ronde 
annuelle pour les responsables des services de recherches des Sociétés nationales des 
États baltes et de la CEI. Cette rencontre a été l'occasion d'établir des relations entre les 
archivistes des différentes Sociétés nationales. Au nombre des principales questions à l'or
dre du jour figuraient le dédommagement que le gouvernement allemand doit verser aux 
victimes de la Seconde Guerre mondiale titulaires d'un certificat délivré par les services de 
recherches de la Croix-Rouge, ainsi que la levée du secret attaché aux archives contenant 
des informations sur les soldats soviétiques portés disparus en ex-RDA ou en Europe cen
trale. Les participants à la table ronde ont évoqué également l'absence de documents et 
de directives définissant les mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle.

13 Les activités du CICR dans le Nord-Caucase sont décrites en détail pp. 272-277.
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EN 1999, LE CICR A:
•  présenté 12 exposés sur le droit humanitaire devant 967 membres des forces armées 
et de sécurité;
•  coordonné l'organisation, en Lituanie, d'un atelier régional sur la mise en œuvre du 
droit humanitaire, à l'intention de fonctionnaires des États baltes et d'Europe centrale;
•  organisé, dans le cadre du programme dans les écoles, 18 séminaires de formation à 
l'utilisation des manuels CICR, pour 684 enseignants;
•  publié et distribué 92 000  exemplaires de la version définitive du manuel de sixième 
année destiné aux enseignants, et 1,8 million d'exemplaires du manuel de sixième année 
destiné aux élèves;
•  achevé l'évaluation de l'impact du manuel de cinquième année;
•  collecté les résultats de la phase expérimentale du manuel de septième année;
•  participé à 14 conférences universitaires régionales sur les droits de l'homme, le droit 
humanitaire et le règlement des conflits, dans toutes les régions de Russie;

•  financé cinq numéros du magazine de la Société de la Croix-Rouge russe, intégrale
ment produit par la Société nationale et envoyé aux abonnés dans tout le pays;
•  apporté un soutien au siège de la Société nationale russe, ainsi qu'à ses représentants 
régionaux dans le Nord-Caucase et dans le sud du pays, en vue de renforcer les com
pétences en matière de gestion et de permettre ainsi au personnel local de gérer lui-même 
les activités opérationnelles;
•  organisé la quatrième table ronde annuelle destinée aux responsables des services de 
recherches des États baltes et des pays de la CEI.
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L'année 1999 a été marquée par une recrudescence des hostilités dans cette région 
Instable. Même si ce sont surtout les tensions en Tchétchénie qui ont fait la une des 
médias, des affrontements sporadiques ont eu Heu également dans les autres républiques 
du Nord-Caucase. Sept ans après le début du conflit opposant les Ossètes et les 
Ingouches dans le district de Prigorodny, en Ossétle du Nord, les négociations entre les 
gouvernements des deux républiques n'ont toujours pas abouti. La colère est montée 
parmi les milliers d'Ingouches déplacés qui ne pouvaient toujours pas regagner leurs 
foyers dans le district de Prigorodny; en outre, des maisons Ingouches de la région ont 
été délibérément Incendiées. En mars, un attentat à la bombe a fait 64 morts et plus de 
120 blessés à Vladikavkaz, capitale de l'Ossétle du Nord. Au Daghestan, deux tremble
ments de terre ont provoqué, au début de l'année, d'importants dégâts dans le district 
occidental de Kizllar; parallèlement, le climat politique a été troublé par des affrontements 
et des manifestations. En république de Karatchaï-Tcherkesse, des troubles ont éclaté 
lorsque les résultats de l'élection présidentielle ont été contestés, et le premier ministre a 
dû Instaurer l'état d'urgence.

Début août, le conflit en dents de scie qui oppose de longue date la république 
tchétchène au gouvernement russe a connu un tournant Inattendu. Des groupes d'Insur- 
gés armés, pour la plupart tchétchènes, ont pris le contrôle de plusieurs villages du
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Daghestan et ont décrété que cette république était désormais un État islamique indé
pendant. En août et en septembre, une série d'attentats à la bombe perpétrés à Buinaksk, 
Volgodonsk et Moscou ont fait plus de 300  morts et des centaines de blessés, et réduit 
des immeubles entiers à l'état de décombres. Un mois plus tard, au motif d'empêcher de 
nouvelles attaques, l'armée fédérale russe reprenait les villages dont les Insurgés s'étalent 
emparés au Daghestan. Les hostilités ont alors éclaté sur le territoire tchétchène, qui a 
été soumis à des frappes aériennes. En décembre, les forces fédérales avalent repris la 
majeure partie de la région, mais Grozny restait l'enjeu d'une bataille acharnée.

Le climat d'insécurité excluait la présence permanente d'expatrlés du CICR en 
Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie et en Ossétle du Nord. Néanmoins, cinq petits 
bureaux continuaient de fonctionner avec du personnel local à Grozny, Khasavyurt, 
Nazran, Vladikavkaz et Stavropol. Il était ainsi possible de superviser et suivre efficace
ment, même à distance, les opérations du CICR dans les sept républiques du Nord- 
Caucase et dans les districts de Krasnodar et de Stavropol. Les événements ont toutefois 
pris un tour tragique lorsqu'un délégué de santé du CICR a été enlevé le 15 mal à 
Naltchik, en Kabardlno-Balkarle. Pour limiter les risques, le CICR a Immédiatement retiré 
huit de ses expatriés basés dans le Nord-Caucase, ne laissant sur place que le person
nel opérationnel minimum -  trois personnes. Il a aussi suspendu certains de ses pro
grammes d'assistance et en a réduit d'autres. Le délégué enlevé a été relâché le 20 juillet.

À la suite des premiers affrontements entre l'armée fédérale russe et les Insurgés, 
quelque 30 000  personnes ont été déplacées à l'Intérieur du Daghestan. Lorsque les 
combats ont commencé en Tchétchénie, les opérations militaires, marquées par des 
attaques aériennes et des tirs d'artillerie, ont poussé plus de 250 000  civils, en majorité 
tchétchènes, à se lancer sur les routes en l'espace de quelques semaines. Beaucoup 
étalent des femmes, des enfants et des personnes âgées. La plupart se sont réfugiés en 
Ingouchie, venant grossir les rangs des personnes déplacées par le précédent conflit 
russo-tchétchène (19 94 -199 6 ) et les hostilités entre l'Ingouchie et l'Ossétle du Nord. 
Quelque 20 000  personnes ont réussi à atteindre la région de Khasavyurt, au Daghestan. 
Toutefois, les difficiles conditions de vie en Ingouchie ont Incité de nombreux déplacés à 
rentrer chez eux, d'autant que les autorités russes affirmaient qu'elles faciliteraient leur 
réinstallation en Tchétchénie. D'après les estimations gouvernementales, quelque 70 000 
déplacés avaient regagné, fin décembre, leur village ou leur ville dans les territoires sous 
contrôle fédéral. Le sort des civils restés en Tchétchénie, de ceux qui étalent bloqués dans 
les montagnes du Sud et des 30 000  à 40 000  personnes qui, selon les estimations, 
n'avalent pas quitté Grozny, suscitait une profonde Inquiétude.

Le CICR a poursuivi ses opérations au Daghestan, en Ingouchie et en Tchétchénie ' P P  
malgré les conditions de grande Insécurité. À partir du 6 novembre, le personnel de Uns- 
titution et de la branche tchétchène de la Société de la Croix-Rouge russe a dû quitter la 
Tchétchénie par mesure de sécurité et se redéployer en Ingouchie. Les autorités russes, ^ 3
le CICR, les sections locales de la Société nationale et les Nations Unies ont fourni l'es- 
sentlel des secours d'urgence requis par les personnes qui fuyaient en masse la 
Tchétchénie. Assumant le rôle d'institution directrice des composantes du Mouvement, le E—*
CICR a lancé, en novembre, un plan d'action sur cinq mois, en vue de venir en aide à une 
population-cible de 150 000  personnes déplacées, dont 100 000 dans les républiques pl*
du Daghestan, d'Ingouchle, de Kabardlno-Balkarle et d'Ossétle du Nord, et 30 000  en 
Tchétchénie. Les 20 000 bénéficiaires restants étaient des personnes déplacées réinstal- 
lées dans des régions de la Fédération de Russie autres que le Nord-Caucase.

En novembre, des délégués venus du siège du CICR à Genève ont rencontré à 
Moscou de hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. >
Ils se sont entretenus également avec des représentants des ministères de l'Intérieur et 
des Nationalités. Les discussions ont porté principalement sur la conduite des hostilités.

I
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le sort des victimes et la situation des personnes déplacées, des blessés et des détenus. 
Accompagnés du vice-président de la Société de la Croix-Rouge russe, les délégués se 
sont ensuite rendus dans le Nord-Caucase, où ils ont passé en revue l'opération de 
secours et évalué les conditions de sécurité.

À la fin de l'année, l'opération de secours dans le Nord-Caucase était coordonnée 
par une équipe de six délégués expatriés du CICR basés en permanence à Naltchik, avec 
le concours de la délégation régionale de Moscou et de spécialistes de la santé, des 
secours, de l'eau et de l'habitat, et de la logistique du siège à Genève. Les délégués 
étaient secondés par quelque 200 collaborateurs locaux dans les sept républiques du 
Nord-Caucase et dans les districts de Krasnodar et de Stavropol. Le personnel évacué de 
Grozny le 6 novembre opérait à partir de l'Ingouchie.

Lorsque les hostilités ont éclaté au Daghestan, puis en Tchétchénie, le CICR a engagé 
un dialogue avec les parties au conflit pour les encourager à respecter le droit internatio
nal humanitaire. Il a en outre demandé à avoir accès à toutes les personnes arrêtées ou 
détenues dans le cadre du conflit. Tout au long de l'année, le CICR a continué à soutenir 
les efforts déployés par les sections locales de la Société nationale russe dans le Nord- 
Caucase pour rétablir les liens familiaux. Jusqu'à fin octobre, il était encore possible de 
transmettre des messages Croix-Rouge entre la Tchétchénie et l'extérieur. Par la suite, les 
messages ont été envoyés en Ingouchie et dans les pays de la CEI.

Le CICR a collaboré avec les sections locales de la Société nationale russe et du per
sonnel local pour apporter une assistance continue aux orphelinats, hôpitaux psychia
triques et foyers pour personnes âgées, ainsi qu'aux groupes les plus vulnérables dans 
toute la région. Cependant, après l'enlèvement du délégué du CICR en mai, la plupart des 
activités de secours et d'assistance médicale, y compris l'aide aux civils et aux institu
tions, ont été suspendues.

En coopération avec la section tchétchène de la Société nationale russe, le CICR a 
poursuivi son programme de distribution de pain à Grozny et dans quatre autres centres 
urbains; les bénéficiaires -  des personnes âgées pour la plupart -  ont pu ainsi recevoir 
12 pains par mois. Une assistance directe a été fournie également dans les institutions 
telles que les orphelinats, les hôpitaux psychiatriques et les foyers pour personnes âgées. 
Du matériel a été fourni à la banque de sang de Grozny, remise en état par le CICR en 
1998, ainsi qu'à quatre grands hôpitaux de la ville. Les camions-citernes donnés par 
l'institution ont permis de distribuer de l'eau dans toute la capitale tchétchène, en partie 
alimentée par la station de pompage gérée par le CICR, la seule à produire de l'eau chlo
rée et potable. Toutes les activités ont été suspendues après le retrait des délégués du 
CICR et du personnel local de la Société nationale en novembre.

Pour faire face à l'afflux de personnes déplacées de Tchétchénie, des familles d'ac
cueil ont offert un hébergement et les autorités russes ont aménagé en Ingouchie sept 
camps pouvant accueillir environ 25 000  personnes. Le CICR a pris en charge l'appro
visionnement en eau et l'assainissement dans les camps, tandis que la section ingouche 
de la Société nationale russe distribuait 10 000  pains chaque jour. Des colis familiaux, 
des couvertures, des ustensiles de cuisine et des vêtements ont également été distribués 
aux déplacés hébergés par des familles d'accueil, ainsi qu'à ceux qui s'étaient installés 
dans de vastes camps improvisés, notamment dans le district de Sunzhenski. Des repas 
ont été servis à Nazran et à Sleptsovskaya. En novembre et en décembre, le CICR a donné 
des médicaments et du matériel médical à cinq hôpitaux d'Ingouchie, afin de leur per
mettre de soigner des centaines de blessés de guerre. Il a en outre acheté deux ambu
lances qui ont servi d'unités médicales mobiles, et approvisionné en eau potable les prin
cipaux camps de la région de Karabulak.
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À la suite des tremblements de terre du début de l'année, les délégués ont procédé 
à deux séries de distributions de secours pour venir en aide aux villageois dans les 
secteurs les plus touchés. De son côté, la section de la Société de la Croix-Rouge russe 
au Daghestan a fourni des colis de vivres, des couvertures et des tentes. En août et 
par la suite, la sous-délégatlon de Naltchik a envoyé des convois de secours dans les 
48 heures suivant le début des hostilités, pour aider les populations qui avalent été 
obligées de fuir.

Après l'attentat à la bombe perpétré à Vladikavkaz au début de l'année, le CICR a 
distribué du matériel médical pour les soins d'urgence à quatre hôpitaux de la région, 
afin de les aider à soigner les blessés. Par la suite, une assistance ponctuelle a été four
nie aux déplacés tchétchènes en Ossétie du Nord et en Kabardino-Balkarie, et des 
secours d'urgence ont été remis aux hôpitaux militaires de Naltchik, Mozdok et 
Klslovodksk accueillant des blessés de guerre.

Comme en 1998, le CICR a apporté, tout au long de l'année, un soutien matériel 
et financier au programme de soins Infirmiers à domicile géré par les sections locales 
de la Société nationale russe dans huit républiques et deux districts. Dans le cadre de 
ce programme, les personnes âgées confinées chez elles ont reçu des soins à domicile, 
des repas chauds et des colis de vivres; ces services étalent assurés par un réseau de 
160 infirmiers. Le CICR a également fourni des vivres et des secours non alimentaires 
pour les programmes de protection sociale des neuf sections locales de la Société natio
nale dans le Nord-Caucose. Les activités de protection sociale ont toutefois été suspen
dues après l'enlèvement du délégué du CICR en mal, et le programme de soins Infirmiers 
à domicile a été brusquement interrompu en Tchétchénie, fin octobre.

Coordonné par la délégation régionale de Moscou, le personnel du CICR a continué 
de diffuser le droit humanitaire auprès des forces armées dans tout le Nord-Caucase. Des 
séminaires ont été organisés à l'Intention des soldats des ministères de l'Intérieur et de la 
Défense, ainsi que pour les gardes-frontières.
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EN 1999? LE CICR A:
•  transmis 132 messages Croix-Rouge de Tchétchénie, à destination principalement 
d'autres pays de la CEI, et envoyé 150 messages en Tchétchénie pour qu'ils y soient dis
tribués par les sections locales de la Société de la Croix-Rouge russe;

•  fourni 275 tonnes de secours (comprenant un colis de vivres, un assortiment d'articles 
d'hygiène et 5 kilos de farine de blé par personne) destinés à être distribués chaque mois 
à 4 164 personnes vulnérables, dans le cadre des programmes de protection sociale de 
8 sections de la Croix-Rouge russe dans les républiques du Nord-Caucase;
•  distribué, tous les trois mois, 29 tonnes de secours à 6 000  bénéficiaires dans les 
districts de Krasnodar et de Stavropol;
•  distribué, tous les six mois, 3 ,4  tonnes de secours à 1 600  bénéficiaires en 
Kalmoukie;
•  fourni, en Tchétchénie, 1 530 tonnes de farine de blé pour le programme de distribu
tion de pain, ce qui a permis à 12 000  bénéficiaires de recevoir 12 pains par mois dans 
les boulangeries d'État;
•  apporté, en Tchétchénie, une assistance directe à 1 00 0  bénéficiaires dans des Insti
tutions telles que les orphelinats, les hôpitaux psychiatriques et les foyers pour person
nes âgées, ainsi qu'aux groupes les plus vulnérables;
• distribué des secours à quelque 27 000  personnes déplacées au Daghestan, après les 
combats qui ont éclaté en Tchétchénie et le long de la frontière avec le Daghestan;
• distribué des secours d'urgence (colis de vivres, jerrycans et assortiments d'ustensiles 
de cuisine) à 2 320  bénéficiaires, à la suite des tremblements de terre au Daghestan;
•  distribué des secours aux groupes vulnérables dans le Nord-Caucase, notamment les 
personnes déplacées au Daghestan à cause des conflits en Tchétchénie et dans le dis
trict de Prlgorodny, les pensionnaires des institutions médicales ou sociales, et les béné
ficiaires des projets communautaires gérés par les sections locales de la Société natio
nale russe;
• aidé, dans 24 localités d'Ingouchie, 143 000  personnes déplacées de Tchétchénie, 
en leur distribuant des secours, dont 33 672 colis familiaux, 364 tonnes de farine 
de blé, 30  tonnes de biscuits protélnés, 37 273 assortiment d'articles d'hygiène et 
59 146 couvertures;
•  effectué des distributions exceptionnelles de secours alimentaires et autres à l'hôpital 
psychiatrique de Psedakh, en Ingouchie, au profit de 30 0  bénéficiaires;

•  remis à quatre hôpitaux, immédiatement après l'attentat à la bombe perpétré à 
Vladikavkaz, le matériel médical d'urgence (assortiments pour pansements et sutures, 
solutés pour perfusions) nécessaire pour soigner 180 blessés de guerre;
•  soutenu le programme de soins Infirmiers à domicile géré par les sections locales de 
la Société nationale russe;
•  fourni de grandes quantités de tests de dépistage et de poches de sang à la banque de 
sang de Grozny;

•  fourni des équipements pour le réseau d'approvisionnement en eau de Grozny, ce qui 
a permis à 50 000  habitants de disposer d'une eau salubre tous les jours jusqu'en 
novembre;
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• animé 80 séminaires sur le droit humanitaire pour 8  898 membres des forces armées 
et de sécurité;
•  organisé, à l'intention des civils dans tout le Nord-Caucase, des séminaires sur le droit 
humanitaire auxquels ont assisté 772 adultes et jeunes;
•  organisé trois expositions sur le droit international humanitaire, l'histoire du CICR, le 
Mouvement et ses activités, dans les villes de Tcherkessk, Krasnodar et Stavropol, ainsi 
qu'une exposition intitulée «L'humanité et la guerre», qui a attiré plus de 9 000  visiteurs; 
ces expositions s'adressaient aux élèves des écoles secondaires et des établissements 
d'enseignement professionnel, aux étudiants en droit, et au personnel des différentes uni
tés militaires déployées dans le Nord-Caucase;
•  organisé, dans le cadre du programme dans les écoles coordonné par la délégation 
régionale de Moscou, 13 séminaires pour 705 enseignants, et visité 107 écoles dans 
les républiques de Kabardino-Balkarie, de Karatchaï-Tcherkesse, de Kalmoukie, du 
Daghestan, d'Ingouchie et d'Ossétie du Nord.
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Le différend qui oppose depuis dix ans l'Arménie et ¡'Azerbaïdjan à propos du Haut- 
Karabakh est resté dans l'impasse. Le cessez-le-feu de 1994 a été respecté dans l'en
semble, mais le règlement du conflit semblait toujours Improbable, les deux parties 
n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur une solution définitive malgré les nouvelles 
propositions du Groupe de Minsk de l'OSCE*. Les conditions de vie de la population 
arménienne se sont encore détériorées sous l'effet de la crise en Russie, conjuguée à un 
taux de chômage élevé. Le nouveau gouvernement, élu en juin, a adopté un plan pour 
réduire le déficit budgétaire, tout en poursuivant les négociations avec le FMI* et la 
Banque mondiale. Ces timides efforts de réforme économique ont été sapés par l'assas
sinat du premier ministre et de plusieurs autres personnalités politiques, au mois d'octo
bre. En Azerbaïdjan, l'espoir de voir de grandes compagnies pétrolières exploiter les gise
ments de la mer Caspienne ont été anéantis par la dissolution de deux consortiums 
pétroliers; en outre, des actes de sabotage en Tchétchénie ont bloqué le pipeline qui des
sert la mer Noire.

Conformément à son mandat, le CICR s'est surtout attaché, en Arménie et dans le 
Haut-Karabakh, à assurer une protection aux personnes détenues dans le cadre du

* OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
* FMI: Fonds monétaire international.
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cas de disparition 
non résolus

accès aux détenus

des objectifs à plus long terme

conflit, tout en continuant à négocier avec les autorités azerbaïdjanaises pour obtenir 
l'accès aux détenus pour raisons de sécurité. Dans toute la région, la tuberculose a conti
nué à faire des ravages dans la population carcérale. Préoccupés par l'ampleur du pro
blème et le danger qu'il représente pour la population en général, les médecins du CICR ont 
coopéré avec les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises afin de maîtriser la situation.

Nombre de familles restaient sans nouvelles de leurs proches disparus pendant le 
conflit. Les délégations de Bakou et d'Erevan, ainsi que le bureau de Stepanakert dans le 
Haut-Karabakh, ont poursuivi leurs efforts en vue de faire la lumière sur le sort de plus 
de 2 500 personnes toujours portées manquantes. Le CICR a évoqué à maintes reprises 
ce problème avec les autorités compétentes, en leur rappelant leurs obligations à l'égard 
des familles concernées. Il est également Intervenu à propos de certains cas spécifiques. 
Les délégués ont aussi maintenu des contacts avec les familles des disparus et avec les 
organisations qui les représentent.

En Arménie comme en Azerbaïdjan, les délégués ont continué à recueillir des 
demandes de recherches de familles sans nouvelles de proches disparus. Tout comme 
pendant les années de conflit, les messages Croix-Rouge ont souvent constitué le seul 
moyen de communication disponible, en particulier entre les détenus visités par le CICR 
et leur famille.

Tout au long de l'année, le CICR a visité les personnes détenues dans le cadre du 
conflit en Arménie, en Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh. Fin septembre, toutes les 
personnes visitées dans ce contexte en Azerbaïdjan avaient été libérées et rapatriées. En 
Arménie et dans le Haut-Karabakh, le CICR a pu visiter également les personnes détenues 
pour raisons de sécurité, mais en Azerbaïdjan, les négociations engagées avec les auto
rités pour obtenir l'accès à la totalité de la population carcérale n'avalent guère avancé à 
la fin de l'année.

Le CICR a poursuivi ses programmes de distribution de pommes de terre de semence 
et d'assortiments de semences de légumes et de blé, afin de favoriser le relèvement agri
cole et de stimuler l'économie locale. D'une façon générale, la situation en matière de 
sécurité alimentaire s'est améliorée au point que le CICR a pu, comme prévu, mettre un 
terme aux programmes en novembre. Il a alors renoncé aux distributions directes de 
secours alimentaires pour se tourner vers des objectifs à plus long terme. Dans cette nou
velle optique, des séances d'information ont été organisées pour les agriculteurs, en 
Arménie et dans le Haut-Karabakh, sur des sujets tels que la lutte a ntl parasita Ire par des 
moyens naturels, la rotation des cultures et les techniques de fertilisation.

En mars, un nouveau programme de santé publique a été mis sur pied dans le Haut- 
Karabakh. Délégué à la Croix-Rouge américaine, ¡I vise principalement à établir un sys
tème d'information en matière de santé de base, à remettre en état des centres médicaux 
et des polycliniques choisis, et à dispenser aux autorités sanitaires une formation en 
matière de gestion et d'analyse des données. Des directives nationales pour le diagnos
tic et le traitement des dix maladies les plus fréquentes dans la région ont notamment été 
adaptées; cette mesure, qui a requis beaucoup de temps, est un élément essentiel du 
programme de santé publique. Suite au lancement de ce nouveau projet, le très efficace 
programme d'assistance médicale du CICR dont bénéficiaient 16 centres médicaux des 
réglons d'Hadrout et de Mardakert, dans le nord-est et dans le sud respectivement, a pu 
prendre fin en mars comme prévu.

Des efforts ont continué d'être déployés pour sensibiliser les habitants des zones de 
la ligne de front, dans le Haut-Karabakh, aux dangers des mines et des munitions non 
explosées. En 1999, les activités du CICR en la matière ont été centrées sur la 
prévention plutôt que sur les secours d'urgence; une brochure expliquant ce changement 
d'approche a été produite en anglais et en arménien, et distribuée aux médias. Plus de

■
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prévention contre les dangers 
des mines dans le Haut-Karabakb

■

lutte contre la tuberculose

' § 3
rééducation 

des invalides de guerre

promotion du droit 
international humanitaire

50 000  mines de différents types ont été posées ou cours du conflit, et une évaluation 
préliminaire a révélé que la région affichait l'un des taux de blessés par mine les plus 
élevés au monde. Un programme de prévention contre les dangers des mines a été 
engagé en mars, et un groupe de travail a été mis en place à Stepanakert. Composé de 
représentants des ministères de la Défense, de la Santé et de l'Intérieur, du CICR et de plu
sieurs ONG, ce groupe s'est réuni chaque mois pour chercher des moyens de sensibili
ser davantage la population aux dangers des mines et réduire le nombre de victimes 
qu'elles provoquent. Pendant six semaines, un délégué chargé des activités de préven
tion contre les dangers des mines a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre du 
programme. En outre, un système centralisé de collecte des données sur tous les acci
dents dus aux mines et touchant les civils a été mis en place au début de l'année. Ce 
système fait appel au formulaire de rapport mis au point par le CICR et le Groupe de tra
vail des Nations Unies sur l'action antlmines. Le nouveau système de recensement des 
accidents s'est révélé efficace et a montré que la fréquence des blessures par mine avait 
été jusque-là sous-évaluée.

En Azerbaïdjan, le programme de prévention contre les dangers des mines mené 
dans les écoles a été élargi aux établissements des zones occupées et aux enfants des 
familles déplacées dans tout le pays. Des séminaires d'information et de formation ont 
été organisés à l'Intention d'enseignants et de membres d'ONG.

Vu l'ampleur du problème de la tuberculose dans les prisons arméniennes, le CICR 
a continué de collaborer avec les autorités en vue de mettre sur pied un programme de 
traitement. Il a évalué la fréquence des cas de tuberculose dans deux colonies péniten
tiaires, puis soumis ses conclusions et recommandations à des représentants du m inis
tère de l'Intérieur.

En Azerbaïdjan, le CICR a poursuivi son programme de traitement des prisonniers 
tuberculeux de la colonie pénale n°3, un complexe pénitentiaire administré par le m inis
tère de la Justice à Bakou. Depuis que ce programme a été lancé en 1995, le CICR s'est 
chargé de surveiller la qualité du traitement, d'apporter une assistance technique pour 
faciliter l'application correcte de la stratégie DOTS* recommandée par l'OMS, et de contrô
ler rigoureusement l'utilisation des médicaments contre la tuberculose qu'il fournit. 
L'accord de coopération conclu avec les ministères de la Justice et de la Santé est arrivé 
à échéance le 11 août, mais le CICR a continué, jusqu'à la fin de l'année, de livrer du 
matériel de laboratoire et des médicaments pour le traitement DOTS, et de prendre en 
charge le traitement des patients déjà Inclus dans le projet, sous la supervision du coor
donnateur du programme de lutte contre la tuberculose dans le Sud-Caucase.

En coopération avec le ministère azerbaïdjanais du Travail et des Affaires sociales, 
le centre d'appareillage orthopédique pour les amputés de guerre dirigé par le CICR à 
Bakou a continué d'équlper gratuitement les patients en prothèses, orthèses ou béquilles. 
Les techniciens du CICR ont également dispensé une formation au personnel local. 
L'Institution a pris en charge les frais de transport des personnes qui n'avaient pas les 
moyens de payer elles-mêmes leur déplacement jusqu'au centre.

Le CICR a poursuivi sa mission de promotion du droit humanitaire. La traduction en 
azerbaïdjanais des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels a été sou
mise aux autorités en août. En décembre, les Services consultatifs du CICR ont fait part 
aux autorités de leurs commentaires sur le projet de code pénal, et fait des propositions 
d'amendements visant à mettre ce texte en conformité avec le droit humanitaire, notam
ment en ce qui concerne les crimes de guerre. Par ailleurs, le CICR a soumis une tra
duction en arménien des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels au 
vice-président de la Cour constitutionnelle d'Arménie.

* DOTS: «Directly Observed Treatment, Short Course Strategy» (traitement de brève durée sous surveillance 
directe).
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forces armées

diffusion dans les universités

coopération 
avec les Sociétés nationales

En avril, le CICR a organisé, à l'intention des juristes de différents organismes gou-~ 
vernementaux d'Azerbaïdjan, un cours sur l'intégration du droit humanitaire dans la légis
lation nationale. À la fin de l'année, l'Association arménienne de droit international et le 
CICR ont organisé une conférence sur la mise en œuvre du droit humanitaire, à laquelle 
ont assisté des représentants du pouvoir judiciaire, des ministères de la Défense, des 
Affaires étrangères et de l'Intérieur, de l'université d'État d'Erevan et de la délégation régio
nale du CICR à Moscou. Au nombre des sujets inscrits à l'ordre du jour figuraient l'inté
gration du droit humanitaire dans le code pénal arménien, les mesures nationales de 
mise en œuvre dans les pays de la CEI et la Cour pénale internationale.

Tout au long de 1999, des cours sur le droit des conflits armés ont été régulièrement 
organisés à l'intention des forces armées en Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh. Des 
exposés ont été présentés aux unités relevant des ministères de l'Intérieur et de la Défense 
en Azerbaïdjan, et de la documentation a été distribuée à tous les régiments militaires 
dans le Haut-Karabakh. En Arménie, des officiers supérieurs ont participé à un stage de 
formation pour instructeurs. Les officiers qui avaient participé à un stage analogue en 
1998 ont dispensé aux recrues une formation sur le droit des conflits armés, en s'ap
puyant sur les textes de référence du CICR.

Pour la troisième année consécutive, le ministère arménien de la Défense et le CICR 
ont poursuivi leur coopération, aux termes d'un accord prévoyant l'intégration du droit 
humanitaire dans l'instruction militaire. Le CICR a en outre maintenu des contacts avec 
le responsable de l'École supérieure militaire d'Azerbaïdjan, qui a confirmé que le droit 
humanitaire avait été incorporé dans le programme obligatoire, dans le cadre de la série 
de cours dispensés par le département humanitaire de l'École, et dans le module sur 
l'OTAN.

Le CICR a continué de privilégier les contacts avec les maîtres assistants et les étu
diants, en vue d'intégrer le droit humanitaire dans le programme des principaux établis
sements d'enseignement supérieur, en particulier les facultés de droit et de journalisme.
La faculté des relations internationales de l'université d'Erevan a lancé un cours de droit 
humanitaire de deux jours. Le cours, qui a accueilli 20 étudiants du troisième cycle, se 
fonde sur la traduction en arménien d'une publication du CICR sur le droit humanitaire. 
Cette université a également accueilli une conférence sur l'enseignement du droit huma
nitaire, organisée par l'Association arménienne de droit international et le CICR à l'inten
tion des enseignants des facultés de droit, d'histoire et de sciences politiques. Des publi
cations du CICR sur le droit humanitaire ont été distribuées à six universités du 
Haut-Karabakh et, en décembre, un groupe d'étudiants de l'Université de Bakou est venu 
faire un stage de formation à la délégation. Les étudiants ont pu se familiariser avec les '  
activités du CICR en Azerbaïdjan et partout dans le monde, avec le Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et avec le droit humanitaire. En mai, un 
professeur et trois étudiants de l'École supérieure de diplomatie ont participé au Concours 
de Martens sur le droit humanitaire, organisé par le CICR à Minsk (Bélarus).

En janvier, un accord de coopération a été conclu avec la Société de la Croix-Rouge 
arménienne concernant les programmes de recherche de personnes, de diffusion et d 'in
formation, de préparation aux situations d'urgence, et de secours. Les branches locales 
de la Société nationale ont mis en place un réseau de diffusion, avec le soutien technique 
et financier du CICR.

Avec l'aide du Mouvement la Société de la Croix-Rouge arménienne a organisé plu
sieurs manifestations pour faire connaître ses activités au public. Par exemple, un 
concours de secourisme s'est tenu à Erevan en juin, et une démonstration de secours en 
montagne a eu lieu à l'occasion du 140e anniversaire de la bataille de Solférino. Trois 
ateliers de formation ont été organisés au cours de l'année pour le personnel de dix
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branches locales de la Croix-Rouge. Des exposés ont été présentés sur les aspects 
essentiels du droit humanitaire, les différentes catégories de personnes protégées, et les 
activités, méthodes et procédures de diffusion. Lorsque le responsable des branches de 
la Société nationale dans les réglons de Gegharkounik et Tavoush a signalé que les v illa 
ges du nord-est du pays avaient besoin d'une assistance humanitaire, le CICR et la 
Société de la Croix-Rouge arménienne ont procédé ensemble à une évaluation de la 
situation. À la fin de l'année, trois projets avaient été menés à bien: la remise en état du 
système d'approvisionnement en eau de Vérin Tchambarak (Gegharkounik), la réparation 
du système d'irrigation du village de Klrants (Tavoush) et la rénovation du premier étage 
d'une crèche à Vazashen.

En Azerbaïdjan, le CICR, la Société nationale et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont tenu régulièrement des réunions de 
coordination. Le CICR a continué d'assurer une formation et un soutien matériel au ser
vice de recherches de la Société nationale du Croissant-Rouge d'Azerbaïdjan, qui a réta
bli des liens familiaux dans des cas sans rapport avec le conflit dans le Haut-Karabakh 
et aidé des familles à rester en contact grâce aux messages Croix-Rouge.

Dans le Haut-Karabakh, des secouristes ont suivi un stage de formation de 64 heu
res, animé par la Société de la Croix-Rouge arménienne et financé par le CICR. Au nom
bre des sujets étudiés figuraient le déminage de base et les premiers secours en cas de 
catastrophe.

■ I
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité 54 personnes détenues pour des raisons liées au conflit en Arménie, en 
Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh;
•  visité régulièrement 19 personnes détenues pour raisons de sécurité en Arménie;
•  visité 22 lieux de détention en Arménie et en Azerbaïdjan;

•  ouvert 8 dossiers de demandes de recherches concernant des personnes portées 
disparues dans le cadre du conflit;
•  échangé 4 516 messages Croix-Rouge entre des détenus et leurs proches;

•  distribué, dans le cadre du programme de relèvement agricole en Arménie, 3 300 as
sortiments de semences de légumes et des brochures d'information à 11 200 personnes;
•  fourni des pièces détachées pour réparer 21 moissonneuses-batteuses et 38  tracteurs, 
pour 10 500 bénéficiaires dans le Haut-Karabakh;
•  donné du bétail à 421 familles dans 8 villages du Haut-Karabakh;
•  distribué, jusqu'à la fin du programme de relèvement agricole en novembre, 2 200 
assortiments de semences de légumes et 18,8 tonnes de pommes de terre de semence 
à 9 200 bénéficiaires dans le Haut-Karabakh, ainsi que des semences de blé et 8 ton
nes d'engrais et de pesticides;

•  terminé la remise en état de 18 centres médicaux dans la région de Martouni (Haut- 
Karabakh), assurant ainsi à 23 000  personnes l'accès à des soins de santé primaires 
et des services de maternité;
•  inscrit, jusqu'en août, 366  nouveaux patients en moyenne par mois dans le pro
gramme de traitement de la tuberculose qu'il dirige à l'hôpital pénitentiaire de Bakou;

•  fabriqué, au centre pour amputés de Bakou, 442 prothèses, 109 orthèses et 769 paires 
de béquilles, et appareillé 196 patients;

•  fait, en Azerbaïdjan, 8 exposés sur le droit international humanitaire devant des mem
bres de l'armée;
•  tenu, en Arménie, un séminaire de diffusion pour 20 enseignants de l'École militaire;
•  animé, en Arménie, une présentation de 2 jours sur le droit humanitaire, dans le cadre 
d'un séminaire sur les droits de l'homme organisé pour 30 participants;
•  distribué, dans le Haut-Karabakh, 3 050  exemplaires supplémentaires du manuel de 
droit humanitaire du CICR destiné aux élèves de cinquième année, et 217 exemplaires 
du manuel pour les enseignants; en Azerbaïdjan et en Arménie, les manuels de sixième 
année ont été testés dans les écoles;

' S

•  mis au point des programmes de prévention contre les dangers des mines dans les 
écoles pour enfants déplacés et d'autres établissements scolaires d'Azerbaïdjan, notam
ment dans le Haut-Karabakh;
•  organisé des séminaires de formation sur la prévention contre les dangers des mines 
à l'intention de 6 207 enseignants et 511 membres d'ONG;
•  distribué 50 000  cahiers d'exercices pour sensibiliser la population aux dangers des 
mines.
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En 1999, comme les années précédentes, la Géorgie s'est employée à consolider sa 
stabilité politique et économique. À l'Issue des élections tenues à l'automne, le parti au 
pouvoir a conservé la majorité au Parlement, et le pays a poursuivi ses démarches en 
vue de devenir membre à part entière des Institutions européennes et de l'OTAN. La 
Géorgie a été admise sous conditions au Conseil de l'Europe en avril, et elle est entrée à 
l'Organisation mondiale du commerce en octobre. Toutefois, la situation économique est 
restée critique, le pays n'ayant toujours pas totalement surmonté l'effondrement des mar
chés russes (août 1998) et sa propre crise financière. En avril, cependant, l'arrivée à 
Supsa des premières livraisons de pétrole en provenance de Bakou (Azerbaïdjan) a 
redonné à l'économie géorgienne l'élan dont elle avait désespérément besoin.

Malgré des réunions régulières entre les deux parties concernées, les pourparlers de 
paix entre les autorités géorgiennes et les sécessionnistes d'Abkhazle sont restés dans 
l'impasse. Trois sujets de litige bloquaient toute progression vers un règlement: le statut 
politique de l'AbkhazIe, le rôle des forces de maintien de la paix de la CEI dans la zone 
tampon le long du fleuve Ingouri, et les conditions garantissant le retour en toute sécurité 
dans le district de Galhl des 250 000 personnes déplacées qui avalent fui vers l'ouest 
du pays à la suite des combats de 1992-1993 et 1998.
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les messages Croix-Rouge 
atteignent Kodori

personnes privées de liberté

Plusieurs milliers de personnes ont néanmoins regagné la région de Galhi au début 
de l'année, principalement pour cultiver leurs champs, malgré l'absence de garanties en 
matière de sécurité et l'opposition des milieux gouvernementaux. Dans le district de 
Galhi, de violents incidents -  explosions de mines, tentatives d'homicide et fusillades -  
ont continué à faire des victimes chaque semaine. Entre-temps, les conditions de vie en 
Abkhazie sont restées difficiles en raison du blocus économique imposé par la Fédération 
de Russie depuis fin 1994, qui a eu pour conséquence de désintégrer le système de pro
tection sociale. La criminalité et la violence incontrôlées ont aggravé la situation.

Le conflit dans le Nord-Caucase et son corollaire d'agitation ont exacerbé les ten
sions entre la Géorgie et la Russie. Au cours de l'année, les gardes-frontières russes ont 
été remplacés par du personnel géorgien et les deux gouvernements ont poursuivi leurs 
négociations au sujet du démantèlement de quatre bases militaires russes situées en 
Géorgie. En novembre, les relations entre les deux pays sont devenues plus tendues que 
jam ais lorsque la Russie, accusant la Géorgie de servir de pays de transit aux combat
tants tchétchènes, a fermé sa frontière méridionale et subordonné l'entrée sur son terri
toire à l'obtention d'un visa.

Les familles dispersées à cause du conflit entre la Géorgie et l'Abkhazie en 1992 et 
1993 ont continué d'échanger des nouvelles grâce au vaste réseau de messages Croix- 
Rouge. En l'absence de services postaux, ce réseau était souvent le seul moyen, pour les 
habitants d'Abkhazie, de rester en contact avec leurs proches en Géorgie, en Russie ou 
dans les autres pays de la CEI. Un délégué a été emmené, à bord d'un hélicoptère des 
Nations Unies, dans la vallée reculée de Kodori, située dans la zone montagneuse du 
nord de l'Abkhazie, et a pu ainsi y rétablir le réseau de messages Croix-Rouge. La seule 
route conduisant à la vallée étant hors d'usage, aucun message Croix-Rouge en prove
nance ou à destination de Kodori n'avait circulé depuis deux ans.

Des membres de familles dispersées par le conflit ont continué de demander au CICR 
de les aider à rejoindre leurs proches. Ces regroupements familiaux concernaient princi
palement des personnes âgées vivant seules en Abkhazie et qui souhaitaient finir leurs 
jours auprès des leurs.

Le CICR est resté profondément préoccupé par le sort des personnes vulnérables, 
notamment les habitants de souche russe ou géorgienne en Abkhazie. Il a suivi de près 
la situation de ces minorités non abkhazes, en particulier dans les régions de Galhi et 
d'Otchamchire, dans le sud de l'Abkhazie, où elles étaient souvent la cible de violentes 
attaques.

Les délégués du CICR ont visité les personnes détenues dans toute la Géorgie et 
l'Abkhazie, et ont soumis aux autorités compétentes des rapports exhaustifs sur les cen
tres de détention des deux régions. Le CICR a poursuivi ses négociations avec les auto
rités abkhazes en vue de les amener à dégager davantage de ressources pour couvrir les 
besoins matériels élémentaires des détenus. En décembre, le procureur général et le 
ministre de l'Intérieur ont autorisé par écrit l'institution à se rendre sans restrictions dans 
tous les centres de détention d'Abkhazie. Jusqu'alors, cette autorisation n'avait été don
née que verbalement.

Les prises d'otages ont continué de préoccuper le CICR. Elles constituent un pro
blème chronique de part et d'autre de la ligne de front, parfois non dépourvu d'im plica
tions politiques. Comme elle l'avait déjà fait par le passé, l'institution a rappelé aux auto
rités qu'en vertu du droit international humanitaire, c'est à l'État qu'il appartient de mettre 
un ferme à cette pratique.

À l'instar des années précédentes, le CICR a conduit des programmes d'assistance 
alimentaire couvrant partiellement ou totalement les besoins alimentaires de certains 
groupes cibles. En outre, dans le cadre du programme agricole, des conseils et une

' S
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priorité aux secours en Abkhazie

résultats positifs dans la lutte 
contre la tuberculose
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assistance techniques ont été fournis aux familles rurales qui n'avaient plus accès à 
l'aide alimentaire. Au début de l'année, le CICR a redéfini ses critères de sélection, de 
manière à mieux cibler les bénéficiaires. Les programmes ont été supervisés et évalués 
tout au long de l'année, en collaboration avec les autorités abkhazes.

Comme en 1998, le programme de cuisines communautaires délégué à la Crolx- 
Rouge finlandaise a permis aux personnes vulnérables des centres urbains d'Abkhazle 
de recevoir un repas chaud par jour. En outre, des équipes composées de membres de 
cette Société nationale et du CICR ont effectué des visites à domicile, de concert avec les 
autorités locales. Dans le cadre du programme d'aide à domicile délégué à la Croix- 
Rouge suédoise, les personnes âgées confinées chez elles ont continué à recevoir des 
soins d'hygiène élémentaires, ainsi qu'un repas chaud fourni soit par les cuisines com
munautaires de la Croix-Rouge finlandaise, soit par les soupes populaires de la section 
espagnole de LONG Action contre la faim.

Le programme d'assistance partielle a couvert 3 0 %  des besoins alimentaires des 
populations urbaines répondant aux critères du CICR et des autorités abkhazes pour l'at
tribution de cette aide. Parallèlement, dans le cadre du programme d'assistance aux Indi
gents, les collaborateurs locaux du CICR ont distribué tous les trois mois des secours aux 
plus vulnérables dans les zones rurales. Ces distributions étant effectuées par ses colla
borateurs sur le terrain, le CICR a pu collecter de précieuses Informations sur les mem
bres de minorités ethniques qui avalent besoin d'être suivis par le personnel chargé de 
la protection.

Des assortiments de produits pour faire des conserves ont été distribués à des 
familles des zones rurales, afin de les aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire.

La tuberculose étant toujours le principal problème sanitaire dans les prisons géor
giennes, les équipes médicales du CICR ont poursuivi, en collaboration avec le ministère 
de la Santé et l'administration pénitentiaire, les efforts déployés pour combattre l'épidé
mie14. À la fin de l'année, le programme de lutte contre la tuberculose mis en œuvre en 
Géorgie a été qualifié de réussite partielle -  le CICR ayant pu avoir accès à toutes les pri
sons, le problème de la tuberculose dans le système pénitentiaire a pu être combattu 
dans son ensemble. Un programme national de lutte contre la tuberculose faisant appel 
à la stratégie DOTS* recommandée par l'OMS a été lancé dans des zones-p¡lotes choi
sies, et le taux de guérison dans la population carcérale a été jugé satisfaisant. En 
Géorgie, l'action du CICR reposait sur le dépistage précoce de la maladie et le transfert 
immédiat des détenus contagieux dans un hôpital pénitentiaire pour tuberculeux, où Ils 
étaient mis en quarantaine pendant toute la durée du traitement. Une campagne d'édu
cation à la santé a été engagée pour Informer les patients des dangers de la maladie, 
avant de les Inscrire dans le programme. En outre, les détenus jugés parfaitement sains 
à l'Issue du traitement et en passe d'être libérés ont été Informés des modes de trans
mission. Des séances d'éducation à la santé ont également été organisées à l'intention 
des familles des patients, ainsi que pour les gardiens et le personnel administratif.

Le CICR a continué de livrer du matériel médical aux établissements qui soignaient 
des blessés de guerre et d'autres patients nécessitant une Intervention chirurgicale 
urgente. Il a également effectué une distribution ponctuelle de matériel chirurgical aux for
ces russes de maintien de la paix déployées en Abkhazie. Suite à la visite du délégué de 
santé, une assistance a été fournie à l'hôpital de Galhi. Jusqu'en 1998, cet établissement 
n'avait pas de chirurgien et la plupart des patients à opérer étalent dirigés sur l'hôpital de 
Zougdidl, en passant par la zone de sécurité. En 1999, cependant, des chirurgiens ont

14 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, page 251.
* DOTS: «Directly Observed Treatment, Short Course Strategy» (traitement de brève durée sous surveillance 

directe).
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réfugiés tchétchènes

50 e anniversaire 
des Conventions de Genève

promotion du droit 
international humanitaire

le droit humanitaire 
dans les universités...

... et dans les écoles

commencé à exercer à l'hôpital de Galhl, et le CICR a décidé d'apporter une assistance 
au titre des urgences chirurgicales.

Mi-décembre, les délégués du CICR ont évalué les besoins de 5 000  réfugiés tché
tchènes arrivés dans la vallée de Panklsl, dans l'est de la Géorgie. Un vaste programme 
a ensuite été mis sur pied pour construire des latrines collectives, des douches, des 
lavoirs et un système d'approvisionnement en eau dans le village de Jokholo. Début 
décembre, le ministre géorgien de la Santé a sollicité l'aide du CICR pour les réfugiés 
tchétchènes en Géorgie. Le CICR a alors livré trois lots de matériel médical et chirurgical 
à un hôpital de Tbilissi.

Pour célébrer le 50e anniversaire des Conventions de Genève, des membres de la 
Société de la Croix-Rouge de Géorgie et des délégués du CICR ont escaladé une monta
gne du Grand Caucase. Son sommet, situé à 4 000  mètres d'altitude, n'avait pas encore 
de nom. Des drapeaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge y ont été plantés, et ¡I a 
été baptisé «Pic des Conventions de Genève». Les cartographes de la Fédération d 'a lp i
nisme de Géorgie ont dûment consigné l'événement. La Géorgie faisant partie des pays 
sélectionnés pour le projet «Les voix de la guerre»15, le CICR a conduit des entretiens 
approfondis avec des personnes touchées par le conflit entre la Géorgie et l'AbkhazIe.

Le CICR a poursuivi les efforts déployés pour faire connaître et respecter davantage 
le droit humanitaire. Il a achevé son examen du code pénal géorgien à la lumière du droit 
humanitaire et transmis ses conclusions aux autorités compétentes à Tbilissi. La révision 
de la traduction des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels était en 
bonne vole.

Le délégué du CICR auprès des forces armées et de sécurité dans le Sud-Caucase a 
établi des contacts avec les officiers des forces armées et des forces de police abkhazes 
en mission de combat en Abkhazle, en vue d'obtenir que l'enseignement du droit des 
conflits armés soit dispensé plus systématiquement et soit peu à peu Intégré dans 
l'Instruction militaire. Le délégué a présenté un exposé sur l'intégration du droit des 
conflits armés dans la formation au combat des officiers supérieurs du ministère abkhaze 
de la Défense.

L'Intégration du droit humanitaire dans les programmes des facultés de droit, de rela
tions Internationales et de journalisme est resté un objectif prioritaire. À cette fin, les délé
gués du CICR ont fait trois exposés dans trois établissements d'enseignement supérieur 
de Tbilissi. Dès le mois de décembre, cinq cours de droit humanitaire étalent assurés 
dans quatre universités de Géorgie, trois maîtres assistants géorgiens avaient participé à 
un séminaire organisé sur cette branche du droit par la délégation régionale de Moscou, 
et des textes du CICR sur la question avalent été publiés en géorgien.

Le programme dans les écoles, mis en œuvre en collaboration avec le ministère de 
l'Éducation, a suivi son cours. Le manuel scolaire de septième année a été distribué à 
l'automne dans les écoles de l'est et de l'ouest de la Géorgie. Des séminaires ont été 
organisés à l'Intention des enseignants, qui ont aussi reçu des outils didactiques.

Le CICR a continué à soutenir un programme visant à sensibiliser les jeunes à ses 
activités et au droit humanitaire. Neuf séances d'information ont été tenues dans l'ouest 
de la Géorgie et en Abkhazle pour les élèves de fin du secondaire, et cinq collaborateurs 
régionaux ont participé à une formation d'une semaine sur le droit humanitaire et les tech
niques d'exposé.

En coopération avec la Fédération, le CICR a continué d'apporter un appui technique 
et financier aux activités de diffusion, de recherches et d'information de la Société de 
la Croix-Rouge de Géorgie. À partir du mois de mars, le responsable du service de 
diffusion de la Société nationale et dix Instructeurs régionaux ont animé des séminaires

15 Voir pp. 348-350.
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coopération 
avec la Société nationale
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a l'intention des élèves du secondaire, à Tbilissi et dans dix autres régions de Géorgie. 
Une nouvelle branche de la Société nationale a été créée dans la région de Samtshe- 
Djavakheti.

Un séminaire a été organisé en novembre pour le personnel régional chargé des acti
vités de recherche de personnes. Il visait principalement à évaluer ces activités dans les 
régions où le réseau de messages Croix-Rouge avait été mis en place, notamment en 
Adjarie, et d'élaborer pour l'an 2000  un schéma directeur pour le service de recherches 
de la Société nationale. Fin novembre, le responsable de ce service a participé à Moscou 
à la table ronde spécialisée que le CICR organise chaque année.

Pour tenter de mettre fin à l'utilisation abusive de l'emblème de la croix rouge, une 
équipe itinérante de volontaires de la section Jeunesse de la Société nationale a démar
ché les pharmaciens des dix arrondissements de Tbilissi et obtenu l'autorisation de 
repeindre en vert les croix rouges qu'ils utilisaient comme enseigne.

EN 1999, LE CICR A:
•  visité régulièrement 173 détenus (dont 26 nouvellement enregistrés) dans 39 lieux de 
détention administrés par les autorités géorgiennes;
•  visité régulièrement 27 détenus (dont 14 nouvellement enregistrés) dans 9 lieux de 
détention administrés par les autorités abkhazes;

•  collecté, en Géorgie, 10 136 messages Croix-Rouge et en a livré 12 154;
•  collecté, en Abkhazie, 10 622 messages Croix-Rouge et en a livré 9 42 7 ;
•  réuni 27 personnes avec leur famille (il s'agissait principalement de personnes trans
férées d'Abkhazie vers d'autres régions de Géorgie, la Fédération de Russie ou l'Ukraine);

•  distribué, tous les trois mois en Abkhazie, de la farine de blé, du sucre, de l'huile végé
tale, de la levure, du savon et des colis individuels, à quelque 20 000  bénéficiaires dans 
19 villes et 1 200  bénéficiaires dans 32 villages;
•  fourni 1 533 tonnes de vivres aux 19 cuisines communautaires gérées par la 
Croix-Rouge finlandaise en Abkhazie, qui ont servi un repas chaud par jour à 
5 570 personnes;
•  aidé, en Abkhazie, 845 personnes âgées confinées chez elles, dans le cadre du pro
gramme d'aide à domicile de la Croix-Rouge suédoise;
• distribué, dans le cadre du programme agricole, 439 tonnes d'engrais et de pesticides 
à des bénéficiaires de 20 villages;
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•  aidé 5 services de chirurgie en Abkhazie et dans l'ouest de la Géorgie;
•  soutenu dans le district de Soukhoumi, avec l'aide de la Croix-Rouge hellénique, 
3 polycliniques et un dispensaire, auxquels il a remis du matériel médical;
•  dispensé un traitement à 862 patients Inscrits depuis ju in 1998 dans le programme 
de lutte contre la tuberculose qu'il gère au profit des détenus tuberculeux de Tbilissi;
•  appareillé 463  nouveaux patients et produit 623 prothèses et 393 orthèses dans ses 
centres pour amputés de guerre de Tbilissi et de Gagra (Abkhazie);
•  livré 3 lots de matériel médical et chirurgical à l'hôpital n° 5 de Tbilissi, pour les réfu
giés de Tchétchénie;
•  donné des fournitures médicales au centre médical de Tchatlll;

•  terminé des travaux de réparation dans les colonies pénitentiaires Gegouti 10 et 
Sagarejo 3, ainsi que la transformation de deux salles en laboratoire à l'hôpital péniten
tiaire Respubllka 15;
•  entrepris en juin des travaux pour améliorer la salubrité dans la colonie pénitentiaire 
Roustavi 1 ;
•  achevé les travaux de rénovation dans la prison pour tuberculeux Ksani 9 ;
•  engagé un programme pour la construction de 50 latrines collectives, 2 salles d'eau,
2 lavoirs et un système d'approvisionnement en eau, à Jokholo, pour faire face à l'arri
vée de 5 00 0  réfugiés fchétchènes;

•  produit, en collaboration avec la télévision nationale géorgienne, un documentaire de 
30 minutes destiné à faire connaître au public les activités de la Société de la Croix- 
Rouge de Géorgie;

•  réalisé la phase de consultations du projet «Les voix de la guerre», dans le cadre de 
laquelle 1 000  personnes de Géorgie et d'Abkhazie ont été invitées à faire connaître l'ex
périence qu'elles avaient vécue et à donner un avis sur les limites à la guerre;
•  publié 70 000  exemplaires de la version en géorgien du manuel scolaire de septième 
année et 17 000  exemplaires du manuel destiné aux enseignants; animé 75 séminaires 
de formation pour 514 enseignants dans 75 réglons;
•  animé 7 séminaires sur le droit humanitaire et des thèmes liés à la Croix-Rouge pour 
des représentants des autorités, des étudiants et des élèves du secondaire, ainsi que pour 
les forces armées ;
•  animé 16 séances d'information pour les porteurs d'armes potentiels, auxquelles ont 
assisté 564 adolescents en dernière année de scolarité obligatoire en Abkhazie;
•  organisé une séance de diffusion pour 35 fonctionnaires des douanes affectés à des 
postes-frontières.
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A M ÉRIQ U E
WASHINGTON
Délégation régionale
(Canada États-Unis)

la promotion du droit 
humanitaire au premier plan

relations avec les 
organisations internationales

D U  N O R D  W A SH IN G T O N
En 1999, la délégation régionale a renforcé ses contacts avec des membres du gou

vernement des États-Unis, essentiellement en raison du conflit au Kosovo et des frappes 
aériennes de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie. Des discussions ont ainsi eu 
lieu, par exemple, avec le personnel du Conseil national de sécurité au sujet de l'aide 
humanitaire pendant la crise. En outre, la délégation régionale a accordé de nombreux 
entretiens aux médias américains lorsque le CICR a repris ses activités au Kosovo.

La coopération entre la délégation régionale de Washington et la Croix-Rouge amé
ricaine est restée étroite pendant toute l'année. La Croix-Rouge américaine a joué un rôle 
important en contribuant à obtenir une déclaration du président à l'occasion du 50e anni
versaire des Conventions de Genève, ainsi qu'une résolution du Congrès sur le même 
thème. Au mois de décembre, le directeur des opérations du CICR a rencontré de hauts 
responsables du gouvernement des États-Unis, ainsi que le nouveau président de la 
Croix-Rouge américaine et son conseiller principal.

Au Canada, la délégation régionale a maintenu un dialogue permanent avec les 
ministères des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi qu'avec l'Agence canadienne de 
développement international. Pour la deuxième année consécutive, le CICR a détaché un 
délégué chevronné en matière de diffusion et de techniques de communication auprès de 
la Croix-Rouge canadienne.

L'accent des activités de la délégation régionale est néanmoins resté placé sur la pro
motion du droit international humanitaire. À cette fin, les délégués ont présenté des expo
sés sur le droit humanitaire à l'« Inter-American Defense College» de Washington, à la 
«National Defense University», au «Naval War College» de Newport et au «Canadian 
international Peace Keeping-Training Center», en Nouvelle-Écosse.

L'une des fonctions de la délégation était d'assurer la liaison avec les organisations 
Internationales, et en particulier avec l'OEA*. Les discussions avec les représentants de 
l'OEA ont porté avant tout sur la nécessité de faire mieux comprendre et appuyer les opé
rations du CICR et ses efforts de promotion du droit humanitaire en Amérique latine. En 
mars, le président du CICR a présenté un rapport sur la promotion et le respect du droit 
international humanitaire au Comité des questions politiques et juridiques du Conseil per
manent de l'OEA. À cette occasion, il a réitéré son appel aux États et aux organisations 
intergouvemementales de renouveler leur engagement communautaire en adhérant aux 
traités auxquels ils n'étaient pas encore parties, comme le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale et le traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines. Le CICR a aussi par
ticipé à l'Assemblée générale de l'OEA à Guatemala City, qui a adopté une résolution sou
tenant les activités du CICR et encourageant le respect du droit humanitaire. L'OEA et la 
délégation régionale ont collaboré à l'organisation d'un séminaire sur le droit humanitaire 
à l'intention des diplomates à Washington et ont présenté des exposés sur le droit des 
conflits armés lors de cours organisés par le département juridique du secrétariat de l'OEA 
à Rio de Janeiro et à Panama.

La délégation régionale a aussi renforcé ses relations de travail avec ses principaux 
contacts à la Banque mondiale. Elle a participé à la réunion annuelle de la Banque mon
diale et du FMI, à un séminaire de Harvard/OCHA* sur les zones protégées, ainsi qu'à 
l'assemblée annuelle de la Société américaine pour le droit international.

OEA: Organisation des États américains.
OCHA: Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
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Onze ans après la f in  du conflit Irak-Iran, cet homme retrouve enfin sa sœur. I l  fa u t parfo is des années de diplomatie humanitaire pour négocier 

le rapatriement de prisonniers de guerre. En 1999, le CICR a supervisé le rapatriement de 715 prisonniers de guerre irakiens détenus en Iran.
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Proche-Orient
Délégations CICR:
Israël, les territoires occupés 
et les territoires autonomes, 
Jordanie, Liban, Syrie

Golfe
Délégations CICR:
Irak, Yémen
Délégation régionale CICR:
Koweït

A frique du Nord
Délégation CICR:
Egypte
Délégation régionale:
Tunis

Personnel
Expatriés CICR: 
Sociétés nationales1 : 
Employés locaux2:

Dépenses totales : CHF 41 9 7 4  9 3 6 ,1 6

Répartition des dépenses:
Protection : 
Assistance : 
Prévention : 
Coopération avec les 
Sociétés nationales : 
Participation 
aux frais généraux: 
Programme général :

12
14

5

323 745 ,09  
432 606,36 
145 204,65

3 320  107,26

525 312 ,00  
227 960 ,80

Kl INDIFNOCEAN ATLANTIQUE OCÉAN INDIEN

Œ )  Délégation régionale CICR ©  Délégation CICR

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR, en décembre 1999
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y  MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE D U  NORD
Plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont connu d'importants 

changements en 1999. Au Maroc et en Jordanie, les fils de Hassan II et de Hussein ont 
succédé à leur père sur le trône; l'Algérie a élu un nouveau président; Israël, le Liban 
et Bahreïn ont constitué un nouveau gouvernement. Ces transitions ont relancé les 
efforts engagés pour revitaliser les relations entre les pays et réactiver certains processus 
politiques. Cela a été notamment le cas pour le processus de paix Israélo-arabe, qui 
était dans une Impasse depuis 1997. La mise en œuvre de l'Accord de Wye 
Plantation a débuté en septembre 1999, après la signature d'un nouvel accord à Charm 
el-Chelkh, en Égypte. En outre, les négociations directes entre la Syrie et Israël ont repris 
en décembre.

Le CICR a poursuivi ses activités d'assistance en faveur des populations arabes 
des territoires occupés par Israël. Le traitement des prisonniers et les conséquences 
humanitaires des Implantations Israéliennes ont constitué des sujets de préoccupation 
majeurs. Pour le CICR, Israël demeure lié par les dispositions de la IVe Convention de 
Genève de 1949 jusqu'à l'établissement d'un accord de paix final, conforme au droit 
International, sur le statut des territoires occupés. Dans les territoires autonomes, le CICR 
a, comme les années précédentes, visité régulièrement les détenus, à la demande de 
l'Autorité palestinienne.

Pendant la période considérée, la région est restée le théâtre d'opérations militaires 
Internationales, notamment en Irak et au Sud-LIban; ces opérations, de faible Intensité et 
peu connues du public, ont continué à faire des victimes et à endommager périodique
ment les Infrastructures. Le CICR a fourni une assistance d'urgence aux victimes civiles 
en fonction des besoins et a rappelé aux parties l'obligation qui leur Incombe de prendre 
toutes les précautions nécessaires pour épargner les civils, ainsi que les biens essentiels 
à leur survie.

En l'Irak, l'année a été marquée par une prise de conscience accrue, de la part de la 
communauté Internationale, de la situation humanitaire et des besoins dans le pays; sur 
le plan diplomatique, toutefois, aucun progrès n'a été réalisé pour sortir de l'impasse. Le 
CICR a, quant à lui, Intensifié ses efforts en vue d'alléger le sort tragique de la population 
civile, soumise à des sanctions économiques Internationales depuis près d'une décen
nie. L'état de délabrement des Infrastructures et des services publics du pays -  en parti
culier les systèmes de soins de santé, d'approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées - ,  qui constituait une menace toujours plus sérieuse pour la santé publique, 
a amené le CICR à lancer des programmes de grande envergure dans ces domaines.

En Algérie, le CICR a pu reprendre ses visites, selon ses modalités habituelles, à tous 
les détenus Incarcérés dans les lieux de détention relevant du ministère de la Justice. L'un 
des objectifs prioritaires de l'Institution depuis 1992, quand les visites avalent été 
suspendues, a ainsi été atteint. Gravement préoccupé depuis des années par le drame 
que vivent les victimes de la violence, le CICR a collaboré avec le Croissant-Rouge algé
rien à la mise en place de vastes programmes d'assistance psychologique aux femmes 
et aux enfants traumatisés. Il a également aidé la Société nationale à renforcer sa capa
cité à faire connaître le droit humanitaire et à constituer un réseau national de premiers 
secours.

En plus de ces nouvelles activités, largement médiatisées, le CICR a fait son possi
ble pour trouver des solutions à des problèmes persistants dont les médias se désinté
ressent depuis longtemps, comme la question des prisonniers de guerre de conflits pas
sés. Au cours de l'année, peu de progrès ont été enregistrés, par exemple, en ce qui 
concerne le Sahara occidental. Comme par le passé, le CICR a fait part à maintes 
reprises de ses préoccupations quant au sort de plus de 1 800  prisonniers de guerre 
marocains toujours détenus par le Front Pollsarlo, près d'une décennie après la fin
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE D U  NORD
des hostilités actives. Dans ce contexte, ¡I a intensifié ses démarches auprès des parties 
en vue du rapatriement général de tous les prisonniers, à commencer par les plus vul
nérables. Fin 1999, le CICR a rapatrié au Maroc cinq prisonniers marocains libérés pour 
des raisons humanitaires.

Suite aux progrès considérables enregistrés en 1998 sur la vole d'un règlement de 
la question des prisonniers de guerre détenus depuis le conflit entre l'Irak et l'Iran, le CICR 
a poursuivi, en 1999, ses entretiens avec les prisonniers de guerre en Iran, en vue de 
rapatrier ceux d'entre eux qui désiraient retourner en Irak. Il a en outre multiplié ses dis
cussions avec les autorités concernées. Il a ainsi rapatrié 715 prisonniers de guerre Ira
kiens et 53 détenus civils iraniens durant l'année.

Le CICR a également poursuivi les efforts engagés pour faire la lumière sur le sort 
de personnes toujours portées disparues suite à la guerre du Golfe (19 90 -199 1 ). Tout 
au long de l'année, l'Irak a maintenu sa décision de ne pas prendre part aux réunions 
de la Commission tripartite que préside le CICR et qui, lors de sa création, réunissait l'Irak 
et les pays de la coalition. En l'absence d'un consensus, le CICR a continué de se réunir 
et de s'entretenir régulièrement avec les parties concernées.

En Irak comme au Koweït, le CICR a continué à examiner le traitement et les condi
tions de détention de personnes incarcérées en relation avec la guerre du Golfe. Les délé
gués du CICR ont poursuivi leurs visites de lieux de détention au Bahreïn et en Jordanie 
et ont, pour la première fols, visité des détenus au Qatar. Avec l'appui du Croissant- 
Rouge yéménite, le CICR est parvenu, après deux ans d'interruption, à obtenir à nouveau 
l'autorisation de visiter, selon les critères de l'institution, l'ensemble des prisonniers déte
nus au Yémen.

Comme les années précédentes, le CICR a poursuivi les efforts qu'il a entrepris pour 
mieux se faire connaître dans le monde arabe et y faire accepter les principes du droit 
humanitaire. À cette fin, le bureau de promotion régional du CICR au Caire a produit toute 
une gamme de matériel d'information pour la télévision et la radio, de manière à toucher 
un large public arabophone.

Le CICR a également participé, tout au long de l'année, à nombre de séminaires et 
de cours sur le droit humanitaire, afin non seulement d'enseigner et de promouvoir cette 
branche du droit, mais aussi d'encourager les gouvernements à adopter des mesures 
pour la mise en œuvre de leurs obligations conventionnelles.

Comme dans le passé, la coopération du CICR avec les Sociétés nationales de la 
région a été axée sur l'assistance et la formation, de manière à renforcer leur capacité 
opérationnelle dans les domaines de la recherche de personnes, de la diffusion et des 
secours. L'Institution a continué de soutenir les services médicaux d'urgence de la Croix- 
Rouge libanaise et du «Croissant-Rouge palestinien». Au Yémen, en Égypte et en Irak, 
une étroite collaboration a été instaurée dans les domaines de la diffusion et du réta
blissement des liens familiaux.
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PROCHE-ORIENT ISRAËL LES TERRITOIRES OCCUPES ET LES TERRITOIRES AUTONOMES
ISRAEL,
LES TERRITOIRES 
OCCUPÉS ET 
LES TERRITOIRES 
AUTONOMES

PROTECTION
6 897 101

ASSISTANCE 
1 514 931 

PRÉVENTION 
1 487 405 

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
1 742 875 

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
775 757 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
1 474 982

DEPENSES TOTALES CHF 12 893  051
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En mai 1999, les Israéliens ont élu un nouveau premier ministre, ainsi que les mem
bres de la Knesset. Le 4 septembre, un accord complétant celui de Wye Plantation d'oc
tobre 1998, a été signé à Charm el-Cheikh, en Egypte. Il prévoit la poursuite du retrait 
des troupes Israéliennes de Cisjordanie, ainsi que la libération de centaines de détenus. 
Il a commencé à être mis en œuvre avec la libération, par Israël, de 376 détenus, entre 
septembre et la fin de l'année, et l'ouverture, en octobre, d'un passage sûr entre la bande 
de Gaza et la Cisjordanie.

Après convocation des négociateurs respectifs, les pourparlers en vue d'un règlement 
final ont été engagés en novembre. Ils ont porté sur des questions telles que le statut de 
Jérusalem, le caractère et les frontières de l'entité palestinienne, les réfugiés palestiniens 
et les implantations israéliennes dans les territoires occupés. Cependant, Israël n'a pas 
poursuivi son redéploiement en Cisjordanie, contrairement à ce qui avait été prévu.

La reprise des discussions directes entre Israël et la Syrie, interrompues depuis 
1996, a marqué un tournant décisif dans le processus de paix au Moyen-Orient. Les 15 
et 16 décembre, le premier ministre israélien a rencontré le ministre syrien des Affaires 
étrangères à Washington, sous les auspices du président des États-Unis. Ils se sont mis 
d'accord sur un certain nombre de questions de procédure et ont prévu une nouvelle série 
de pourparlers en janvier 2000.
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applicabilité de la IVe Convention 
de Genève

civils dans les territoires occupés

décision
de la Haute Cour israélienne

En dépit des accords intérimaires conclus dans le cadre du processus de paix, 
le CICR considère que, jusqu'à l'établissement d'un accord final sur le statut des terri
toires, conforme au droit International, Israël demeure lié par les dispositions de la 
IVe Convention de Genève de 1949, en particulier en ce qui concerne les pouvoirs exé
cutifs et administratifs que cet État exerce effectivement.

La Conférence des Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 
1949 sur les mesures à prendre pour faire appliquer la IVe Convention de Genève dans 
les territoires occupés, convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est 
tenue à Genève le 15 juillet. La Conférence a été ajournée après la lecture par le repré
sentant du gouvernement suisse d'une déclaration commune de l'ensemble des Hautes 
Parties contractantes réaffirmant l'applicabilité de la Convention.

Pour le CICR, présent dans la région depuis 1967, le traitement des prisonniers déte
nus en dehors des territoires occupés, en violation de la IVe Convention de Genève, ainsi 
que les conséquences humanitaires des Implantations Israéliennes, n'ont cessé d'être 
des sujets de préoccupation majeurs. L'Institution est Intervenue de manière répétée 
auprès du gouvernement Israélien, afin qu'il se conforme au droit international humani
taire et qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les violations de la 
IVe Convention de Genève.

La population civile protégée par la IVe Convention de Genève a continué de faire face 
à de sérieux problèmes humanitaires en 1999. Même si, de manière générale et par rap
port aux années précédentes, ¡I y a eu moins d'incidents entre civils palestiniens et for
ces ou colons Israéliens, la tension est à nouveau montée pendant les derniers mois de 
l'année. L'expansion des colonies existantes et la création de nouvelles Implantations, la 
construction de routes de contournement menant à des colonies Isolées et la confisca
tion de terres se sont poursuivies, malgré le démantèlement de certaines implantations 
établies après la signature de l'Accord de Wye Plantation, en 1998. L'arrachage d'oliviers 
et le transfert forcé de Bédouins ou de paysans saisonniers de régions arides ou semi- 
arides de Cisjordanie n'ont cessé de vivement préoccuper le CICR.

En outre, la fermeture des territoires occupés, les bouclages stricts ou les couvre-feux 
frappant occasionnellement certaines localités, ainsi que les mesures limitant l'accès aux 
terres agricoles et aux ressources naturelles, ont posé de graves problèmes aux 
Palestiniens. Les difficultés d'accès au marché du travail et les restrictions Imposées aux 
échanges commerciaux ont eu des conséquences négatives sur l'activité économique. 
Les personnes protégées ont également été soumises, tout au long de l'année, à d'autres 
mesures, telles que la confiscation des papiers d'identité et les transferts forcés.

Le CICR a fait son possible pour améliorer le sort des civils vivant dans les territoi
res occupés. Malgré ses Interventions auprès du gouvernement Israélien, ¡I n'a pas 
obtenu le plein respect du droit humanitaire et a dû signaler aux autorités de nombreux 
cas spécifiques de violations de la IVe Convention de Genève.

En septembre 1999, la Haute Cour israélienne a rendu un arrêt historique Interdisant 
certaines des méthodes d'interrogatoire utilisées par l'agence israélienne de sécurité et, 
selon le CICR, manifestement contraires aux Conventions de Genève.

Pendant l'année 1999, quelque 3 500 Palestiniens ont été détenus, à un moment 
ou un autre, par les autorités israéliennes; quant aux arrestations, elles se sont poursui
vies au rythme moyen de 300 par mois, dans un quart des cas pour des raisons de sécu
rité. Tous les détenus palestiniens étalent Incarcérés dans des lieux de détention en terri
toire israélien, en violation de la IVe Convention de Genève.

La délégation du CICR a poursuivi ses activités traditionnelles en faveur de tous les 
détenus sous la responsabilité des autorités israéliennes et protégés par la IVe Convention 
de Genève. Parmi eux se trouvaient, outre des Palestiniens, des ressortissants syriens -  
dont des personnes originaires du plateau syrien du Golan occupé par Israël - ,  des
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visites de détenus en Israël

programme de visites familiales

détenus aux mains de l ’Autorité 
palestinienne

ressortissants d'États en guerre avec Israël ou n'entretenant pas de relations diploma
tiques avec lui, et des personnes incarcérées au centre de détention de Khlam, au Sud- 
Liban occupé3.

Durant l'année, le CICR a visité 25 lieux de détention en Israël. Il a fait part, par voles 
verbale et écrite, du résultat de ses observations aux autorités Israéliennes, et a entrepris 
des démarches visant à l'amélioration du traitement et des conditions de détention.

Une attention particulière a une fois encore été portée au traitement et aux conditions 
de détention des personnes sous interrogatoire, qui ont été visitées régulièrement. Les 
délégués du CICR ont veillé de près au respect, par l'agence Israélienne de sécurité, de 
l'arrêt rendu le 6 septembre par la Haute Cour, et Interdisant le recours à certaines métho
des d'interrogatoire. En outre, un certain nombre de visites ont été faites à des détenus 
en situation de détresse humanitaire particulière.

Le CICR a observé une nette diminution du nombre de Palestiniens détenus en Israël 
pour des raisons administratives.

En décembre, le CICR a été autorisé pour la première fols à visiter un ressortissant 
libanais, détenu par Israël depuis 1989. Il s'est néanmoins vu refuser une fois encore, 
en violation de la IVe Convention de Genève, l'accès à un deuxième ressortissant liba
nais, détenu par Israël depuis 1994.

Le 26 décembre 1999, cinq des 21 détenus administratifs libanais, qui avalent servi 
à Israël de «monnaie d'échange», ont été libérés et rapatriés au Liban. Quant aux 16 aut
res détenus, la Haute Cour examinait toujours leur sort, et ce depuis fin 1997. Le CICR 
volt dans une telle pratique -  qui revient à garder ces détenus en otages -  une violation 
des Conventions de Genève. Il a donc poursuivi ses démarches auprès des autorités afin 
de mettre un terme à cette situation.

Le CICR a continué de financer et d'organiser, en coopération avec le « Crolssant- 
Rouge palestinien», des visites familiales à des prisonniers palestiniens détenus dans 
des prisons Israéliennes. Il a fallu aider les familles, qui vivaient en Cisjordanie, dans la 
bande de Gaza et à Jérusalem, à obtenir des autorités israéliennes l'autorisation de ren
dre visite à des proches détenus en territoire israélien.

Le CICR a également distribué à des détenus libanais, des colis que leur avaient 
adressés des membres de leur famille vivant au Liban. En retour, il a fait parvenir à leurs 
proches des objets artisanaux confectionnés par leurs soins. Fin novembre, le CICR a 
transmis 19 messages vidéo enregistrés par des détenus libanais en Israël à des mem
bres de leur famille vivant au Liban.

À la demande de l'Autorité palestinienne, le CICR a visité des lieux de détention civils 
et militaires situés dans les territoires autonomes4. Quelque 1 200 Palestiniens étalent 
détenus par l'Autorité palestinienne dans différents centres de détention de Cisjordanie et 
de la bande de Gaza. En 1999, le CICR a étendu ses visites de personnes détenues à 
Gaza et en Cisjordanie afin de couvrir 51 lieux de détention placés sous la responsabi
lité des services de police ou de sécurité. Les délégués du CICR ont effectué des visites 
régulières dans ces lieux de détention pour évaluer les conditions d'incarcération des 
détenus sur les plans matériel et psychologique.

Le CICR a soumis des recommandations verbales et écrites à l'Autorité palestinienne, 
et a entrepris des démarches visant à l'amélioration du traitement des détenus et de leurs 
conditions de détention.

Début septembre, le CICR a transmis aux autorités palestiniennes un rapport sur la 
question du respect des garanties judiciaires fondamentales lors des arrestations, dans 
les lieux de détention et lors des procès.

3 Voir pp. 309-310.
4 Les visites ont été effectuées selon des modalités décrites dans un protocole d'accord signé par l'Autorité 

palestinienne en 1996, suite à l'Accord d'Oslo de 1993. Voir le « Rapport d'activité» 1996 du CICR, p. 235.
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activités médicales 
en faveur des détenus

rétablissement des liens fam iliaux

plateau syrien du Golan occupé

intermédiaire neutre

Sud-Liban occupé

rapatriement de détenus au Liban

mieux faire connaître 
le droit humanitaire

Un médecin du CICR a participé à quatre visites dans des centres d'interrogatoire 
israéliens, une dans une prison israélienne de haute sécurité, trois à l'hôpital central 
dépendant des autorités pénitentiaires Israéliennes et 28  dans des lieux de détention rele
vant de l'Autorité palestinienne. Il a suivi la grève de la faim que 44 détenus administra
tifs palestiniens ont entreprise en janvier dans le nord de la Cisjordanie.

Le CICR a travaillé de concert avec le service médical militaire, qui est responsable 
des soins de santé dans les lieux de détention à Gaza et en Cisjordanie, à l'organisation 
de trois séminaires sur les soins de santé et l'éthique médicale dans le domaine de la 
détention. Ceux-ci s'adressaient au personnel de ce service et à des représentants des 
forces de sécurité palestiniennes.

Le CICR a poursuivi ses nombreuses activités de rétablissement et maintien des liens 
familiaux, en faveur des personnes touchées par les conséquences du conflit Israélo- 
arabe. Pour cela, ¡I a mis à profit son réseau de bureaux dans l'ensemble des territoires 
occupés et des territoires autonomes. Il a assuré la transmission de messages Crolx- 
Rouge entre membres de familles dispersées, émis les certificats de détention nécessai
res pour certaines procédures administratives et facilité les déplacements de Palestiniens 
et des habitants syriens du plateau du Golan, pour diverses raisons.

La séparation des familles est, depuis une trentaine d'année, le problème majeur des 
quelque 13 000  ressortissants syriens vivant sur le plateau syrien du Golan occupé par 
Israël. Le CICR, à partir de ses délégations en Israël et en Syrie, a continué d'œuvrer, en 
sa qualité d'intermédiaire neutre, pour venir en aide aux civils protégés par la IVe 
Convention de Genève. Il a notamment facilité le passage de personnes devant traverser 
la ligne de démarcation pour des raisons humanitaires.

En 1999, le CICR a continué de servir d'intermédiaire neutre entre Israël et les pays 
avec lesquels ce dernier n'a pas de relations diplomatiques ni d'accords de paix.

La situation au Sud-Liban est restée explosive en 1999. Les hostilités ont culminé 
en mal et ju in par des tirs de roquettes sur le nord d'Israël et des raids aériens sur le 
Liban. Huit personnes ont été tuées et plus de 20 ont été blessées au Liban, tandis que 
deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées dans le nord d'Israël. Les 
Infrastructures civiles du Liban, notamment des ponts et des centrales électriques, ont 
subi des dégâts considérables. En Israël, des malsons appartenant à des civils ont été 
endommagées.

Le CICR a renouvelé ses démarches, afin de s'assurer que les groupes armés liba
nais, les forces israéliennes et la milice de l'ASL*, observent les dispositions du droit 
humanitaire et respectent les règles relatives à la conduite des hostilités.

Le CICR a supervisé le rapatriement de trois détenus libanais après s'être assuré, 
dans le cadre d'entretiens sans témoin, qu'ils désiraient effectivement retourner au Liban.

En décembre, le CICR a organisé, en sa qualité d'intermédiaire neutre et à la 
demande de toutes les parties concernées, le rapatriement depuis le Sud-Liban des 
dépouilles de sept membres de groupes armés libanais, au cours d'un cessez-le-feu 
général convenu à cette fin. Les dépouilles ont été rendues aux familles.

En mars, le CICR a tenu sa toute première séance de diffusion sur le droit humani
taire à l'Intention de 30 officiers subalternes et de cadets de la «School of Liaison and 
Coordination » des forces armées Israéliennes. Ces officiers, qui effectuaient leur service 
dans les territoires occupés, étalent en contact direct avec la population civile palesti
nienne. Au cours de l'année, le CICR a également présenté une série d'exposés devant 
des cadres supérieurs de l'administration civile israélienne (Matak),

* ASL: Armée du Sud-Liban.
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PROCHE-ORIENT ISRAËL, LES TERRITOIRES OCCUPÉS ET LES TERRITOIRES AUTONOMES

projet «Les voix de la guerre»

projet d ’enseignement 
du droit humanitaire

coopération 
au sein du Mouvement

Société du 
«Croissant-Rouge palestinien »

Israël, les territoires occupés et les territoires autonomes étalent du nombre des 
réglons où a été mené le projet « Les voix de la guerre», conçu pour marquer le 50e anni
versaire des Conventions de Genève5. En juin, le CICR, le «Magen David Adom » et le 
«Croissant-Rouge palestinien» ont Interrogé un millier d'Israéliens et de Palestiniens, 
choisis au hasard dans différents secteurs de la société, sur ce qu'ils avalent vécu et leurs 
opinions quant aux limites à la guerre.

Le CICR a conçu un projet d'enseignement du droit et des principes humanitaires à 
l'Intention des nouvelles Institutions de l'Autorité palestinienne, des autorités locales, des 
autorités pénitentiaires, des universités et du «Croissant-Rouge palestinien».

Les autorités Israéliennes et palestiniennes responsables de l'enseignement ont 
confirmé qu'elles souhaitaient participer et coopérer à la recherche et à la mise au point 
du projet «Explorons le droit humanitaire». Des étudiants Israéliens ont prit part à des 
groupes de discussion en novembre.

Le CICR a continué d'assumer le rôle d'institution directrice pour les activités du 
Mouvement dans les territoires occupés et les territoires autonomes, conformément à 
l'Accord de Sévllle de 1997. Il a régulièrement consulté ses partenaires du Mouvement 
présents dans la région, à savoir la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les Croix-Rouges allemande, néerlandaise et 
australienne.

Le CICR a notamment fourni un soutien logistique aux programmes bilatéraux menés 
par des Sociétés nationales, soit celui de la Croix-Rouge néerlandaise visant à fournir une 
assistance médicale et assurer une formation dans sept hôpitaux et cliniques gérés par 
le «Croissant-Rouge palestinien» en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et le pro
gramme «Women's development» mené à Gaza par la Croix-Rouge australienne. Les 
efforts déployés pour faciliter le dialogue et la coopération entre le «Croissant-Rouge 
palestinien» et le « Magen David Adom » ont été poursuivis en 1999.

Le CICR a maintenu son soutien sur les plans financier, technique, matériel et de la 
formation au service médical d'urgence du «Croissant-Rouge palestinien», qui dispense 
des soins aux malades et aux blessés des territoires autonomes et des territoires occu
pés. Il a également continué à soutenir le développement des activités de diffusion de la 
Société, conformément à l'accord signé le 21 mars.

En vue de renforcer la capacité d'intervention d'urgence des branches dotées d'un 
service médical d'urgence, quatre ambulances totalement équipées, dont une pourvue 
d'une unité de réanimation cardio-respiratoire, ont été données au «Croissant-Rouge 
palestinien»6. Une centrale d'ambulances d'appoint a été établie à Yata pour couvrir la 
région au sud d'Hébron. En outre, une campagne d'information de grande ampleur a été 
lancée à Gaza, afin de faire connaître le service et, en particulier, le numéro de téléphone 
d'urgence.

En consultation et coopération étroite avec le «Croissant-Rouge palestinien», la 
Fédération et la Croix-Rouge néerlandaise, le CICR a procédé à une évaluation des servi
ces d'urgence dans l'ensemble des hôpitaux de Cisjordanie et de Gaza, en vue de for
muler des propositions de projets. Les résultats ont été soumis au ministre palestinien de 
la Santé et au vice-ministre de la Planification et de la Coopération Internationale.

Le CICR a en outre soutenu les activités du département de la diffusion du 
«Croissant-Rouge palestinien», qui a coordonné les efforts déployés parses 18 branches 
locales pour faire connaître le droit humanitaire. La délégation a organisé une série

5 Voir pp. 348-350.
6 Trois ambulances ont été financées par ECHO (European Community Humanitarian Office -  Office humanitaire 

de la Communauté européenne). Le véhicule pourvu d'une unité de réanimation cardio-respiratoire l'a été par 
Volkswagen.
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«Magen David Adom »

d'ateliers sur la communication et le droit humanitaire à l'intention de coordonnateurs 
régionaux de la diffusion et de jeunes volontaires de Gaza et de Ramallah. Il a également 
soutenu une campagne de prévention des accidents domestiques, mise sur pied en 
étroite coopération avec le département de soins de santé primaires de la Société.

Des contacts réguliers ont été maintenus avec le « Magen David Adom», auquel le 
CICR a fourni du matériel médical d'urgence, suite aux tirs de roquettes sur le nord 
d'Israël en juin. En octobre, un médecin du « Magen David Adom » a évalué, pour le CICR, 
le système de transfusion sanguine au Kosovo. Des discussions ont ensuite eu lieu avec 
la Société au sujet des mesures à adopter pour améliorer le système. Celles-ci ont abouti 
à une contribution effective du « Magen David Adom », sous forme de cours de formation.
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EN 1999, LECICRA:
•  effectué 232 visites dans 25 lieux de détention relevant des autorités israéliennes, au 
cours desquelles il a visité régulièrement 3 889  personnes protégées par la IVe Conven
tion, dont 772 ont été vues sans témoin;
•  supervisé le rapatriement de 3 détenus libanais libérés par les autorités israéliennes, 
après s'être assuré, dans le cadre d'entretiens sans témoin, qu'ils retournaient chez eux 
de leur plein gré;
•  émis, authentifié ou reproduit 18 279 certificats de détention;
•  organisé, en coopération avec le «Croissant-Rouge palestinien », 107 729  visites fam i
liales aux détenus;
•  rétabli et maintenu le contact entre des détenus incarcérés dans des établissements 
israéliens et leur famille par la transmission de 5 439  messages Croix-Rouge;
•  fourni aux détenus du matériel éducatif et de loisirs; distribué 67 colis de vêtements 
d'hiver à des détenus étrangers incarcérés en Israël;
• fourni aux détenus une assistance médicale, comprenant des chaussures et des cein
tures orthopédiques, ainsi que des soins dentaires;

• entrepris des démarches auprès des autorités compétentes pour leur rappeler leurs 
obligations, aux termes de la IVe Convention de Genève, à l'égard des civils dans les ter
ritoires occupés;

• échangé 566 messages Croix-Rouge entre habitants des territoires occupés et des 
territoires autonomes et leurs proches vivant à l'étranger;
• supervisé 8 opérations de transfert, permettant à 491 personnes de se rendre du pla
teau syrien du Golan occupé en Syrie; au total, 16 opérations de transfert permettant à 
980 personnes de franchir la ligne de démarcation (à partir du ou vers le plateau du 
Golan) ont été organisées en liaison avec la délégation du CICR en Syrie;
•  ouvert 12 dossiers de demandes de recherches;

•  distribué une assistance matérielle (tentes, fourneaux, couvertures) à des familles 
bédouines et à des personnes dont les maisons avaient été détruites;

fourni, en juin, du matériel médical d'urgence au « Magen David Adom»;

•  mené la phase de consultation du projet «Les voix de la guerre», en coopération active 
avec le « Magen David Adom » et le «Croissant-Rouge palestinien»;
•  distribué plus de 700  dossiers d'information à ses interlocuteurs et aux médias, et 
organisé une conférence de presse à Gaza à l'occasion du 50e anniversaire des 
Conventions de Genève;
•  organisé des séances de diffusion du droit humanitaire pour des membres des forces 
armées israéliennes.
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EN 1999) LE CICR A:
•  visité I 791 personnes détenues par les services de sécurité palestiniens, dont 719 
pour la première fois, dans 60 lieux de détention;
•  fourni aux détenus une assistance médicale, ainsi que du matériel éducatif et de 
loisirs;

•  fourni du matériel médical (en partie financé par ECHO*) pour les ambulances du 
«Croissant-Rouge palestinien», et distribué des tentes, des couvertures et des matelas 
donnés par la Croix-Rouge allemande à l'intention des branches disposant d'un service 
médical d'urgence; fourni du matériel pour les écoles techniques des services médicaux 
d'urgence de Cisjordanie et de Gaza;
•  mis sur pied 4 cours sur la formation d'enfant à enfant à l'intention d'éducateurs et 
de jeunes volontaires du «Croissant-Rouge palestinien», partant de l'idée que la créati
vité des enfants peut être mise à profit pour mieux faire connaître le Mouvement et ses 
principes;
•  organisé 2 ateliers sur la communication et un sur le droit humanitaire à l'intention de 
40  coordonnateurs de la diffusion du «Croissant-Rouge palestinien» à Gaza et à 
Ramallah, ainsi que des séances de formation dans les domaines de la diffusion, des 
techniques de communication de personne à personne et de présentation pour 20 jeunes 
volontaires;
•  apporté son soutien au département de la diffusion du «Croissant-Rouge palestinien» 
en concevant et imprimant des bandes dessinées pour enfants, afin de mettre en évidence 
le lien entre les activités de la Société et les Principes fondamentaux du Mouvement;

•  participé à deux ateliers en Cisjordanie et à Gaza, organisés par les autorités palesti
niennes responsables de l'enseignement supérieur, et fourni du matériel de référence sur 
le droit humanitaire;
•  organisé des séances de diffusion du droit humanitaire à l'intention des membres des 
services de sécurité palestiniens et du personnel médical militaire.

' S

C=Sh

’ ECHO: «European Community Humanitarian Office» (Office humanitaire de la Communauté européenne).
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Au royaume hachémite, le début de l'année 1999 a été marqué par le décès du roi 

Hussein et l'accession au trône de son fils, Abdallah. L'année a été marquée également 
par l'amélioration des relations entre la Jordanie et les États du Golfe, et le rétablissement 
des relations diplomatiques avec le Koweït. Chez eux, les Jordaniens ont continué à 
subir les conséquences du manque chronique d'eau, d'un taux de chômage élevé et des 
diverses crises qui frappent la région. Au cours des dernières décennies, la Jordanie a 
accueilli un grand nombre de réfugiés, pour la plupart palestiniens. La Syrie a fait don de 
8 millions de mètres cubes d'eau à la Jordanie pour l'aider à surmonter les effets de la 
sécheresse.

Comme par le passé, les activités du CICR ont couvert les domaines suivants: visi
tes de lieux de détention, rétablissement et maintien des liens entre familles résidant en 
Jordanie et leurs proches vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, diffusion du 
droit humanitaire et coopération avec le Croissant-Rouge jordanien.

La délégation du CICR dans la capitale jordanienne est restée la base logistique des 
activités de l'Institution en Irak.

Au cours des vingt dernières années, le CICR a suivi de près les conditions de déten
tion et le traitement des détenus sous interrogatoire et des personnes incarcérées dans 
des lieux de détention jordaniens, tant civils que militaires. Fin décembre 1998, Il avait 
suspendu ses visites bimensuelles de détenus de sécurité, Incarcérés en vue d'être Inter
rogés par le «General Intelligence Directorate». Par la suite, ¡I a reçu la garantie que les 
visites se dérouleraient selon les modalités habituelles de l'Institution; elles ont donc 
repris le 8 mai.

Les délégués du CICR ont visité régulièrement les lieux de détention relevant du 
«Public Security Directorate», sauf de fin septembre à fin octobre. Le 24 octobre, suite à 
des discussions de haut niveau avec les autorités jordaniennes, le CICR a été autorisé à 
reprendre ses entretiens sans témoin avec des détenus incarcérés dans ces établisse
ments. En outre, des visites spéciales de femmes et de mineurs détenus ont été entrepri
ses. Un rapport résumant les observations et recommandations du CICR quant à la situa
tion des femmes vivant en détention a été remis aux autorités. Les délégués du CICR ont 
aussi visité régulièrement le centre de correction et de réhabilitation du «Military 
Intelligence Directorate».

Le CICR a poursuivi ses activités en faveur de familles palestiniennes et jordanien
nes ayant des proches détenus en Israël. Il a acheminé des papiers personnels officiels 
et transmis des messages urgents entre des Palestiniens résidant dans les territoires 
occupés ou les territoires autonomes et leur famille vivant en Jordanie. En coopération 
avec le Croissant-Rouge jordanien, ¡I a facilité des transferts en ambulance de cas médi
caux urgents entre la Cisjordanie et la Jordanie. Une assistance administrative a égale
ment été fournie à des familles obligées de passer d'une rive à l'autre du Jourdain pour 
des raisons familiales (santé critique ou décès d'un proche, par exemple).

En coordination avec le HCR, le CICR a établi des documents de voyage pour des 
réfugiés dépourvus de papiers d'identité et devant se rendre dans un pays d'accueil, sui
vant les dispositions prises par le HCR et les ambassades concernées.

Le CICR en Jordanie a continué à jouer le rôle de point de contact pour des familles 
qui, du fait notamment de l'absence de relations diplomatiques, ne pouvaient pas pren
dre contact avec les autorités d'un pays tiers pour obtenir des Informations sur un parent 
détenu ou l'autorisation d'effectuer une visite familiale, ou encore pour déposer une 
demande de recherches.

Jusqu'en février 1999, le CICR a également assuré les contacts entre les familles 
résidant en Jordanie et leurs proches détenus au Koweït en relation avec la guerre 
du Golfe. Suite au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en
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février, les derniers détenus jordaniens enregistrés par le CICR et incarcérés au Koweït ont 
été libérés.

Le CICR a poursuivi le dialogue qu'il a établi avec les autorités jordaniennes 
dès 1994 dans le double but de promouvoir le droit et les principes humanitaires au sein 
de la société jordanienne dans son ensemble et de préserver sa propre capacité à réagir 
aux urgences humanitaires en Irak. En 1999, la délégation a intensifié ses contacts avec 
les autorités militaires et de police en vue de faciliter l'intégration de ces principes dans 
la formation militaire, de fournir aux autorités militaires l'appui technique nécessaire à 
une formation de ce genre, et de sélectionner des militaires pour les associer au projet de 
«formation des formateurs». Ces démarches ont bénéficié du soutien d'un général de 
division des forces armées jordaniennes à la retraite, qui est intervenu en qualité de 
consultant.

Le temps fort de 1999 a été une série de cours de formation d'une semaine sur le 
droit des conflits armés, organisée conjointement avec les forces armées jordaniennes, 
en novembre. Le programme comportait notamment un cours de «formation des forma
teurs» de deux jours. Il a été présenté au «Staff and Command College», en présence de 
120 commandants de compagnie et capitaines des forces armées jordaniennes, des 
États du Golfe, de Mauritanie, du Pakistan et de Chine. D'autres séances se sont dérou
lées au «Royal War College» et à la « Martyr King Abdallah bin Al Hussein Infantry 
School », à Amman. Les participants y ont assisté à des exposés sur les principes fon
damentaux du droit de la guerre, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, l'emblème et les distinctions à opérer entre le droit humanitaire et les 
droits de l'homme.

La délégation a maintenu des contacts réguliers avec des représentants des médias 
locaux, arabes et étrangers, des étudiants, des centres de recherche, des professeurs d 'u
niversité et autres visiteurs en quête d'informations sur toutes sortes de questions d'ordre 
humanitaire. Elle a intensifié ses activités de diffusion en août, en relation avec le 
50e anniversaire des Conventions de Genève. Une cérémonie a été organisée le 22 août 
sous le patronage de premier ministre et du ministre de la Défense; de hauts représentants 
des autorités militaires, de police et civiles y ont pris part. Les médias jordaniens ont pré
senté des émissions spéciales et certaines entreprises privées ont apporté leur concours à 
la manifestation. Un grand centre commercial d'Amman, par exemple, a exposé des affi
ches, des films et des publications du CICR et du Croissant-Rouge jordanien.

Comme par le passé, le CICR et le Croissant-Rouge jordanien ont coopéré active
ment. Parallèlement aux activités conjointes mentionnées plus haut (transferts en ambu
lance et recherche de personnes), le CICR a soutenu les efforts déployés par la Société 
nationale pour mieux faire connaître le droit humanitaire et le Mouvement, en fournissant 
un soutien financier et en contribuant à la formation du personnel.

Le CICR a continué de jouer un rôle prépondérant dans le domaine de la diffusion 
auprès des écoliers, en organisant des séances régulières de diffusion au siège de la 
délégation et des concours de rédaction. En coopération avec le ministère de l'Éducation, 
des textes sur le droit humanitaire, les Principes fondamentaux, le CICR et le Croissant- 
Rouge jordanien ont été introduits dans les programmes scolaires des établissements 
publics et des écoles de l'UNWRA*.

Le Croissant-Rouge jordanien a été nommé secrétaire de la Commission nationale 
de mise en œuvre du droit humanitaire de Jordanie, dont la première réunion a eu lieu 
en août. Le CICR avait invité le président de la Société nationale à prendre part à une 
réunion extraordinaire à Genève en février pour qu'il puisse être informé de manière plus 
approfondie et discuter des activités d'une telle Commission.

* UNWRA: «United Nations Relief and Works Agency» (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).
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La délégation du CICR a continué à fournir du matériel et des Informations sur les 

mines antipersonnel dans le cadre des séances de diffusion organisées en coopération 
avec le Croissant-Rouge jordanien dans les écoles et auprès du grand public.

EN 1999, LE CICR A:
•  effectué 37 visites dans 10 lieux de détention et enregistré 369  détenus pour la pre
mière fois;
•  permis l'échange de 980  messages Croix-Rouge entre des détenus et leur famille 
et, de manière occasionnelle, transmis des colis et fourni une assistance financière aux 
détenus;
• émis 80 certificats de détention pour des personnes ayant été détenues en Jordanie;
•  émis plus de 100 certificats de détention relatifs aux détenus en Israël et aux person
nes Incarcérées pour des raisons liées aux conséquences de la guerre du Golfe;

•  rétabli et maintenu les contacts entre les membres de familles jordaniennes et palesti
niennes dispersées;
•  remis des messages Croix-Rouge et transmis des documents dans les territoires occu
pés et les territoires autonomes, ou en provenance de ceux-ci;
•  établi 303 documents de voyage en vue d'accélérer la réinstallation de réfugiés, Ira
kiens en particulier;
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•  facilité des transferts médicaux entre la Cisjordanie et la Jordanie, effectués par le 
Croissant-Rouge jordanien et le «Croissant-Rouge palestinien»;
• donné régulièrement des cours sur le droit humanitaire à des écoliers, des enseignants 
et des membres de la Société nationale, en coopération avec le Croissant-Rouge jorda
nien et le ministère de l'Éducation;
•  apporté son soutien à l'atelier annuel de «formation des formateurs » du Croissant- 
Rouge jordanien, sur des questions touchant à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, 
suivi par 76 volontaires des différentes branches et des représentants du ministère de 
l'Éducation;
• formé des membres de la Société nationale aux techniques de recherches;
•  apporté son concours à la production d'une nouvelle brochure éditée par la Société 
nationale en arabe et en anglais, et qui rend compte des différentes activités en faveur de 
la communauté locale;
• fait en sorte que deux membres du Croissant-Rouge jordanien participent à un atelier 
de «formation des formateurs» sur les mines antipersonnel au Yémen en novembre, à la 
suite duquel la Société nationale a lancé un programme de sensibilisation d'enfant à 
enfant dans des réglons Infestées de mines en Jordanie;

•  organisé en novembre, en coopération avec les forces armées jordaniennes, une série 
de cours de formation d'une semaine sur le droit des conflits armés destinés à des 
officiers de haut rang et des Instructeurs militaires de Jordanie, des États du Golfe et 
d'autres pays;
•  permis à deux généraux à la retraite de participer à des cours pour des membres des 
forces armées et de police à Genève, les habilitant ainsi à contribuer aux cours de «for
mation des formateurs », conformément à un accord conclu avec les autorités militaires 
jordaniennes;
•  donné des conférences à l'Intention de femmes officiers et sous-officiers à la «Royal 
Military Academy» en avril, ainsi que pour des femmes recrues de différents corps 
d'armée, des services médicaux en particulier, en novembre;
•  organisé des séances de formation sur le droit humanitaire pour les contingents de l'ar
mée et de la police jordaniennes qui s'apprêtaient à partir pour des missions de maintien 
de la paix des Nations Unies;
•  organisé, en novembre, à l'intention des membres du personnel du «General 
Intelligence Directorate», une séance de diffusion, au cours de laquelle 17 agents ont 
reçu des informations sur le mandat du CICR, ses modalités habituelles en matière de 
visites et ses spécificités;
•  fait un exposé sur le rôle du droit humanitaire dans le règlement d'un conflit, le CICR 
et le Mouvement à l'intention de 30 collaborateurs de l'UNICEF présents dans la région;
• obtenu l'Intégration de textes sur le droit humanitaire dans un manuel type de l'ensei
gnant publié en mai, et dans les programmes scolaires, en septembre;
• fourni régulièrement aux universités et aux centres de documentation du matériel de 
référence et des publications sur le droit humanitaire et des questions y ayant trait;
•  permis la présentation en Jordanie d'une exposition organisée par le CICR à Damas et 
intitulée «L'art au service de l'humanité», dans le cadre de laquelle les œuvres de 18 
artistes syriens, spécialement réalisées pour le 50e anniversaire des Conventions de 
Genève, ont été exposées pendant 5 jours.
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civils vivant au Sud-Liban 
occupé par Israël

Tout au long de l'année, le Sud-Liban occupé par Israël et les réglons avoislnantes 
ont été le théâtre d'opérations militaires et d'incidents de sécurité. D'une manière géné
rale, la présence sur le terrain du groupe de surveillance7 de l'accord du 26 avril 1996, 
mis en place suite à l'opération «Raisins de la colère» pour engager les parties au conflit 
à mieux respecter les règles du droit de la guerre, a continué de jouer le rôle d'élément 
modérateur dans les combats. Le nombre des victimes civiles a diminué pour la 
deuxième année consécutive.

Le CICR a régulièrement offert ses services en tant qu'intermédiaire neutre à toutes 
les parties au conflit et les a Invitées à se conformer aux dispositions du droit humani
taire et à épargner les biens et les personnes civils.

En février, le village frontière d'Arnoun, au Sud-Uban, a été coupé dix jours du reste 
du pays, durant lesquels ¡I s'est vu provisoirement rattaché à la zone occupée par Israël, 
avant d'être restitué au Liban. Pendant cette période, le CICR a visité quotidiennement le 
village, distribuant des colis de vivres, des médicaments et du matériel médical, et orga
nisant le transfert de villageois qui devaient quitter Arnoun ou s'y rendre pour des raisons 
Impératlves. Il a également acheminé, pour le compte de producteurs locaux, des pro
duits laitiers destinés à être vendus sur le marché le plus proche, de manière à limiter les 
pertes.

La tension est à nouveau montée dans le sud et dans la vallée de la Bekaa, début 
mars, quand un brigadier général israélien et trois autres ressortissants Israéliens ont été 
tués lors d'un attentat à la bombe survenu sur une route du Sud-Uban.

En juin, l'escalade de la violence entre groupes armés Israéliens et libanais s'est tra
duite par des tirs de roquettes sur le nord d'Israël et des raids aériens Israéliens contre 
des Infrastructures libanaises (des centrales électriques, des routes et un pont), qui se 
sont étendus jusqu'aux banlieues de Beyrouth. Ces incidents ont fait huit morts et 20 
blessés au Liban, tandis que deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées 
dans le nord d'Israël. Le CICR a entrepris des démarches auprès des deux parties pour 
leur rappeler leur obligation d'épargner les civils lors des opérations militaires.

Le 1er ju in, suite à une série d'incidents de sécurité, la milice de l'ASL*8 s'est retirée 
du ballon de Jezzine, dont elle exerçait le contrôle depuis 15 ans. Le nouveau premier 
ministre Israélien a par ailleurs annoncé qu'lsraël se retirerait du Sud-Liban au plus tard 
en ju illet 2000, soit dans le cadre d'un accord, soit unilatéralement.

Comme par le passé, le CICR s'est attaché en priorité à améliorer la situation des 
civils victimes des effets des hostilités, en particulier ceux qui vivaient à l'Intérieur de la 
zone occupée par Israël au Sud-Liban et qui étalent protégés par la IVe Convention de 
Genève, ainsi que des habitants des villages situés le long de la ligne de front.

Depuis plus de vingt ans, la population du Sud-Uban fait les frais du conflit. Elle est 
exposée non seulement aux dangers résultant des hostilités, mais aussi à diverses vio
lations du droit humanitaire (par exemple, détentions arbitraires, déportations hors de la 
zone occupée, destructions de maisons). Au fil des années, des milliers de personnes 
ont abandonné leurs foyers en raison des combats ou des pressions économiques tou
jours plus fortes, et certains villages ne sont plus habités que par des personnes âgées 
et par les plus vulnérables.

Par ailleurs, les opérations militaires menées à proximité de réglons habitées de la 
zone occupée ont empêché la population locale de s'adonner à ses activités quotidien
nes. Les problèmes d'accès aux champs, qui sont souvent situés dans des zones dan
gereuses, le bouclage temporaire de certains villages et les problèmes d'accès aux soins

7 Ce groupe est constitué de représentants américains, français, israéliens, libanais et syriens. 
* ASL: Armée du Sud-Liban.
8 Voir p. 299.
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médicaux ont eu des répercussions directes sur la population, tant sur le plan écono
mique que sur ceux de la santé et de la sécurité.

Le CICR a joué son rôle d'intermédiaire neutre entre les parties au conflit, permettant 
à quelques villages exposés de faire leurs récoltes dans la zone de conflit et d'effectuer 
les travaux d'entretien et de réparation des réseaux d'électricité et des conduites d'eau. Tel 
a été à plusieurs reprises le cas dans les villages d'Arnoun, de Yohmor et de Nabatleh, 
par exemple.

Comme les années précédentes, les délégués sur le terrain ont recueilli des allé
gations de violations des Conventions de Genève et sont intervenus verbalement ou par 
écrit auprès des autorités concernées (c'est-à-dire, les IDF*, l'ASL et les groupes armés 
libanais).

En décembre, le CICR a organisé, à la demande de toutes les parties concernées, le 
rapatriement à partir du Sud-LIban, pendant un cessez-le-feu général convenu à cet effet, 
des dépouilles de sept membres des groupes armés libanais. Celles-ci ont été rendues 
aux familles.

Le CICR, qui a pu accéder sans restriction à l'ensemble des villages situés au Sud- 
LIban et le long de la ligne de démarcation, a répondu aux besoins des habitants des 
villages exposés, reculés ou bouclés, en distribuant des colis de vivres, du pain, des 
fruits et des légumes, ainsi que du fourrage pour le bétail qu'il n'était pas possible d'em
mener dans les champs voisins.

Le CICR s'est particulièrement occupé des secteurs de la population qui ne bénéfi
ciaient ni des programmes de développement de l'État, ni des services d'autres organi
sations humanitaires.

L'assistance médicale est demeurée une priorité le long de la ligne de front et dans 
la zone de sécurité. La proximité de la ligne de front est restée un obstacle à l'accès aux 
soins médicaux; et malgré le coût raisonnable des services proposés par de nombreux 
dispensaires, ces derniers n'ont pas toujours été en mesure de venir en aide aux plus 
démunis. Le CICR a apporté son soutien à des hôpitaux situés le long de la ligne de front 
qui, approvisionnés de manière Irrégulière, ne disposaient souvent pas du matériel et des 
médicaments nécessaires pour traiter les blessés avant leur transfert vers des hôpitaux 
privés. Suite au regain de tension au Sud-LIban et dans la Bekaa en mars, des médica
ments de première nécessité et du matériel de pansement ont été distribués à titre pré
ventif à des établissements médicaux locaux.

Par le biais de ses cliniques mobiles, le CICR a régulièrement fourni un soutien à huit 
villages Isolés, dont la population n'avait pas accès à des soins médicaux.

Dans les zones touchées par le conflit, le CICR a maintenu son soutien matériel, 
financier et technique aux activités opérationnelles de la Croix-Rouge libanaise, et plus 
spécialement à ses services de premiers secours. Cet appui, qui s'est révélé particulière
ment utile lors de situations d'urgence, a permis à la Croix-Rouge libanaise de jouer un 
rôle capital, car elle était le seul service à pouvoir intervenir librement à l'Intérieur de la 
zone occupée et le long de la ligne de front pour fournir des soins médicaux et évacuer 
les blessés.

Le CICR a également contribué au financement d'une série de cours organisés par la 
Croix-Rouge libanaise à l'intention des responsables des équipes de secouristes et d 'am 
bulanciers.

Tout au long de l'année considérée, le CICR a eu accès, chaque semaine, à des 
personnes récemment arrêtées et protégées par les Conventions de Genève, qui étalent 
Incarcérées au centre de détention de Khlam, dans la zone occupée par Israël au Sud- 
LIban. En décembre, une équipe de délégués, dont un médecin, a effectué une visite

' S

* IDF: « Israel Defence Forces» (forces armées israéliennes).
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complète du centre afin d'y évaluer les conditions de détention. L'équipe a ensuite trans
mis ses recommandations aux autorités compétentes.

Grâce à l'aide du CICR, qui a assuré le transport dans de bonnes conditions de sécu
rité, les détenus à Khiam ont reçu des visites familiales tous les trois mois.

En coordination avec les autorités pénitentiaires, le CICR a pris les dispositions 
nécessaires pour que les détenus puissent recevoir les soins d'un ophtalmologue et d'un 
dentiste. Il a leur également procuré des livres et du matériel pour la réalisation de pro
duits artisanaux.

Quelque 70 détenus libanais ont pu quitter Khiam en 1999; le CICR avait demandé 
la libération immédiate de certains d'entre eux pour des raisons humanitaires. Ces per
sonnes ont été remises au CICR à Khiam, l'institution veillant ensuite à ce qu'elles puis
sent retourner chez elles en toute sécurité.

Le CICR a également rapatrié trois citoyens libanais qui étaient détenus dans des pri
sons israéliennes, leur permettant de franchir la frontière internationale, alors fermée, 
entre Israël et le Liban.

En 1999, le CICR a eu accès pour la première fois à quatre membres de l'ASL déte
nus par le Hezbollah. Il a pu s'entretenir avec eux sans témoin sur leurs conditions de 
détention et leur traitement, aux mois de mai et de juin, puis en octobre. Il a également 
organisé six visites familiales à leur intention.

Après plus de cinquante ans d'exil, des milliers de Palestiniens vivaient toujours 
dans des conditions précaires dans des camps au Liban, dans l'attente d'une solution 
politique. Le CICR a continué d'apporter un soutien aux hôpitaux et dispensaires des cinq 
principaux camps de réfugiés palestiniens au Sud-Liban, sous forme de médicaments et 
de matériel d'urgence.

En octobre, la marine israélienne a arraisonné, au large des côtes libanaises, un 
navire transportant 72 immigrants clandestins. La délégation du CICR à Beyrouth a fourni 
à ces personnes, qui étaient protégées par la IVe Convention de Genève, de la nourriture, 
des couvertures et une assistance médicale, tandis qu'elle établissait des contacts avec 
les organisations et les gouvernements concernés en vue de trouver une solution à leur 
situation.

En 1999, le CICR s'est encore attaché à mieux faire connaître et respecter le droit 
humanitaire et les principes du Mouvement en maintenant les contacts avec des repré
sentants des forces armées libanaises.

Le CICR a contribué activement à une conférence sur la menace que représentent les 
mines terrestres dans les pays arabes. Organisée par le Bureau national de déminage de 
l'armée libanaise et le centre de documentation sur les mines terrestres de l'Université 
Balamand, la conférence s'est tenue à Beyrouth les 11 et 12 février. Elle a rassemblé plu
sieurs centaines de participants, dont la moitié environ étaient des officiers des forces 
armées de différents États arabes. Il y avait aussi des représentants de divers ministères 
des Affaires étrangères, des milieux médicaux et universitaires et d'organisations non 
gouvernementales. Tout au long de l'année, le CICR a été en contact direct avec le Bureau 
national de déminage, auquel il a remis des publications et des vidéos sur ses activités 
dans le domaine des mines.

Dans le cadre de la campagne pour le 50e anniversaire des Conventions de Genève, 
une conférence internationale intitulée «Droit international humanitaire et droits de 
l'homme: vers une nouvelle approche» a été organisée par l'Institut des droits de 
l'homme de l'Ordre des avocats de Beyrouth, en coopération avec le CICR et la Croix- 
Rouge libanaise. La conférence, qui s'est tenue sous les auspices du ministère de la 
Justice les 3 et 4 décembre, a donné à plus 300  participants (hauts fonctionnaires des 
pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, diplomates, universitaires et hommes de loi), la 
possibilité de débattre des liens existant entre ces deux branches du droit.
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Toujours dans le cadre du 50e anniversaire, la délégation du CICR au Liban a parti
cipé au projet «Les voix de la guerre»9, en demandant à un millier de personnes de faire 
part de leur expérience des conflits armés et d'exprimer leur opinion quant aux limites à 
apporter à la guerre. La Croix-Rouge libanaise a pris une part active à ce projet,

Des contacts ont été entretenus avec les médias tout au long de la campagne lan
cée à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, et neuf émissions d'une 
demi-heure ont été diffusées par la chaîne satellite «Future» et des chaînes nationales de 
télévision, de ju in à août. Les reportages ont porté principalement sur des sujets tels que 
le rôle des médias dans la promotion du droit humanitaire, les prisonniers de guerre et 
les détenus, les femmes et les enfants en temps de guerre, l'eau et les conflits armés, 
enfin, le Mouvement.

9 Voir pp. 348-350.

EN 1999, LE CICR A:
•  vu 235 détenus au cours de ses visites hebdomadaires au centre de détention de 
Khiam, leur fournissant une assistance médicale;
•  permis à t 134 personnes vivant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone occupée de 
rendre visite à des membres de leur famille détenus au centre de détention de Khiam et 
à Beyrouth;
•  distribué plus de 900  colis de vivres à des familles dont le soutien se trouvait en 
détention;
•  recueilli et transmis 7 134 messages Croix-Rouge entre des détenus libanais incar
cérés à Khiam et en Israël, et leur famille;
• émis 624 certificats de détention pour des personnes détenues en relation avec le 
conflit israélo-arabe ou la guerre du Golfe;
•  visité à deux reprises 4 membres de l'ASL détenus par le Hezbollah et organisé des 
visites familiales à leur intention;
•  rapatrié 3 personnes détenues dans des prisons israéliennes, leur permettant de fran
chir la frontière internationale, alors fermée, entre Israël et le Liban;

•  organisé, en février, le transfert de 5 villageois qui devaient quitter Arnoun ou s'y 
rendre pour des raisons impératives;

' § 3

transmis 7 584 messages Croix-Rouge entre des détenus et des civils libanais et p e ï
leur famille;

•  distribué plus de 3 200 colis de vivres et de secours matériels dans des villages 
exposés ou isolés du Sud-Liban;

O
PU

P = h



P R O C H E -O R IE N T  LIB A N
•  fourni une assistance médicale à 6 hôpitaux et 19 dispensaires dans 9 camps de réfu
giés palestiniens au Liban, ainsi qu'à 14 hôpitaux et 45  dispensaires le long de la ligne 
de front au Sud-Liban;
• équipé de prothèses 34 réfugiés palestiniens;
• donné, en coopération avec la Croix-Rouge libanaise, plus de 3 000  consultations 
dans ses cliniques mobiles, à l'intérieur et à proximité de la zone occupée;
•  organisé, en mai, avec le ministère de la Santé, un séminaire de deux jours sur la chi
rurgie de guerre, auquel ont participé plus de 40  chirurgiens du Sud-Liban directement 
concernés par l'assistance aux blessés de guerre;

•  fourni des médicaments de première nécessité, du matériel de pansement et d'autres 
secours médicaux à 14 dispensaires de la Croix-Rouge libanaise et à 2 cliniques mobi
les dans la zone occupée et le long de la ligne de front;
• apporté une assistance financière et matérielle à 14 postes de premiers secours de la 
Croix-Rouge libanaise opérant dans la zone de conflit, pour couvrir les frais de fonction
nement des postes et l'entretien des ambulances;
• financé, à l'intention des responsables d'équipes de secouristes et d'ambulanciers, un 
cours de formation comprenant 12 séminaires et 7 camps, qui se sont déroulés au Sud- 
Liban occupé par Israël;
•  soutenu l'organisation, en mars, d'un atelier national pour le département de la com
munication de la Croix-Rouge libanaise, auquel ont participé 30 volontaires venus de dif
férentes régions du pays, en vue de la création d'un réseau de communication au Liban;

•  participé, pour la troisième année consécutive, à la Foire arabe du livre de Beyrouth, 
en exposant toute une série de publications et présentant des films sur ses principales 
activités;
•  fait de nombreux exposés sur le droit humanitaire et les principales activités du 
CICR, notamment à l'Association libanaise pour les Nations Unies et dans différentes 
universités;
•  contribué, en collaboration avec un professeur de droit international, à la préparation 
d'un cours de droit humanitaire pour l'Université libanaise de Beyrouth au début de 
l'année;

• pris une part active, avec la Croix-Rouge libanaise, à une importante conférence régio
nale, ainsi qu'à des ateliers organisés à Beyrouth sur la menace des mines terrestres 
dans les pays arabes;
•  présenté l'exposition sur le traité d'Ottawa dans différentes villes du Liban;
•  participé à des ateliers sur la prévention contre les dangers des mines organisés par la 
Croix-Rouge libanaise en coopération avec le centre de documentation sur les mines ter
restres de l'Université Balamand;
•  fait des exposés sur les conséquences humanitaires des mines terrestres et sur le traité 
d'Ottawa, dans le cadre, notamment, de manifestations organisées par le Bureau natio
nal de déminage de l'armée libanaise et lors d'un séminaire organisé par l'Institut des 
droits de l'homme de l'Ordre des avocats à Beyrouth.
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Comme les années précédentes, les tâches du CICR en République arabe syrienne 
ont principalement été liées en 1999 aux conséquences humanitaires du conflit Israélo- 
arabe, d'une part, et à la diffusion du droit humanitaire, d'autre part.

L'élection d'un nouveau gouvernement israélien, en mal 1999, a suscité de part et 
d'autre une vague d'optim isme quant à la reprise imminente, après quatre ans d 'im 
passe, des négociations entre la Syrie et Israël en vue d'une paix durable. Une première 
série d'entretiens a eu lieu mi-décembre à Washington, en présence du secrétaire d'État 
américain. Au cours de ces pourparlers, les deux parties ont réaffirmé leur souhait de 
poursuivre les négociations et ont convenu d'un calendrier pour les discussions à venir, 
celles-ci devant reprendre le 3 janvier 2000  à Shepherdstown, en Virglne occidentale 
(États-Unis).

Le CICR a continué d'agir en qualité d'intermédiaire neutre en faveur des habitants 
syriens du plateau syrien du Golan occupé par Israël, protégés par la IVe Convention de 
Genève. Ces personnes n'étaient toujours pas autorisées à franchir la ligne de démarca
tion pour se rendre en Syrie, où beaucoup avalent des parents qu'elles n'avaient pas vus 
depuis plus de 30 ans, Celles qui échappaient à cette règle -  pèlerins, étudiants et fian
cées allant retrouver leur futur époux -  ont franchi la ligne de démarcation sous les auspi
ces du CICR, en coopération et avec le soutien logistique de la FNUOD* et de l'ONUST*. 
Le transfert des fiancées en vue de leur mariage a constitué, pour les familles dispersées 
et les amis vivant de part et d'autre de la ligne de démarcation, l'une des rares occasions 
de se rencontrer dans le «no-man's land» contrôlé par la FNUOD et de passer quelques 
minutes ensemble.

Comme les années précédentes, le CICR a rétabli et maintenu les liens entre mem
bres de familles dispersées par suite du conflit israélo-arabe -  tant des ressortissants 
syriens que des réfugiés palestiniens -  en transmettant des messages Croix-Rouge entre 
ces derniers et leurs proches dans les territoires occupés par Israël ou dans des pays 
tiers. Des personnes originaires du Golan vivant sur le plateau syrien du Golan occupé 
par Israël ou en Syrie ont également eu recours aux services du CICR pour envoyer et 
recevoir des documents officiels.

Le CICR a continué de coopérer avec le HCR en vue d'émettre des documents de 
voyage pour des réfugiés dont la réinstallation dans un pays tiers avait été acceptée. 
Comme chaque année, la délégation a effectué une mission au camp de Al-Houl, dans 
le nord-est de la Syrie, afin de remettre des titres de voyage à des réfugiés, leur évitant 
ainsi d'entreprendre le long et coûteux voyage pour Damas, en vue d'y réaliser les démar
ches administratives nécessaires.

Après plusieurs années d'efforts des délégations du CICR dans les territoires occupés 
par Israël, dans les territoires autonomes et en Syrie, un réfugié palestinien qui était étu
diant en Syrie en 1971 a finalement obtenu l'autorisation de retourner à Gaza avec sa 
femme et ses enfants. Il y a retrouvé sa famille en février.

Le CICR s'est à nouveau attaché à faciliter les contacts familiaux entre ressortissants 
syriens détenus en Israël -  protégés par la IVe Convention de Genève -  et leurs proches 
en Syrie, en organisant des échanges de messages Croix-Rouge. En l'absence de visites 
familiales, c'était le seul moyen qu'avaient les détenus de maintenir un contact régulier 
avec leurs proches.

Quatorze détenus syriens incarcérés en Israël ont été libérés suite à l'accord signé à 
Charm el-Cheikh le 4 septembre. Des collaborateurs du CICR à Damas, Gaza et Amman 
ont organisé conjointement le rapatriement de l'un de ces détenus à Damas pour raisons 
médicales urgentes.

* FNUOD: Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement.
* ONUST: Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

■



CICR
 R

APP
ORT

 D
’AC

TIV
ITÉ

 1
999

P R O C H E -O R IE N T  SY R IE

contacts avec les autorités

diffuser le message humanitaire

faire  connaître 
le CICR via les médias

coopération avec le 
Croissant-Rouge arabe syrien

le centre,ire d ’appareillage 
orthopédique au 

« Croissant-Rouge palestinien »

Tout au long de l'année, la délégation du CICR à Damas a maintenu des contacts 
réguliers avec les autorités syriennes. Elle a également entretenu des relations avec les 
représentants de divers groupes palestiniens présents dans la capitale syrienne.

Le CICR a consacré une grande part de ses activités en Syrie à mieux faire connaître 
le droit humanitaire et le Mouvement. Il a continué à encourager les forces armées syrien
nes à Intégrer le droit humanitaire dans les cours officiels de formation des Instructeurs, 
multipliant à cet effet les contacts avec des responsables de la formation des forces 
armées et leur distribuant des publications CICR sur la question. Il a également entretenu 
des relations avec la FNUOD et l'ONUST -  chargés de veiller à l'application de l'accord 
de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie -  et leur a remis des publications sur le droit 
humanitaire.

La société civile syrienne a témoigné d'un Intérêt grandissant pour le droit humani
taire et les activités du Mouvement. Le CICR a distribué à un nombre croissant d'interlo
cuteurs des publications récentes, comme les «Chansons de geste arabes», une bro
chure Illustrée qui a recours à des contes populaires arabes pour décrire les principes du 
droit humanitaire, ainsi que le nouveau bulletin régional d'information du CICR, «Al 
Insanl» (L'Humanitaire) -  tous deux produits par le bureau de promotion régional du 
Caire. Il a également maintenu des contacts avec de nombreux médias, auxquels II a 
fourni des articles de presse, ainsi que des productions pour la radio et la télévision.

En matière de contacts avec les médias, l'événement majeur a été le 50e anniver
saire des Conventions de Genève. Des Informations sur les Conventions de Genève et le 
droit humanitaire en général et de la documentation sur le projet «Les voix de la guerre», 
ont été largement distribuées à la presse locale. Pour célébrer l'anniversaire, la déléga
tion de Damas a organisé une exposition des œuvres de 18 peintres et sculpteurs syriens 
de renom, sur le thème « Même la guerre a des limites». L'exposition a été présentée 
durant les mois d'octobre et de novembre, avant de partir pour Amman, en Jordanie.

La coopération entre le CICR et le Croissant-Rouge arabe syrien dans le domaine 
de l'information s'est Intensifiée en 1999 avec la création d'un nouveau département 
de la diffusion au siège de la Société nationale. Le premier projet conjoint du CICR 
et du Croissant-Rouge arabe syrien a été la production d'un bulletin bimestriel, dont le 
premier numéro, publié en juillet, portait sur les activités des 14 branches de la Société 
nationale.

Du 17 au 30 août, la Société nationale a accueilli un camp international de jeunes 
volontaires, qui a réuni 120 personnes de 22 Sociétés nationales différentes. Le CICR a 
dirigé un des ateliers. Animé en anglais et en arabe, celui-ci était axé sur le Mouvement, 
le droit humanitaire et les défis du nouveau millénaire.

Le CICR s'est attaché à mieux faire connaître la Société nationale; à cet effet, ¡I a 
organisé, durant l'été, une vaste campagne de sensibilisation pour tenter de régler le pro
blème de la pénurie d'eau en Syrie. Plus de 250  affiches, produites spécialement à cette 
occasion et arborant les logos du CICR et du Croissant-Rouge arabe syrien, ont été expo
sées dans des lieux publics.

Le CICR a continué à apporter un soutien technique et financier à l'atelier d'appa
reillage orthopédique du «Croissant-Rouge palestinien» de Damas. Malheureusement, 
aucune Société nationale susceptible de financer les activités du centre n'a été trouvée. 
Cependant, grâce à la coopération entre le CICR et le «Croissant-Rouge palestinien», des 
réfugiés palestiniens et/ou des personnes démunies vivant dans la région ont été appa
reillés gratuitement au centre de Damas. En outre, le CICR a continué à financer la publi
cation de quatre brochures et dépliants présentant les services et les activités du 
«Croissant-Rouge palestinien».

1
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EN 1999, LECICRA:
•  organisé le rapatriement, pour raisons médicales urgentes, d'un des 14 détenus 
syriens libérés par Israël suite à la signature de l'accord de Charm el-Cheikh;
•  supervisé 8 transferts, permettant à 489  personnes de franchir la ligne de démarcation 
pour aller de Syrie au plateau syrien du Golan occupé par Israël ; au total, 16 opérations 
de ce genre, qui ont permis à 980 personnes de franchir la ligne de démarcation dans 
un sens ou dans l'autre, ont été organisées de concert avec la délégation du CICR en 
Israël;

•  rétabli et maintenu le contact entre des membres de familles dispersées par le conflit, 
transmettant 291 messages Croix-Rouge entre elles;
•  émis des documents de voyage pour faciliter la réinstallation de 477 réfugiés, irakiens 
pour la plupart, dans un pays tiers ;
•  émis 23 certificats de détention;
•  permis à un réfugié palestinien venu étudier en Syrie en 1971 de retourner à Gaza pour 
y retrouver sa fam ille;

•  soutenu la publication du nouveau bulletin bimestriel du Croissant-Rouge arabe syrien 
visant à sensibiliser davantage le grand public à la mission et aux activités de la Société 
nationale;
•  organisé, à l'intention de 18 responsables de la diffusion des 14 branches du 
Croissant-Rouge arabe syrien, un séminaire de 2 jours (3 et 4 ju illet), consacré au 
Mouvement, aux principes fondamentaux du droit humanitaire et aux Conventions de 
Genève;
•  dirigé un atelier sur le Mouvement, le droit humanitaire et les défis du nouveau m illé
naire, dans le cadre d'un camp pour jeunes volontaires organisé par la Société nationale 
du 17 au 30 août, où 22 Sociétés nationales (12 0  personnes) étaient représentées;
•  continué d'apporter son soutien au centre d'appareillage orthopédique du «Croissant- 
Rouge palestinien» de Damas en fournissant une aide technique et matérielle; en coopé
ration avec la délégation du CICR de Jordanie, fait en sorte que des réfugiés palestiniens 
et/ou des personnes défavorisées de la région puissent être appareillées au centre de 
Damas;

■
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•  permis à un professeur de droit international syrien de prendre part, à Genève du 4 au 
8 janvier, à une réunion d'experts sur les normes coutumières du droit humanitaire;
•  organisé une exposition des œuvres de 18 peintres et sculpteurs syriens de renom, sur 
le thème « Même la guerre a des limites»;
•  fourni régulièrement aux médias syriens le bulletin hebdomadaire du CICR en anglais 
et en arabe, comportant des informations sur les activités du CICR dans le monde et les 
faits récents dans le domaine du droit humanitaire;
•  travaillé de concert avec des producteurs syriens et en coopération avec la délégation 
du Caire, à la réalisation de 3 spots télévisés sur la protection de l'emblème de la croix 
rouge et du croissant rouge.
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En 1999, le quotidien de la population Irakienne était toujours dominé par les consé
quences dévastatrices des sanctions économiques Internationales Imposées en 1990. Le 
programme «pétrole contre nourriture», Instauré en 1995 par la résolution 986 du 
Conseil de sécurité, et reconduit pour la septième fols en décembre 1999, a permis de 
mieux faire face aux besoins en vivres et en médicaments. Toutefois, les Infrastructures 
publiques, en particulier dans le secteur de la santé et les domaines de l'approvisionne
ment en eau et de l'assainissement, ont continué à se dégrader Inexorablement, faute de 
travaux de réparations et d'entretien des bâtiments et des Installations techniques. À la fin 
de l'année, un certain nombre de services publics étalent au bord de l'effondrement total. 
Le 17 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1284 
(la Chine, la France, la Malaisie et la Russie se sont abstenues) visant à améliorer la 
situation de la population civile. L'Irak a rejeté la résolution.

Le CICR n'a cessé, tout au long de l'année, de faire part de sa vive préoccupation 
quant aux conséquences des sanctions sur le plan humanitaire. À plusieurs reprises, ¡I a 
attiré l'attention de la communauté Internationale sur la gravité de la situation, notamment 
lors de contacts réguliers de haut niveau et par le biais de diverses publications. 
Parallèlement, il a considérablement Intensifié ses activités en Irak, dans le but d'amé
liorer la situation critique de la population civile. Le CICR reste toutefois convaincu que
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les conséquences des sanctions

assistance
à la population civile de l ’Irak

un nouveau programme 
médical pour l ’Irak

les dérogations aux sanctions et l'aide humanitaire, bien qu'essentielles pour faire face à 
certains besoins urgents et spécifiques, ne constituent que des mesures palliatives à court 
terme et ne sauraient remplacer l'économie de tout un pays. Ces points de vue ont notam
ment fait l'objet d'un rapport publié en décembre et Intitulé « Iraq : A Decade of Sanctions» 
(Irak: une décennie de sanctions).

Tout au long de l'année 1999, les forces aériennes américaines et britanniques ont 
continué de bombarder des cibles situées dans les zones d'exclusion aérienne que ces 
deux pays ont Imposées dans le nord et le sud du pays.

Dans le nord de l'Irak, la population civile a joui d'une paix relative, suite à la signa
ture de l'accord de Washington, en septembre 1998, entre les deux principaux partis kur
des (le PDK* et l'UPK*). La trêve est toutefois fragile, et les effets du conflit n'ont pas tota
lement épargné la population. Des combats sporadiques se sont produits entre le PDK et 
le PKK*, les montagnes du nord de l'Irak continuant à servir de bases arrières. L'armée 
turque a fait des Incursions dans ces réglons, poursuivant les combattants de ces fac
tions au-delà de la frontière turque. Les pourparlers se sont poursuivis entre le PDK et 
l'UPK à propos de la libération de détenus et le retour des familles déplacées dans leur 
Heu d'origine, sans résultats tangibles.

En 1999, le CICR s'est avant tout attaché à satisfaire rapidement certains besoins 
non couverts par le programme «pétrole contre nourriture». Compte tenu de la dégrada
tion de la situation, ¡I a mis sur pied de nouveaux programmes de soins de santé et a 
élargi son programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en partie pour 
lutter contre les effets de la pire sécheresse enregistrée depuis des décennies. Son objec
tif premier était de maintenir en état de marche les principales Infrastructures existantes.

Le CICR a mené des évaluations complètes dans 14 grands hôpitaux irakiens -  s'at
tachant en priorité à examiner les services de chirurgie et l'état des bâtiments - ,  ainsi que 
dans 18 centres de soins de santé primaires. Les délégués ont relevé que les hôpitaux 
se trouvaient dans un état déplorable et qu'ils ne disposaient pas de matériel de première 
nécessité. Ils ont également constaté que les médecins, faute de pouvoir accéder à la lit
térature médicale récente, manquaient de connaissances, et que des besoins en forma
tion étalent patents dans plusieurs réglons. Cette situation a Incité le CICR a concevoir un 
nouveau programme médical d'urgence en trois volets: remise en état des hôpitaux et 
établissements de santé, fourniture de matériel médical et programme de formation des
tiné aux membres du personnel médical qualifié.

À la fin de l'année, les travaux étalent en cours dans six grands hôpitaux d'Irak: un 
à Basrah, deux à Bagdad, un à Mossoul, un à Erbil et un à Souleymaniyeh. L'une des 
grandes priorités du CICR a été la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en '  
eau et d'évacuation des eaux usées de ces établissements.

La rénovation de l'hôpital universitaire de Basrah -  d'une capacité de 500 lits -  
a particulièrement bien avancé. D'Importants travaux de réfection de la toiture ont été 
achevés avant les premières pluies, tandis que le sous-sol, qui était en permanence 
Inondé, a été drainé et nettoyé. Six des dix ascenseurs de l'établissement ont été remis 
en état et fonctionnaient à nouveau à la fin de l'année. À l'hôpital des maladies Infec
tieuses Ibn Al-Khatlb de Bagdad, les travaux ont commencé par la remise en état et l'en
tretien du générateur.

Le CICR a offert à la bibliothèque centrale du ministère de la Santé un abonnement 
d'un an à 29 revues médicales Internationales. Les publications ont commencé à arriver 
chaque semaine dès mi-octobre. Un exemplaire des neuf revues les plus Importantes a 
été fourni à chacune des provinces.

* PDK: Parti démocratique du Kudistan.
* UPK: Union patriotique du Kurdistan.
* PKK: Parti des travailleurs du Kurdistan.
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eau et assainissement

projets de lutte contre la sécheresse

■

' S

Kurdistan irakien

Bien que la mise en œuvre de la résolution 986 ait permis aux services des eaux 
d'obtenir du matériel pour l'entretien et la réparation des installations, les problèmes dus 
à l'arrêt prolongé de certaines Installations sont restés un grave sujet de préoccupation. 
En 1999, les Installations de traitement des eaux ont eu à faire face au problème sup
plémentaire engendré par la pire sécheresse que le pays ait vécue depuis des décennies.

Les rapports de confiance établis après des années de coopération avec les respon
sables des services des eaux et de l'assainissement ont permis au CICR d'entreprendre 
de nombreux projets en 1999, notamment des programmes d'urgence visant à juguler 
les problèmes provoqués par la sécheresse. L'équipe eau et assainissement du CICR a 
mené à bien 17 projets de lutte contre la sécheresse, notamment des travaux de remise 
en état de stations de traitement de l'eau potable dans tout le pays -  effectués princi
palement par des entrepreneurs locaux -  en faveur de 3 ,6  m illions de personnes. L'un 
des projets les plus Importants, réalisé au printemps 1999, a consisté à prolonger de 
70 mètres la structure de prise d'eau d'une station de traitement située sur le Tigre à 
Bagdad, ainsi qu'à réhabiliter une grande partie de la station. La modification du lit du 
fleuve, conjuguée au niveau des eaux -  le plus bas depuis 1932 -  avait conduit à une 
paralysie totale des activités de la station. Celle-ci a pu ainsi recommencer à fonctionner 
et à satisfaire les besoins de 300  000  personnes (à raison de 250 litres par personne 
et par jour).

À Mossoul, trois mois de travaux ont été nécessaires au début de l'année pour 
prolonger sous l'eau les conduites d'aspiration de sept pompes de haute capacité 
et construire deux digues Immergées d'une longueur de 60 mètres, de manière à 
redresser le cours de la rivière. Un dragage ponctuel a en outre été effectué aux alentours 
de la zone de pompage afin d'améliorer le régime d'écoulement. Une fols ces travaux 
terminés, la station produisait 11 000  mètres cubes à l'heure et couvrait les besoins de 
700 000  personnes.

Seuls quelques uns des problèmes liés à la sécheresse ont pu être résolus par des 
Interventions sur place. Pour faire face au problème des eaux brutes, dont la qualité n'a 
cessé d'empirer, le CICR a fourni des produits chimiques supplémentaires.

Parallèlement aux programmes d'urgence de lutte contre la sécheresse, la mise en 
œuvre des projets axés sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement s'est pour
suivie comme prévu. Dix-neuf usines de traitement de l'eau potable, une station d'épu
ration et cinq stations de pompage des eaux usées, couvrant les besoins de quelque 
cinq millions de personnes, ont fait l'objet d'importants travaux de réparation. Des 
équipes de techniciens du CICR ont assuré l'entretien de 21 autres stations de traitement, 
tant de l'eau potable que des eaux usées.

Pour remédier à la détérioration du réseau électrique, le CICR a réparé 46 généra
teurs dans différentes stations de traitement des eaux. La capacité de soutien totale a 
ainsi atteint 18 600  kVA, ce qui a considérablement augmenté la production des stations.

En 1999, le CICR a commandé la construction de quatre nouvelles stations de 
traitement de l'eau potable, qui ont été entièrement conçues et bâties, pour accroître la 
quantité et la qualité de l'eau en faveur de quelque 30 000  habitants de zones rurales ou 
reculées.

Préoccupé par la pénurie d'eau due à la sécheresse, et par ses conséquences sur 
les conditions de vie des déplacés internes dans la ville d'Erbil, le CICR s'est attaché à 
améliorer l'évacuation des eaux usées de 10 bâtiments qui hébergeaient 3 000  dépla
cés, réduisant ainsi les risques d'épidémies. Il a également eu recours à des camions- 
citernes pour vider les fosses septiques de 120 autres bâtiments d'Erbil, où étaient logés 
quelque 5 000  déplacés.

I
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programmes pour les amputés

I

coopération avec le 
Croissant-Rouge de l ’Irak

promouvoir les activités 
et le mandat du CICR

L'Irak compte de nombreux amputés militaires et civils. La plupart ont été blessés 
lors du conflit Irak/Iran et de la guerre du Golfe, mais il y a aussi parmi eux des victimes 
des combats dans le nord du pays et des personnes blessées par des mines. La qualité 
des soins médicaux prodigués aux amputés n'a cessé de se dégrader depuis 1991, en 
partie parce que l'Irak ne peut pas importer le matériel nécessaire à l'utilisation d'une 
technologie adéquate. En 1999, le CICR a continué à renforcer son programme 
d'appareillage orthopédique lancé en 1994, qui fait appel à des technologies de substi
tution et vise à donner à l'Irak les moyens de mener indépendamment des activités ortho
pédiques à faible coût.

De nouveaux espaces d'entraînement à la marche ont été aménagés dans les cen
tres de Basrah et de Mossoul, et du matériel supplémentaire a été fourni en vue de la 
rénovation de certaines des installations techniques du centre Ibn Al-Kuff, dépendant du 
ministère de la Défense à Bagdad. Des cours de formation ont été organisés à l'intention 
du personnel du centre médical de rééducation du ministère de la Santé à Bagdad. Dans 
le nord de l'Irak, la direction du centre d'appareillage orthopédique d'Erbil a été déléguée 
à la Croix-Rouge de Norvège.

Le CICR a continué de gérer son atelier de fabrication de composants à Bagdad, 
dans lequel il emploie une vingtaine d'amputés irakiens.

En ju illet et en septembre, le CICR a organisé, avec le ministère de la Santé, deux 
séminaires d'une semaine sur les thèmes « Prothèses partielles du pied» et «Physio
thérapie, analyse de la marche et entraînement à la marche».

Comme par le passé, la coopération du CICR avec le Croissant-Rouge de l'Irak a 
porté essentiellement sur les programmes d'assistance: fourniture de médicaments, 
matériel médical et autres secours, soutien de l'atelier orthopédique du Croissant-Rouge 
à Mossoul et secours non alimentaires aux personnes déplacées dans le nord de l'Irak.

En 1999, le CICR s'est attaché à renforcer la capacité de la Société nationale dans 
les domaines de la diffusion, de la recherche de personnes et de la préparation aux 
conflits et aux catastrophes (avec notamment des activités de secourisme communau
taire). Le programme de diffusion du Croissant-Rouge de l'Irak dans le nord du pays a 
débuté en avril par un atelier de formation auquel ont participé des représentants des 
branches des trois provinces du nord.

Dans le centre et le sud de l'Irak, le CICR a organisé des ateliers de formation à l'in 
tention des chargés de la diffusion et de la recherche de personnes des 18 branches de 
la Société nationale. Le Croissant-Rouge de l'Irak et le CICR ont également coopéré en 
vue de garantir le respect de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge.

Le CICR a poursuivi ses efforts en vue de mieux faire connaître le droit humanitaire 
et le mandat de l'institution en Irak, en particulier par le biais des médias. Huit spots télé
visés et un documentaire de 20 minutes ont été élaborés en coopération avec des pro
ducteurs locaux et une chaîne irakienne de télévision par satellite. Les spots portaient 
principalement sur les activités en matière d'approvisionnement en eau et d'assai
nissement, d'orthopédie et de recherche de personnes. Un film de 18 minutes a été 
réalisé lors du rapatriement de prisonniers de guerre en mars10. Un spot visant à pro
mouvoir les activités du CICR et l'emblème a été diffusé par la principale chaîne irakienne 
de télévision.

Dans le but de sensibiliser les enfants irakiens aux principes humanitaires et au 
Mouvement, le CICR a financé et coproduit avec le ministère de la Culture et de 
l'Information les trois premiers numéros d'un magazine pour enfants distribué gratuite
ment et intitulé «Sindbad de Bagdad».

10 Voir p. 325.
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diffusion dans le nord de l'Irak

secours en faveur des personnes 
déplacées dans le nord de l ’Irak

visites de détenus

intermédiaire neutre

Dans le nord de l'Irak, le CICR et le Croissant-Rouge de l'Irak ont donné des confé
rences sur le droit humanitaire et le Mouvement devant des représentants des autorités et 
des milieux universitaires, des membres d'organisations non gouvernementales locales, 
des étudiants, des collaborateurs locaux du CICR et d'autres de la Société nationale. Des 
spots télévisés et radiophoniques ont été diffusés par 15 chaînes et stations.

Le CICR a organisé une exposition itinérante intitulée « Même la guerre a des lim i
tes », pour célébrer le 50e anniversaire des Conventions de Genève. L'exposition, qui pré
sentait les œuvres de 73 peintres et calligraphies Irakiens, a pu être visitée a été présen
tée à Souleymaniyeh, Dohouk et Erbil.

Le CICR, qui n'a toujours pas été autorisé à organiser des séances de droit humani
taire pour les forces armées, a néanmoins continué à promouvoir cette branche du droit 
auprès des militaires en distribuant du matériel de promotion et des brochures sur les 
règles de base du droit humanitaire.

Dans le nord de l'Irak, quelque 120 000 personnes ont été poussées à quitter leur 
foyer depuis le début des combats entre les différentes factions kurdes en 1994. Les 
conditions de vie sont particulièrement rudes pendant les mois d'hiver, bon nombre de 
personnes déplacées vivant dans des tentes ou des bâtiments publics sans vitres aux 
fenêtres ni chauffage. Dans le cadre du programme du CICR en faveur des déplacés les 
plus vulnérables, une vaste distribution de secours pour l'hiver a été effectuée en février 
1999.

Le CICR est resté en contact permanent avec une trentaine d'établissements médi
caux soignant les blessés de guerre, et leur a fourni des médicaments et du matériel 
médical en fonction des besoins.

Dans le nord de l'Irak, les délégués ont continué de visiter les détenus arrêtés pour 
des raisons de sécurité ou par suite des hostilités ou de la violence Interne, afin d'exa
miner leurs conditions de détention et la manière dont ils étalent traités. Le CICR est Inter
venu auprès des autorités chaque fois que des améliorations ont été jugées nécessaires. 
Des contacts entre les détenus et leur famille ont été établis et maintenus par l'échange 
de messages Croix-Rouge.

La question des personnes toujours portées disparues en relation avec le conflit 
Irak/Iran et la guerre du Golfe a continué de préoccuper le CICR11. Il est donc, une fois 
encore, intervenu en tant qu'intermédiaire neutre auprès des parties concernées afin de 
relancer le processus, qui était au point mort, et d'apporter une assistance technique, le 
cas échéant.

" V o ir  pp. 325 et 326.



EN 1999, LE CICR A:
•  visité 1 20 civils ressortissants de pays n'ayant pas de représentation diplomatique en 
Irak depuis la guerre du Golfe et incarcérés au centre de détention d'Abu Ghraib près de 
Bagdad, et fourni une assistance ponctuelle;
•  effectué 91 visites dans 47 lieux de détention dans le nord de l'Irak, où il a vu 856 
personnes détenues pour raisons de sécurité ou en relation avec les combats entre les 
différentes factions kurdes ;
•  fourni régulièrement une assistance matérielle ponctuelle (articles d'hygiène, vêtements 
et matériel de loisirs) à des détenus visités dans le nord de l'Irak;
•  organisé 5 ateliers sur le droit humanitaire et les normes internationales minimales en 
matière de traitement des détenus, à l'intention de 120 membres des forces de sécurité 
et du personnel des prisons du nord de l'Irak;

•  transmis, en coopération avec le Croissant-Rouge de l'Irak, 14 000 messages Croix-Rouge 
entre familles dispersées, et émis 33 certificats de détention et 703 documents de voyage 
(pour des demandeurs d'asile auxquels le HCR avait trouvé un pays de réinstallation);

•  fourni, en coopération avec le Croissant-Rouge de l'Irak, des secours d'urgence pour 
l'hiver (manteaux pour enfants, couvertures, réchauds et tapis) à 72 000  déplacés inter
nes dans le nord de l'Irak, ainsi qu'une assistance de base à 1 000  personnes victimes 
du conflit;
•  fourni, suite aux frappes aériennes et en coopération avec le Croissant-Rouge de l'Irak, 
des secours et une assistance médicale en faveur des blessés et des civils déplacés, 
ainsi que des familles dont les maisons avaient été partiellement ou totalement détruites;

•  fourni, suite aux frappes aériennes, suffisamment de secours médicaux et chirurgicaux 
d'urgence à trois hôpitaux irakiens pour traiter 200 blessés de guerre;
•  fourni à des établissements médicaux du nord de l'Irak des secours médicaux et chi
rurgicaux et du matériel d'anesthésie, pour traiter quelque 300 blessés de guerre, dont 
des victimes de mines;
•  effectué des travaux de réparation à l'hôpital de Tikrif, endommagé lors des frappes 
aériennes de décembre 1998;
•  entrepris des travaux de remise en état de l'hôpital universitaire de Basrah, de la mater
nité Al-Batoul de Mossoul et de l'hôpital général Al-Karama de Bagdad;
•  fourni 41 climatiseurs requis de toute urgence et d'autres articles à l'hôpital des 
maladies infectieuses Ibn Al-Khatib de Bagdad;
•  donné du matériel de pansement et d'injection, ainsi que des médicaments de première 
nécessité à l'hôpital du Croissant-Rouge de l'Irak de Bagdad et à un hôpital géré par une 
organisation caritative privée;
•  mis à disposition une série de manuels médicaux et de CD-ROM et abonné la biblio
thèque du ministère de la Santé à Bagdad à 29 revues médicales;
•  distribué des secours d'urgence à 43 établissements hospitaliers dans le nord de l'Irak 
pour soigner environ 400  blessés de guerre au cours de l'année;
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•  continué de soutenir 4 centres d'appareillage orthopédique gouvernementaux (à 
Bagdad, Basrah et Najaf), le centre de la Société nationale à Mossoul et son propre cen
tre à Erbil, en y réalisant des travaux d'entretien et de construction, en fournissant des 
matières premières et des composants, et en assurant le suivi technique et la formation 
du personnel;
•  appareillé 2 472 nouveaux amputés dans les 6 centres d'appareillage orthopédique 
bénéficiant de son soutien;

 •  produit, dans son atelier de Bagdad, les composants nécessaires pour la fabrication
de 3 468  prothèses (dont 1 945 destinées à des victimes de mines), 2 878  orfhèses et 
1 742 paires de cannes anglaises;
• construit, à proximité du centre d'appareillage orthopédique d'Erbil, une nouvelle rési
dence pouvant accueillir jusqu'à 40  patients venus de régions reculées du nord de l'Irak;
•  participé à la formation de techniciens du pays fout entier en organisant, avec le m inis
tère de la Santé, deux séminaires d'une semaine sur les thèmes « Prothèses partielles du 
pied » et «Physiothérapie, analyse de la marche et entraînement à la marche», ainsi que 
deux séminaires d'un jour sur la conception des emboîtures prothétiques;

•  effectué d'importants travaux de réparation dans 19 usines de traitement de l'eau pota
ble, une station d'épuration et 5 stations de pompage des eaux usées, couvrant les 
besoins de quelque cinq m illions de personnes;
•  effectué des travaux d'entretien dans 21 stations de traitement, tant de l'eau potable 
que des eaux usées ;
•  mené à bien, dans tout le pays, 17 projets de lutte contre la sécheresse concernant des 
stations de traitement et de distribution d'eau, au bénéfice de 3 ,6  m illions de personnes;
•  fourni 100 tonnes de chlore à des stations de traitement dans les zones rurales, et 
50  tonnes de polyélectrolyte pour l'usine de Karkh, la plus importante de Bagdad, qui 
couvre les besoins de 3,4 m illions de personnes;
•  réparé et révisé 46 générateurs d'électricité dans différentes stations de traitement et 
d'épuration, dont la production a pu ainsi augmenter;
•  commandé la conception et la construction de 4 nouvelles stations de traitement de 
l'eau, en vue d'améliorer la quantité et la qualité de l'eau pour quelque 30 000  habitants 
de zones rurales ou reculées;
• loué des camions-citernes pour vider les fosses septiques de bâtiments abritant tem
porairement environ 5 000  déplacés internes dans le nord de l'Irak;

•  continué à soutenir les 3 branches de la Société nationale dans le nord de l'Irak, 
notamment pour les secours d'urgence aux familles déplacées;
•  continué à prendre en charge tous les frais du centre d'appareillage orthopédique de 
Mossoul;
•  organisé des ateliers de formation à l'intention des chargés de la recherche de person
nes et de la diffusion des 18 branches du Croissant-Rouge de l'Irak, et apporté à la 
Société nationale un soutien financier et technique dans ces domaines;
•  renforcé la capacité des branches du Croissant-Rouge de l'Irak afin qu'elles puissent 
animer au moins trois séances de diffusion du droit humanitaire par mois à l'intention de 
civils et de membres des forces armées;
•  fourni un soutien financier et technique pour la production d'un nouveau bulletin d 'in
formation de la Société nationale;
•  fait don de matériel et de médicaments pour les activités médicales en cours de la 
Société nationale;
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•  produit 8  spots télévisés sur les activités du CICR en Irak et réalisé un film  vidéo inti
tulé «Years of Drought» (Les années de sécheresse) sur la situation de la population 
civile après neuf ans de sanctions, avec le soutien du bureau de promotion régional du 
CICR au Caire;
•  financé et distribué 73 000  exemplaires des trois premiers numéros du magazine pour 
enfants «Sindbad de Bagdad », coproduit avec le ministère de la Culture et de 
l'Information;
•  publié le bulletin «CICR News» en arabe, en kurde et en anglais, faisant ainsi mieux 
connaître les activités déployées par l'institution en Irak et dans le monde entier;
•  donné, dans le nord de l'Irak, 12 conférences sur le droit international humanitaire et 
le Mouvement devant différents publics-cibles et mené 10 séances de diffusion en coopé
ration avec le Croissant-Rouge de l'Irak;
•  distribué du matériel de promotion sur les Conventions de Genève et les règles de com
portement au combat, traduit en kurde et en arabe, aux forces armées dans le nord de 
l'Irak;
•  organisé, à Bagdad, une exposition présentant les peintures de plus de 100 artistes 
irakiens, sur le thème de l'esprit d'humanité à l'aube du troisième millénaire;
• organisé, dans le nord de l'Irak, une exposition itinérante intitulée « Même la guerre a 
des limites», présentant les oeuvres de 73 artistes irakiens, pour marquer le 50e anni
versaire des Conventions de Genève.
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IRAN

commission nationale de mise en 
œuvre du droit humanitaire

Société nationale

diffusion du droit humanitaire

n

Le CICR a conservé un bureau à Téhéran, où le personnel est composé de collabo
rateurs locaux. Il est resté en contact avec les autorités Iraniennes pour traiter, à partir du 
siège à Genève, des problèmes humanitaires en suspens depuis la guerre Irak/Iran. En 
juin, un expatrié a été détaché à Téhéran pour plusieurs mois afin de faire progresser la 
question des prisonniers de guerre. En 1999, le CICR a pu poursuivre ses entretiens sans 
témoin avec des prisonniers de guerre Irakiens détenus en Iran, en vue de rapatrier ceux 
d'entre eux qui souhaitaient regagner l'Irak12.

En septembre 1999, le Croissant-Rouge Iranien a communiqué au CICR qu'une 
commission nationale de mise en œuvre du droit humanitaire était en train d'être consti
tuée et qu'elle serait présidée par la Société nationale. Il a en outre Invité le CICR à appor
ter son soutien à la commission.

Depuis la fermeture de sa délégation en Iran en 1992, le CICR n'a pratiquement pas 
eu de contacts avec le Croissant-Rouge Iranien, en dehors des activités de recherche de 
personnes, Au cours de la période considérée, ¡I s'est attaché à renouer et à développer 
ses relations avec la Société nationale. Le 17 août, le nouveau président du Croissant- 
Rouge Iranien et le chef du département des Affaires Internationales ont été reçus au siège 
du CICR à Genève. Cette visite a été l'occasion de présenter le CICR au président de la 
Société nationale et d'examiner d'éventuels domaines de coopération.

En 1999, la Société nationale a terminé la construction d'un centre d'appareillage 
orthopédique dans lequel seront formés des techniciens iraniens et étrangers. Elle a éga
lement créé un bureau de diffusion et fait part de son désir de coopérer avec le CICR dans 
ce domaine.

Un conseiller juridique du CICR a participé à un cours de droit public International 
organisé par TUNITAR* et le Bureau des affaires juridiques de l'ONU, qui s'est déroulé à 
Téhéran du 20 novembre au 1er décembre. Le cours a été suivi par 25 hauts fonction
naires originaires de 13 pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Asie. Le représentant 
du CICR a fait un exposé d'introduction sur le droit International, la XXVIIe Conférence 
Internationale et le projet «Les voix de la guerre». Des publications sur le CICR ont été 
distribuées et des contacts établis avec les représentants Iraniens.

12 Voir pp. 325  et 326,
* UNITAR : « United Nations Institute for Training and Research» (Institut des Nations Unies pour la formation et 

la recherche).

EN 1999, LE CICR A:
•  supervisé le rapatriement de 715 prisonniers de guerre Irakiens détenus en Iran et de 
53 détenus civils iraniens incarcérés en Irak, après s'être assuré qu'ils rentraient chez eux 
de leur plein gré;

•  donné une série de conférences sur le droit humanitaire, la XXVIIe Conférence et la 
consultation «Les voix de la guerre », dans le cadre du premier cours régional de droit 
public International organisé par les Nations Unies à Téhéran.
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CONSEQUENCES DU 
CONFLIT IRAK/IRAN

libération et rapatriement 
de prisonniers de guerre

I personnes toujours 
portées disparues
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Des progrès considérables avaient été enregistrés en 1998 sur la voie d'un règle
ment de la question des prisonniers du conflit Irak/Iran. En 1999, le CICR a pu poursui
vre ses entretiens avec des prisonniers de guerre irakiens détenus en Iran, en vue de rapa
trier ceux qui souhaitaient regagner l'Irak.

Depuis le cessez-le-feu de ju illet 1988, le CICR a encouragé les deux parties à libé
rer et rapatrier sans tarder tous les prisonniers de guerre, à avancer dans l'identification 
et le rapatriement des dépouilles des soldats tués au front, et à s'employer sérieusement, 
conformément aux Conventions de Genève, à résoudre le problème des personnes tou
jours portées disparues.

La reprise, en 1997, des pourparlers entre l'Irak et l'Iran sur la question des prison
niers de guerre et celle des personnes portées disparues, avait conduit, en 1998, à la 
libération et au rapatriement, sous les auspices du CICR, de plus de 6 000  prisonniers 
de guerre irakiens détenus en Iran et de plus de 300  Iraniens Incarcérés en Irak.

Les réunions bilatérales entre les deux pays se sont poursuivies en 1999. En tant 
qu'intermédiaire neutre, le CICR a été autorisé par les autorités iraniennes à s'entretenir 
sans témoin avec 958 prisonniers de guerre irakiens, dont certains vivaient en liberté en 
Iran, alors que d'autres étaient détenus depuis le conflit. Ces entretiens visaient à établir 
si les prisonniers de guerre souhaitaient rester en Iran ou s'ils voulaient retourner en Irak.

Pendant la période considérée, 715 prisonniers de guerre irakiens ont été rapatriés 
dans le cadre de trois opérations, en mars, ju in et septembre. Supervisées par le CICR, 
ces opérations se sont déroulées au poste de contrôle de Mundharieh/Khosravi, à la fron
tière entre les deux pays. Les délégués du CICR ont enregistré et vérifié l'identité des pri
sonniers et se sont entretenus avec chacun d'eux sans témoin, pour s'assurer qu'ils ren
traient chez eux de leur plein gré. C'est ainsi que 6 890 prisonniers ont été libérés et 
rapatriés par les deux parties depuis avril 1998.

Le CICR a également travaillé en coopération avec le HCR sur la question des pri
sonniers de guerre irakiens qui ne souhaitent pas être rapatriés, afin de s'assurer qu'ils 
sont protégés en tant que réfugiés.

En 1999, des progrès ont été réalisés au sujet du sort des personnes disparues au 
cours du conflit entre l'Irak et l'Iran. Les discussions bilatérales entre les deux pays ont 
révélé une volonté de trouver une issue à ce dossier qui touche des dizaines de milliers 
de familles restées sans nouvelles de leurs proches. Ces discussions n'ont pas impliqué 
le CICR.

EN 1999, LE CICR A:
•  supervisé le rapatriement de 715 prisonniers de guerre détenus en Iran et de 53 civils 
iraniens incarcérés en Irak, après s'être assuré qu'ils retournaient de leur plein gré dans 
leur pays;
•  procédé à 243 entretiens avec d'autres prisonniers de guerre qui se trouvent toujours 
en Iran et ne souhaitent pas être rapatriés;
•  émis 418  certificats de détention pour d'anciens prisonniers de la guerre Irak-lran;
•  traité 159 demandes de recherches visant à localiser des prisonniers de guerre et des 
personnes portées disparues en Iran. CICR
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CONSEQUENCES 
DE LA GUERRE 
DU GOLFE

Commission tripartite

rapatriement d ’une dépouille

visites de détenus 
en Irak et au Koweït

rétablissement des liens fam iliaux

Le CICR a poursuivi les efforts engagés pour faire la lumière sur le sort des person
nes portées disparues à la suite de la guerre du Golfe (19 90 -199 1 ). Il a utilisé pour cela 
les listes établies par l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Koweït. L'Irak ayant décidé, en décem
bre 1998 et janvier 1999, de ne pas participer aux réunions de la Commission tripar
tite13 présidée par le CICR et de son sous-comité technique tant que la composition n'en 
serait pas modifiée, le CICR a continué à effectuer des démarches, sur les plans technique 
et diplomatique, afin de trouver des solutions au problème humanitaire des personnes 
disparues. À cette fin, le chef des opérations du CICR pour le Moyen-Orient et l'Afrique 
du Nord s'est rendu en mission à Bagdad et au Koweït en mars. Le CICR a servi de 
relais, transmettant des communications entre les parties concernées et a examiné plu
sieurs suggestions susceptibles de relancer le processus. À Icrfln de l'année, ses efforts 
n'avalent toujours pas abouti.

Tout au long de l'année, l'Irak est resté sur ses positions, déclarant qu'il n'accepte
rait de participer aux réunions de la Commission tripartite et du sous-comité technique, 
sous les auspices du CICR, qu'avec l'Arabie Saoudite et le Koweït.

Le CICR a organisé trois réunions de consultation, les 3 février, 15 ju ille t et 
19 novembre. Tous les membres de la Commission tripartite y ont participé, à l'excep
tion de la République d'Irak. L'objectif de ces réunions était d'examiner les possibilités de 
poursuivre les démarches visant à faire la lumière sur les personnes portées disparues 
pendant la guerre du Golfe et de renouer le dialogue entre les parties.

Parallèlement, le CICR a maintenu des contacts réguliers avec les autorités Ira
kiennes en vue de trouver une Issue à l'Impasse. Des séances ont en outre été tenues 
périodiquement pour traiter certains aspects techniques des dossiers.

En mars, le CICR a rapatrié du Koweït la dépouille d'un soldat Irakien qui avait été 
tué pendant la guerre du Golfe.

En Irak et au Koweït, le CICR a continué de veiller aux conditions de détention et de 
traitement des personnes détenues en relation avec la guerre du Golfe.

En novembre, les délégués du CICR ont visité 59 personnes Incarcérées au centre de 
détention d'Abu Ghraib, près de Bagdad, et qui ne bénéficiaient d'aucune protection diplo
matique par suite du conflit. Les détenus, syriens pour la plupart -  ainsi que quelques 
ressortissants d'autres pays arabes - ,  ont écrit des messages Croix-Rouge à l'Intention 
de leur famille à l'étranger. En novembre toujours, des délégués de santé du CICR ont 
procédé à une évaluation de l'hôpital de la prison, où ils ont vu 90 patients dans le ser
vice de médecine générale et 99  dans celui des tuberculeux. À la suite de cette évalua
tion, Ils ont émis des recommandations en vue d'une amélioration de la situation.

Au Koweït, le CICR a visité des détenus sans représentation diplomatique, principa
lement des Irakiens et des Palestiniens sans documents de voyage et des apatrides, afin 
d'examiner les conditions de détention et le traitement qui leur était réservé. Les délégués 
se sont entretenus avec eux sans témoin et ont veillé à ce qu'ils puissent communiquer 
avec leur famille résidant à l'étranger. Ils ont aussi visité des détenus jordaniens jusqu'en 
février 1999, date à laquelle les deux pays ont rétabli des relations diplomatiques; tous 
les détenus de sécurité jordaniens ont alors été libérés.

Les délégués du CICR ont en outre visité des personnes faisant l'objet de mesures 
d'expulsion et se trouvant dans des camps de transit; Ils se sont assurés que leur départ 
vers les pays de réinstallation s'effectuait dans de bonnes conditions.

Le CICR a continué de transmettre des messages Croix-Rouge entre les membres de 
familles séparés depuis la guerre du Golfe. Il a aussi émis des documents de voyage 
pour des personnes qui avaient été acceptées par des pays d'accueil mais qui ne dispo
saient pas de papiers d'identité.

13 La Commission tripartite a été créée en 1991 sous les auspices du CICR pour résoudre la question des per
sonnes portées disparues. Elle est composée de représentants de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, des États-Unis, 
de la France, du Koweït et du Royaume-Uni.
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EN 1999, LE CICR A:
•  visité, en Irak, 120 civils ressortissants de pays non représentés dans ce pays depuis 
la guerre du Golfe et incarcérés au centre de détention d'Abu Ghraib, près de Bagdad, et 
leur a fourni une assistance ponctuelle;
•  visité, au Koweït, dans 6 lieux de détention, 212 civils ressortissants de pays ne dispo
sant pas d'une représentation diplomatique dans ce pays depuis la guerre du Golfe;
•  rapatrié du Koweït, en mars, la dépouille d'un soldat irakien;

EU
•  organisé 3 réunions de consultation avec les États membres de la Commission tripar
tite pour tenter de faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues depuis la 
guerre du Golfe et de relancer les pourparlers;
•  recueilli et distribué 14 000  messages Croix-Rouges entre des civils vivant au Koweït, 
en Irak, en Jordanie, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, séparés par suite de la 
guerre du Golfe;
•  émis 19 documents de voyage pour des personnes s'apprêtant à partir pour un pays 
de réinstallation, et 109 certificats de détention.
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Y E M E r s r
YEMEN

réfugiés de la Corne de l ’Afrique

examiner le traitement et les 
conditions de vie des détenus

programme psychiatrique 
dans les prisons yéménites

programme eau 
et assainissement dans les prisons

En 1999, le Yémen a continué de subir les effets persistants du conflit de 1994 entre 
les forces du nord et celles du sud: situation économique toujours plus difficile à sup
porter pour la population, actes de violence aveugle à rencontre de civils et enlèvements. 
Le nombre des arrestations pour raisons de sécurité était également en hausse.

Au vu de cette situation Instable, qui distingue le Yémen des autres États de la pénin
sule Arabique, le CICR a décidé, vers le milieu de l'année, de convertir son bureau du 
Yémen en une délégation opérationnelle. Ceci devrait faciliter la gestion et le suivi de son 
programme psychiatrique dans les prisons, ainsi que de ses autres activités dans le 
pays.

Quelque 100 000  Somallens et Éthiopiens, qui avalent fui la guerre pour se réfugier 
au Yémen, avalent toujours besoin d'un soutien pour rétablir et maintenir les liens 
avec leurs proches restés dans le pays d'origine. En coopération avec le Croissant-Rouge 
du Yémen, le CICR a transmis des messages Croix-Rouge et examiné les cas de per
sonnes portées disparues. Les activités de recherches ont été supervisées par la déléga
tion du CICR au Koweït jusqu'à la fin de l'année, lorsque les deux collaborateurs locaux 
somaliens en poste à Sanaa ont acquis suffisamment d'expérience pour gérer le service 
eux-mêmes.

Le CICR, soutenu par le Croissant-Rouge du Yémen, a été autorisé à visiter de nou
veau tous les détenus, conformément aux modalités de l'institution. Après une interrup
tion de plus de deux ans -  depuis ju illet 1997 - ,  une première série de visites a été effec
tuée en novembre dans les prisons centrales de Sanaa et d'Aden, abritant à elles deux 
plus de 3 000 détenus. L'équipe du CICR, qui comprenait un médecin, a réalisé plus de 
100 entretiens sans témoin. Début ju in, deux délégués médicaux avaient visité plusieurs 
prisons yéménites dans le cadre du programme de soins psychiatriques de l'institution 
(voir ci-dessous).

Lancé en 1995, le programme d'assistance aux détenus souffrant de troubles men
taux dans trois prisons du Yémen a été poursuivi tout au long de 1999. Comme en 
1998, le projet a été délégué à la Croix-Rouge néerlandaise, qui a détaché un expatrié et 
assuré le financement, Il a été conduit en coopération avec le Croissant-Rouge du Yémen 
et avec le soutien des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Dans le cadre de ce pro
gramme, des médecins et des infirmiers locaux ont prodigué des soins médicaux et psy
chiatriques à plus de 200  détenus dans les prisons centrales d'Ibb, de Sanaa et de Taïz. 
Compte tenu du succès de ce projet, la Croix-Rouge néerlandaise a décidé de maintenir 
son soutien pour deux années supplémentaires.

Le CICR a poursuivi les démarches entreprises pour transférer progressivement la 
responsabilité du programme aux autorités et au Croissant-Rouge du Yémen. Bien que la 
situation économique ait considérablement ralenti le processus et que le CICR ait encore 
été appelé à intervenir, certaines responsabilités ont d'ores et déjà été déléguées à des 
collaborateurs locaux de l'institution et aux autorités locales à la prison de Taïz.

En juin, le CICR a procédé à son évaluation annuelle du projet. À cet effet, des vis i
tes complètes ont été effectuées dans les trois prisons, ainsi qu'au centre de détention de 
Hodeida et dans trois autres prisons (Lahej, Hajjaj et Dhamar). À Dhamar, il est apparu 
qu'une vingtaine de prisonniers souffrant de troubles mentaux vivaient dans des condi
tions jugées impropres à leur réadaptation. Des démarches ont été entreprises afin qu'ils 
soient transférés dans l'une des trois sections psychiatriques soutenues par le CICR, Les 
délégués ont visité également les locaux de sept autres prisons relevant du ministère de 
l'Intérieur, en vue d'y évaluer les conditions générales de détention.

Le CICR a effectué des travaux d'entretien des installations sanitaires dans les pri
sons de Sanaa, de Hodeida, de Taïz et d'Ibb, où il avait réalisé en 1998 un important 
programme pour améliorer les conditions d'hygiène et d'approvisionnement en eau.



commission nationale de mise 
en œuvre du droit humanitaire

diffusion dans les 
milieux universitaires

société civile

coopération avec la 
Société nationale

Le CICR a continué à encourager les autorités yéménites à prendre des mesures 
législatives et administratives en vue de la mise en œuvre du droit humanitaire. Le 21 
septembre, le président de la République a promulgué une nouvelle loi relative à la pro
tection de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge. Le CICR, par l'intermédiaire 
du ministère des Affaires juridiques et avec le soutien de la Société nationale, avait long
temps conseillé les autorités yéménites qu'il avait encouragées à créer une commission 
nationale de mise en œuvre du droit humanitaire. Ses efforts ont porté leurs fruits en 
décembre : un décret présidentiel a été publié, annonçant la création d'une telle commis
sion nationale, qui aura pour rôle d'aligner la législation nationale sur le droit humani
taire, de faire connaître cette branche du droit et de travailler en concertation avec le gou
vernement sur les questions s'y référant.

Les 19 et 20 avril, un séminaire national sur le droit humanitaire s'est tenu à 
l'Université d'Aden. Organisé par le CICR et le Croissant-Rouge du Yémen, en collabora
tion avec la faculté de droit de l'Université d'Aden, il s'est déroulé sous le patronage du 
président de la République. Les 40 participants, dont de hauts représentants des princi
paux ministères et des membres d'autres universités, ont pu examiner en profondeur les 
concepts de cette branche du droit.

Comme dans les autres États du Golfe, le CICR a fourni à plusieurs journaux locaux 
des informations récentes sur ses activités dans la région et dans le monde. Un article du 
CICR sur l'évolution du droit humanitaire a notamment été publié par un grand journal 
yéménite à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève.

Le Croissant-Rouge du Yémen a été, une fois encore, le principal partenaire du CICR 
au Yémen, en particulier dans le domaine de la diffusion et dans le cadre du projet psy
chiatrique dans les prisons. La Société nationale a également apporté son concours aux 
démarches engagées par le CICR pour obtenir l'accès à tous les lieux de détention.

Le besoin généralisé de mieux faire connaître le Croissant-Rouge du Yémen et de 
rehausser son image au sein de la société yéménite a été au centre des discussions régu
lières avec le secrétaire général de la Société nationale récemment élu. Plusieurs projets 
ont été élaborés conjointement afin de renforcer les capacités de la Société nationale dans 
le domaine de la diffusion. Des efforts ont été faits, avec le concours du délégué arabo
phone du CICR chargé de la diffusion, pour consolider les connaissances de ses mem
bres en matière de droit humanitaire.
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EN 1999, LE CICR A:
• traité 3 786 messages Croix-Rouge, principalement en faveur de réfugiés somaiiens ef 
éthiopiens;
• visité 2 prisons hébergeant un total de 3 200 détenus et réalisé des entretiens sans 
témoin avec 103 détenus;
•  effectué des travaux d'entretien des installations sanitaires dans les prisons de Sanaa, 
Hodeida, Taïz et Ibb;

• poursuivi son programme psychiatrique en faveur de détenus souffrant de troubles 
mentaux dans 3 prisons centrales au Yémen, en partenariat avec la Croix-Rouge néer
landaise et le Croissant-Rouge du Yémen;
•  continué à soutenir les programmes mis en oeuvre par la Société nationale pour sen
sibiliser davantage la population au droit et aux principes humanitaires;
•  organisé, avec le Croissant-Rouge du Yémen, des conférences sur les principes huma
nitaires fondamentaux à l'intention de collaborateurs et de volontaires des branches de 
Sanaa, Taïz et Ibb;
•  soutenu la production de calendriers Croissant-Rouge du Yémen/CICR, afin de renfor
cer la notoriété de la Société nationale et de mieux faire connaître au public le Mouvement 
et les principes du droit humanitaire;

•  tenu à l'Université d'Aden, les 19 et 20 avril, un séminaire sur le droit humanitaire 
auquel ont participé 40 officiers supérieurs des forces armées, membres des forces de 
sécurité et de police, hauts fonctionnaires de différents ministères, étudiants d'autres uni
versités yéménites et membres du Croissant-Rouge du Yémen.



KOWEÏT
Délégation régionale
(Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Émirats arabes unis, Koweït, 
Oman, Qatar)

visites de détenus

encourager la mise en œuvre 
au droit humanitaire

En 1999, la délégation régionale a une fois encore accordé une attention prioritaire 
aux efforts entrepris pour résoudre les problèmes humanitaires nés de la guerre du Golfe14 
(notamment pour faire la lumière sur le sort des personnes toujours portées disparues), 
ainsi qu'aux activités liées à la détention au Koweït, au Bahreïn et au Qatar. Elle a aussi 
mis l'accent sur les stratégies de communication visant à promouvoir le droit humani
taire et le rôle du CICR en qualité d'intermédiaire neutre dans des situations de conflit et 
de violence interne. Enfin, elle s'est attachée à collecter des fonds pour les activités du 
CICR dans le monde entier.

Le bureau du CICR au Yémen est devenu en ju in une délégation opérationnelle15.
Au Koweït, le CICR a continué de visiter des ressortissants de pays n'ayant pas de 

représentation diplomatique par suite de la guerre du Golfe16. D'autres détenus ont été 
vus, ce qui a permis de se faire une idée plus concrète de la situation dans différents lieux 
de détention. Le CICR a toutefois mis fin à ses visites de détenus de certaines nationa
lités, par exemple les Jordaniens, les relations diplomatiques entre leur pays et le Koweït 
ayant été rétablies.

Au Bahreïn, le CICR a mené cinq séries de visites de détenus pour évaluer leurs 
conditions de détention et le traitement qui leur était réservé. Le cas échéant, il a réalisé 
des démarches auprès des autorités.

Au Qatar, le CICR a commencé à visiter des lieux de détention, centrant son attention 
sur les personnes privées de liberté à la suite de la tentative de coup d'État de février 
1996, et relevant des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Ces visites, qui se sont 
déroulées selon les critères habituels de l'institution, comprenaient des entretiens sans 
témoin. Un médecin du CICR a pris part à cette première série de visites, en m ai; il a pro
cédé à une évaluation de l'état de santé des détenus et des infrastructures médicales dans 
les prisons. Les mêmes détenus ont été visités lors de la deuxième série de visites, en 
octobre; trois détenus récemment arrêtés ont alors été enregistrés.

Forts de la longue tradition qu'a l'islam en matière de principes humanitaires, en par
ticulier dans le domaine des conflits armés, les pays du Golfe témoignent d'un vif intérêt 
pour le droit international humanitaire contemporain, dont la diffusion s'est poursuivie 
dans la région. Tout au long de l'année, le CICR a participé à plusieurs séminaires et 
cours sur le droit humanitaire, afin non seulement d'enseigner et de promouvoir cette 
branche du droit, mais aussi d'encourager les gouvernements, notamment les autorités 
politiques et militaires, à adopter des mesures nationales de mise en œuvre de leurs obli
gations conventionnelles. Des experts internationaux et locaux, émanant de départements 
juridiques gouvernementaux, de départements de justice militaire, d'universités et de 
Sociétés du Croissant-Rouge, y ont pris une part active en tant que conférenciers.

Deux séminaires de deux jours sur le droit humanitaire ont constitué les temps forts 
de l'année considérée. Le premier, organisé par le ministère qatarien des Affaires étran
gères à l'initiative du CICR, s'est déroulé en présence d'une trentaine de hauts fonction
naires de l'État et de membres des Sociétés nationales de la région. Le deuxième, tenu 
en Arabie Saoudite, était organisé par l'Institut d'études diplomatiques du ministère des 
Affaires étrangères. Au nombre des participants se trouvaient des responsables du gou
vernement, des officiers supérieurs et des étudiants de l'Institut. Un juriste du CICR et un 
représentant du Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite figuraient parmi les orateurs invités.

En outre, le CICR a maintenu des contacts réguliers avec les ministères compétents, 
avec lesquels il s'est entretenu de l'intégration du droit humanitaire dans la législation 
nationale. De telles démarches visaient à tenir les autorités au fait des activités déployées 
par le CICR dans la région et dans le monde, notamment fournissant les informations les

14 Voir p. 326.
¡5 Voir p. 328.
'6 Voir p. 326.
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le vice-président du CICR 
en Arabie Saoudite

promouvoir le droit humanitaire 
auprès des forces années

diffusion auprès du grand public

coopération avec les 
Sociétés nationales

plus récentes aux différents ministères, à l'Organisation de la conférence islamique, qui 
a son siège en Arabie Saoudite, et à des Institutions universitaires.

À l'invitation du ministre saoudien des Affaires étrangères, le vice-président du CICR 
s'est rendu en visite à Riyadh du 10 au 15 mai. Il y a rencontré plusieurs hauts digni
taires, dont le prince héritier, et a abordé avec eux des sujets tels que le problème des 
personnes portées disparues depuis la guerre du Golfe, la nécessité de mieux faire 
connaître le droit humanitaire dans la région, ainsi que l'aide Internationale fournie au 
Kosovo par le Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite. Cette visite a été pour le CICR l'oc
casion de marquer sa volonté de renforcer les liens existants et d'exprimer son souhait 
d'élargir et de diversifier ses sources de financement dans les autres pays de la région.

Le vice-président du CICR a été reçu également par le président et le vice-président 
du Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite.

Le CICR a continué à promouvoir l'intégration du droit humanitaire dans les cours de 
formation des forces armées de la région du Golfe. Deux Importants séminaires sur le 
droit des conflits armés ont été organisés au Koweït, en mars, à l'Intention d'officiers de 
la Garde nationale et, pour la première fois, à Oman, en mal, pour des officiers des dif
férents secteurs des forces armées.

Le CICR a en outre donné un certain nombre d'exposés et de conférences sur le droit 
des conflits armés et le Mouvement, notamment devant des membres de la police m ili
taire au Koweït, et des étudiants des «Command and Staff Colleges» à Oman et au 
Koweït. Des représentants de tous les pays du Golfe ont participé à la réunion qui s'est 
tenue au Koweït. Dans les Émirats arabes unis, le CICR a animé une séance de diffusion 
suivie d'un débat sur le droit humanitaire, pour 16 officiers d'état-major appelés à parti
ciper à l'organisation d'une opération humanitaire spéciale en faveur de réfugiés dans les 
Balkans.

Le CICR a poursuivi les efforts déployés pour mieux faire connaître et comprendre le 
droit humanitaire et le Mouvement dans les milieux universitaires et les médias, afin qu'ils 
puissent ensuite transmettre ces connaissances au public de la région. Les journaux de 
tous les pays de la région ont publié régulièrement des articles sur le droit humanitaire 
rédigés par la délégation régionale. Les stations de radio et les chaînes de télévision ont, 
quant à elles, diffusé des Informations sur les activités du CICR dans la région et dans le 
monde, renforçant ainsi la notoriété de l'Institution dans les États du Golfe, Le magazine 
bimestriel publié par le CICR, «Al Insani » (L'Humanitaire), a été distribué dans les milieux 
universitaires et à toutes les Sociétés du Croissant-Rouge de la péninsule Arabique. Un 
article spécial, écrit par la délégation régionale, a notamment été publié dans plusieurs 
journaux de la région à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève.

Le CICR a poursuivi son dialogue fructueux avec les Sociétés nationales de la région. 
Il s'est attaché à mieux se faire connaître en fournissant régulièrement aux Sociétés natio
nales des les derniers numéros du «CICR News» sur ses activités dans la région et dans 
le monde, ainsi que du matériel sur le droit humanitaire à des fins de publication dans 
leurs magazines.



EN 1999, LE CICR A:
•  visité 212 détenus dans 6 lieux de détention au Koweït;
•  effectué 5 séries de visites de détenus au Bahreïn;
•  effectué 3 séries de visites de détenus dans 5 lieux de détention au Qatar;

•  tenu les Sociétés du Croissant-Rouge de la péninsule Arabique au fait de ses activités 
dans la région et dans le monde, en leur transmettant régulièrement les derniers numé
ros du «CICR News»;

•  participé, au Qatar, à un séminaire de deux jours sur le droit humanitaire, auquel ont 
assisté 30  hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de 
la Défense;
•  pris part, en Arabie Saoudite, à un séminaire de deux jours sur le droit humanitaire à 
l'Institut d'études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères;
•  organisé en mars, au quartier général de la Garde nationale du Koweït, un séminaire 
de 5 jours sur le droit des conflits armés, qui a été suivi par 17 officiers assumant des 
responsabilités opérationnelles;
•  fait 4 exposés sur le droit international, les activités du CICR et le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'intention de membres des forces armées et de 
police koweïtiennes;
•  organisé, à Oman, un séminaire de 4 jours sur le droit des conflits armés au quartier 
général des forces armées à Mascate, suivi par 31 officiers des différents secteurs des 
forces armées, de la garde nationale et de la police civile;
•  fait un exposé sur le droit humanitaire au «Staff and Command College» de Mascate, 
devant 51 étudiants et 13 membres du corps enseignant;
•  animé, aux Émirats arabes unis, une séance de diffusion pour 16 officiers d'état-major 
associés à l'organisation d'une opération humanitaire spéciale en faveur des réfugiés 
dans les Balkans;
•  donné, au Koweït, 3 conférences sur le CICR et le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devant quelque 160 étudiants;
•  tenu, à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration internationale des droits de 
l'homme, le 4 décembre, un stand lors d'un séminaire/exposition de trois jours organisé 
au Koweït, sous le patronage du président de l'Organisation arabe des droits de 
l'homme;
•  fourni régulièrement pour publication dans la presse locale des articles sur ses activi
tés dans la région et dans le monde et sur le droit humanitaire;
•  distribué 600  exemplaires du magazine bimestriel publié par le CICR, «Al Insani» 
(L'Humanitaire), à des universités, des Sociétés du Croissant-Rouge et des journaux de 
toute la région;
•  accordé, en avril, une interview en direct sur la crise au Kosovo et le droit humanitaire 
à la «Jezirah Satellite Television» (Qatar).
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formation en droit humanitaire 
obligatoire pour les juges civils 

et militaires

mise en œuvre 
du droit humanitaire

I

conférence régionale de haut 
niveau sur le droit humanitaire

E>U N O R D  ÉGYPTE
Comme par le passé, la délégation du CICR au Caire s'est surtout employée à pro

mouvoir le droit humanitaire et les diverses activités de l'Institution en Égypte et dans le 
monde arabe. À cette fin, elle a consolidé ses contacts avec les autorités égyptiennes, les 
forces armées, la Société du Croissant-Rouge égyptien, les milieux universitaires et les 
médias, et produit des documents et du matériel de diffusion spécialement adaptés au 
contexte local. Des progrès considérables ont été réalisés en 1999 sur la voie de l'Inté
gration du droit humanitaire dans la législation nationale et de sa diffusion dans les 
milieux judiciaires.

L'incorporation, en 1999, du droit humanitaire dans la formation des juges civils et 
militaires, suite à une proposition du CICR et conformément à un accord signé avec le 
Centre national d'études judiciaires, a constitué un événement digne d'être relevé. Cette 
institution, placée sous l'autorité conjointe des ministères de la Justice et de la Défense, 
dispense un enseignement théorique et pratique aux futurs magistrats. Les cours régu
liers de droit humanitaire, donnés par des professeurs égyptiens et des juristes du CICR, 
ont débuté en mars. Le CICR a établi le contenu des cours, choisi les professeurs et fourni 
de la documentation.

D'autres cours de formation ont été organisés à l'Intention de juges déjà expérimen
tés en août, et de membres du ministère public en ju illet et septembre, En novembre, des 
experts du CICR, des professeurs d'université et des officiers des forces armées ont mis 
sur pied un programme d'instruction complet destiné à 32 juges et procureurs de tribu
naux civils et militaires, à l'issue duquel la délégation a organisé un concours sur le droit 
humanitaire à l'intention des participants.

Les autorités égyptiennes ont apporté un soutien sans réserve au processus engagé 
pour réviser la législation nationale en vue d'y Incorporer des mesures de mise en œuvre 
du droit humanitaire. Le CICR a établi avec la direction du Croissant-Rouge égyptien, 
l'initiateur du processus, un projet de plan d'action qui a ensuite été soumis au ministère 
des Affaires étrangères. Tout au long de l'année, un conseiller juridique du CICR a ren
contré des responsables de divers ministères afin d'examiner les moyens de traduire 
dans la pratique les obligations juridiques de l'État égyptien. Il a également apporté son 
concours à la rédaction d'un rapport national préliminaire présentant la position de 
l'Égypte sur un certain nombre de conventions et de protocoles et la situation de la légis
lation nationale concernant les traités de droit humanitaire.

Un autre événement marquant a été la conférence régionale que le ministère égyp
tien de la Justice a organisée du 14 au 16 novembre, en coopération avec la Ligue des 
États arabes, le CICR et le Croissant-Rouge égyptien, pour marquer le 50e anniversaire 
des Conventions de Genève. L'Algérie, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak 
et la Syrie y avaient délégué des représentants de leur ministère de la Justice ou leurs 
représentants diplomatiques au Caire. La conférence a accueilli en outre une dizaine de 
Sociétés nationales de pays de la région et de nombreux spécialistes arabes et européens 
du droit humanitaire.

La conférence, qui était placée sous les auspices du ministre égyptien de la Justice 
et du premier ministre égyptien, a été Inaugurée par le président du CICR, la présidente 
de la Fédération, et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Elle a porté sur 
l'histoire et l'évolution du droit international humanitaire et son application par les auto
rités militaires sur le plan national. Le rôle du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans la promotion et la mise en œuvre du droit humanitaire a éga
lement été discuté.

À l'Issue de la conférence, les participants ont adopté la «Déclaration du Caire», qui 
affirme que les États doivent s'engager à mieux faire connaître et respecter le droit huma
nitaire. Un plan d'action relatif à la mise en œuvre nationale a été établi pour chacun des 
États arabes. Une conférence de suivi est prévue en 2000.
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signature d ’un protocole d'accord 
avec la Ligue des États arabes

diffusion auprès des forces armées

bureau de promotion régional 
du Caire

soutien au bulletin 
d ’information régional du CICR

relations avec les médias 
et production de matériel 

pour le monde arabe

milieux universitaires

Au cours de la conférence, le président du CICR s'est entretenu avec le président de 
l'Assemblée du Peuple sur la question des mesures nationales de mise en œuvre. Il a 
également rencontré le chef des forces armées égyptiennes, avec lequel II a discuté de la 
formation des militaires au droit de la guerre.

Le CICR a continué à travailler de concert avec la Ligue des États arabes en vue 
de promouvoir le droit humanitaire dans le monde arabe et d'examiner des préoccu
pations humanitaires communes. Cette coopération a été officialisée par la signature, le 
15 novembre 1999, d'un protocole d'accord, qui était négocié depuis plusieurs années 
par le secrétaire général de la Ligue et le président du CICR. Le protocole porte sur la 
coopération, la consultation sur des sujets d'intérêt commun, la participation de chacune 
des deux institutions aux conférences organisées par l'autre et l'échange d'informations.

Le délégué auprès des forces armées en poste au Caire a continué de couvrir, en 
1999, l'ensemble des pays arabophones de la région. En sa qualité de coordonnateur et 
de conseiller auprès des autres délégations, il s'est rendu dans plusieurs pays, où il a 
organisé des séminaires sur les principes fondamentaux du droit humanitaire et des ate
liers de formation d'instructeurs.

En Égypte, des officiers et des instructeurs du «Military College for Administrative 
Science», du «Military Intelligence Department» du ministère de la Défense, et du 
« Defence College of Nasser Academy», ainsi que des juges militaires et des procureurs 
des forces armées ont assisté à exposés sur le droit humanitaire. Les participants étaient 
de nationalité égyptienne pour la plupart, mais ¡I y avait également quelques étudiants 
des Émirats arabes unis, d'Arabie Saoudite et du Koweït. Parmi les thèmes abordés lors 
de ces sessions figuraient le rôle du CICR dans la mise en œuvre du droit humanitaire 
pendant la guerre du Golfe, la conduite des opérations militaires, et la formation requise 
dans ce domaine lors d'exercices tactiques. En 1999, le CICR a organisé également, 
pour la première fols, un cours à l'Intention de 60 officiers de la marine et des forces 
aériennes égyptiennes.

Par le biais de son bureau de promotion régional, établi à la délégation du Caire en 
1998, le CICR s'est employé à rehausser son Image dans le monde arabe et à mieux 
faire accepter les principes du droit humanitaire, tant dans les situations de conflit qu'en 
temps de paix. Pour ce faire, il a produit du matériel de promotion spécialement adapté 
au public de la région. Le bureau a veillé également à ce que ce matériel soit largement 
distribué par les délégations au Moyen-Orient, dont ¡I a soutenu les activités en matière 
de promotion des règles et des principes humanitaires.

En 1999, six numéros du magazine CICR en arabe, «Al Insani» (L'Humanitaire), qui 
avait été lancé à la fin de l'année 1998, ont été publiés et distribués par l'Intermédiaire 
des délégations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ils ont été envoyés également à 
des Interlocuteurs du CICR Intéressés à Genève, New York et Paris.

Le bureau de promotion régional a en outre diversifié ses activités dans le domaine 
de l'audiovisuel. Il a notamment fait traduire et doubler en arabe des spots vidéos CICR 
et produit de nombreux documentaires sur des aspects importants du droit humanitaire 
et des thèmes tels que les enfants confrontés à la guerre. Le bureau de promotion régio
nal a en outre représenté le CICR lors de nombreuses manifestations, telles que des fes
tivals Internationaux de cinéma et des salons du livre.

La délégation régionale est Intervenue dans le cadre de la IVe Conférence nationale 
consacrée à la modernisation des études de droit, organisée en mars par l'Université de 
Mansura, demandant que le droit humanitaire soit Inclus dans les programmes d'études 
universitaires. Des représentants du CICR ont régulièrement donné des conférences sur le 
droit humanitaire et le Mouvement devant des étudiants. Ils ont coopéré en particulier 
avec le «National Centre for Middle East Studies» (Centre national d'études du Moyen- 
Orient) et le «Centre for Political and Strategic Studies» (Centre d'études politiques et
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coopération avec les journalistes

campagne contre les 
mines terrestres

coopération avec le 
Croissant-Rouge égyptien

stratégiques) du Caire, où ils ont organisé des réunions et détaché des intervenants. Les 
thèmes abordés pendant l'année touchaient au droit humanitaire et au règlement des 
conflits, au problème des réfugiés dans le monde arabe et à l'esprit humanitaire dans la 
tradition arabe. Le CICR a également pris part au cours annuel d'été sur les droits de 
l'homme organisé par le «Cairo Institute for Human Rights Studies» (Institut des droits de 
l'homme du Caire).

Il convient de mentionner aussi un cours de formation que la délégation régionale a 
organisé en novembre pour des étudiants et des journalistes du «Regional Press 
Institute» (Institut régional de la presse). La protection des journalistes en temps de 
guerre et le rôle des médias dans les conflits armés figuraient parmi les thèmes abordés.

La question des mines terrestres antipersonnel a suscité un vif intérêt en Égypte tout 
au long de l'année, surtout après la visite des champs de mines d'EI-Alamein, début 
février, par l'ambassadrice internationale de la Campagne internationale contre les mines 
terrestres et lauréate du prix Nobel de la paix, Jody Williams. Le territoire égyptien recèle 
toujours des m illions de mines posées pendant la Seconde Guerre mondiale par les trou
pes étrangères. Le CICR a fait des exposés sur les aspects juridiques et humanitaires des 
mines terrestres et fourni du matériel audiovisuel.

La coopération entre le CICR et le Croissant-Rouge égyptien a porté principalement 
sur la diffusion, la préparation aux situations d'urgence et les activités de recherche de 
personnes. Les représentants du CICR ont organisé et participé à des cours de formation 
de base destinés à divers public-cibles -  responsables de la diffusion auprès des jeunes, 
personnel médical et directeurs des différentes branches -  dans les locaux de la branche 
de la Société nationale à Zeinhom, au Caire. Plusieurs temps forts ont émaillé l'année 
considérée. C'est ainsi que deux séminaires sur les urgences médicales ont été tenus en 
mai et septembre. Un chirurgien de guerre du CICR y a formé des membres du person
nel médical de la Société nationale et de toutes les régions du pays, à l'application des 
principes de triage et de prise en charge des blessés lors d'un afflux massif de victimes. 
En outre, un cours de formation de cinq jours sur la gestion des crises et le renforcement 
des capacités, a été organisé en ju illet à l'intention des cadres de la Société nationale. 
Des conférenciers des forces armées égyptiennes, du HCR et de la Fédération, choisis par 
le CICR, y sont intervenus.

La première semaine de juin, un délégué chargé des recherches du siège du CICR a 
visité le siège du Croissant-Rouge égyptien au Caire et les branches d'Alexandrie et de 
Gizeh pour évaluer les méthodes de recherches utilisées et estimer les besoins de la 
Société nationale, ainsi que pour donner, sur une base individuelle, des cours de forma
tion dans les différentes branches.
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EN 1999, LE CICR A:

•  organisé une série de conférences et d'exercices pratiques à l'intention de futurs juges 
des tribunaux civils et militaires;
•  participé en juin à une conférence de la Ligue des États arabes sur le droit humanitaire et 
le contrôle des armements, où il fait un exposé et distribué de la documentation en arabe; 
donné 4 cours sur le droit humanitaire et le droit des conflits armés devant 123 officiers 
et instructeurs des forces armées égyptiennes;
•  organisé un cours sur les principes fondamentaux du droit humanitaire à l'intention de 
185 officiers de Jordanie;
•  pris part, le 8 mai, à l'invitation du ministère égyptien de l'Éducation, à une visiocon
férence au cours de laquelle des spécialistes de l'éducation et des représentants d'asso
ciations d'étudiants des 26 gouvernorats du pays ont débattu de la signification de la 
Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que des activités du 
CICR et de la Société nationale;
•  organisé, au Centre national d'études du Moyen-Orient, une réunion qui a rassemblé 
60 participants, don des membres du cabinet présidentiel et des ministères des Affaires 
étrangères et de la Défense, des professeurs de droit, des diplomates et des représentants 
de la presse;
•  produit 6 numéros du magazine du CICR en arabe, «Al Insani» (L'Humanitaire), dont 
la diffusion dans le monde arabe est passée de 3 000  à 7 000  en 1999;
•  produit, pour un magazine jeunesse égyptien à grand tirage, 3 séries de bandes des
sinées véhiculant un message humanitaire, et pour la première fois publié 2 bandes des
sinées avec un éditeur égyptien, s'assurant ainsi un accès au réseau de librairies des 
pays arabes;
• publié, avec un éditeur égyptien, un recueil d'histoires vraies vécues par des victimes 
de la guerre et des collaborateurs d'organisations humanitaires;
•  produit 4 courts métrages sur des questions humanitaires, avec la participation d'étoi
les du cinéma;
•  produit 2 documentaires sur la situation humanitaire en Irak;
•  doublé des films et des spots CICR en arabe pour le projet «Les voix de la guerre » et 
les campagnes en faveur du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel;
•  traduit en arabe de nombreuses brochures et publications du CICR et réimprimé les 
cahiers pédagogiques pour instructeurs des forces armées.

• rétabli et maintenu le contact entre des membres de familles dispersées, principalement 
des ressortissants de la Corne de l'Afrique et des personnes déplacées en relation avec 
le conflit dans le sud du Soudan, en transmettant 241 messages Croix-Rouge et délivrant 
1 012 titres de voyage pour des réfugiés, des déplacés ou des apatrides, en coopération 
avec le Croissant-Rouge égyptien;

•  participé à 2 cours de formation de base et à 3 ateliers organisés à l'intention d'une 
cinquantaine de responsables de la diffusion auprès des jeunes et de la section Jeunesse 
du Croissant-Rouge égyptien, et donné une conférence d'introduction au droit humani
taire devant de nouveaux membres du «Club Jeunesse» de la Société nationale, au siège 
du Croissant-Rouge égyptien (à Zeinhom), au Caire;
•  pris part à deux séminaires d'une durée totale de 9 jours, organisés à l'intention du 
personnel médical du Croissant-Rouge égyptien, et destinés à renforcer la capacité d 'in
tervention de la Société nationale lors de situations d'urgence;
•  organisé, avec le Croissant-Rouge égyptien, un cours de formation de 5 jours, du 4 au 
8 juillet, sur la gestion des crises à l'intention de 22 cadres de la Société nationale;
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assistance aux victimes 
de la violence en Algérie

En 1999, la délégation régionale de Tunis s'est, une fois encore, penchée sur les pro
blèmes humanitaires résultant du conflit du Sahara occidental. Elle a également commencé 
à visiter des détenus en Algérie, tout en intensifiant sa coopération avec le Croissant-Rouge 
algérien en vue de venir en aide aux victimes de la violence. Dans les pays du Maghreb, 
le CICR s'est en outre attaché à promouvoir le droit humanitaire et à faire mieux connaître 
ses activités ; il a été actif aussi dans le domaine de la diplomatie humanitaire.

La situation en Algérie qui, depuis 1992, a été régulièrement le théâtre d'actes d'une
indicible violence, est restée un grave sujet de préoccupation. L'élection d'un nouveau 
président algérien en avril 1999 a ravivé l'espoir d'une réconciliation nationale. La loi sur 
la réconciliation civile, qui a été soumise à référendum le 16 septembre 1999, a bénéfi
cié du soutien massif du peuple algérien.

Aucun progrès décisif n'a été réalisé au sujet du Sahara occidental, malgré les efforts 
considérables déployés par les Nations Unies. Plus de 1 800 Marocains étaient toujours 
détenus par le Front Polisario, et quelque 150 000  réfugiés sahraouis, selon des chiffres 
officiels, vivaient encore dans des conditions précaires dans les camps situés de la 
région de Tindouf.

Le roi Hassan II du Maroc est décédé en 1999 et c'est son fils aîné qui lui a suc
cédé sur le trône en juillet, sous le nom de Mohammed VI.

Les sanctions internationales imposées à la Libye ont été levées en avril 1999, après 
que deux suspects eurent été remis à la justice écossaise pour être jugés en relation avec 
l'attentat à la bombe de Lockerbie, en 1989.

Le directeur des opérations du CICR s'était rendu à Alger en novembre 1998 en vue 
de reprendre les discussions sur les activités de l'institution en Algérie17. À la suite de 
cette mission, les autorités algériennes ont écrit le 16 mars 1999 au CICR pour lui indi
quer qu'elles étaient disposées à l'autoriser à visiter toutes les personnes détenues sous 
la responsabilité du ministère de la Justice. Une première mission technique a été effec
tuée en Algérie du 14 au 16 juin. Les questions abordées avec les représentants des 
ministères de la Justice et des Affaires étrangères ont porté sur les modalités habituelles 
de l'institution -  répétition des visites, accès à tous les détenus et entretiens sans témoin 
avec les détenus choisis par le CICR.

Ces modalités ayant toutes été acceptées, le CICR a mené, du 10 octobre au 
15 novembre, une première série de visites dans des lieux de détention relevant du 
ministère de la Justice à Alger, Annaba et Oran. Les délégués, dont un médecin, ont pu 
accéder librement à tous les locaux et à tous les détenus. Au total, 12 lieux de détention 
abritant 6 980  prisonniers ont été visités et les délégués se sont entretenus sans témoin 
avec 457 détenus. La reprise des visites de détenus était l'un des principaux objectifs du 
CICR depuis que celles-ci avaient été suspendues en 1992.

Les conclusions du CICR relatives aux conditions de détention et les problèmes 
signalés par les détenus ont été discutés avec les autorités détentrices. Un premier rap
port a été établi, puis soumis au gouvernement algérien, début janvier 2000.

En 1996, le CICR avait commencé à apporter un soutien financier aux programmes 
d'assistance mis en œuvre par le Croissant-Rouge algérien en faveur des familles vulné
rables pendant le mois du Ramadan et pour l'organisation de camps d'été destinés aux 
enfants défavorisés. En 1999, il a intensifié sa coopération en soutenant un nouveau pro
gramme de la Société nationale visant à fournir une assistance psychologique aux victi
mes de la violence en Algérie, notamment les enfants et les femmes traumatisés.

L'objectif premier de ce programme était de répondre aux besoins les plus urgents en 
apportant un soutien non seulement aux centres gérés par l'État, qui prennent en charge 
des enfants victimes de la violence et dispensent une formation à des psychologues et 
travailleurs sociaux, mais aussi aux ateliers organisés par le Croissant-Rouge algérien. 
17 Voir le «Rapport d'activité» 1998, pp. 306-307.
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Des femmes ont pu y trouver un soutien psychologique et y apprendre un métier, ce qui 
a facilité leur réinsertion progressive dans la société. Trois autres ateliers avaient été mis 
sur pied à la fin de l'année. Le CICR est intervenu en mettant à disposition les services 
d'un psychiatre, en distribuant du matériel, des livres et des documents, et en apportant 
un soutien financier.

Parallèlement à ce programme, le CICR a décidé d'aider le Croissant-Rouge algérien 
à renforcer sa capacité opérationnelle, notamment son réseau national de secouristes et 
ses activités de diffusion du droit humanitaire. Le CICR et la Croix-Rouge suédoise ont 
effectué une mission conjointe à Alger en août afin d'évaluer les besoins de la Société 
nationale en matière de matériel de premiers secours et de formation.

Le CICR s'est attaché à renforcer la capacité de la Société nationale à faire connaître 
le droit humanitaire en fournissant de la documentation sur le sujet, ainsi que du maté
riel de communication. Il a contribué à l'organisation de séminaires de formation à la dif
fusion et à l'élaboration d'outils de diffusion, par exemple, des publications et des pro
grammes de radio et de télévision.

Depuis plus de vingt ans, les conséquences du conflit du Sahara occidental conti
nuent de toucher des dizaines de milliers de personnes, dont quelque 1 800  prisonniers 
marocains aux mains du Front Polisario. Le plan de règlement des Nations Unies avait 
prévu le rapatriement de tous les captifs après l'enregistrement de l'ensemble des per
sonnes aptes à se prononcer, lors d'un référendum, sur l'autodétermination du peuple 
du Sahara occidental. Ce plan liait ainsi la question des prisonniers à celle du règlement 
politique. La date du référendum a été reportée à plusieurs reprises, et tout récemment 
à 2002.

Au début de l'année, outre les quelque 1 800 prisonniers marocains, 83 personnes 
libérées en avril 1997 ’ 8 attendaient toujours d'être rapatriées, le Maroc étant opposé par 
principe à tout rapatriement qui ne porterait pas sur l'ensemble des détenus.

Année après année, le CICR a répété que, selon les dispositions du droit humanitaire, 
tous les prisonniers doivent être rapatriés dès la fin des hostilités actives. En 1999, il a 
fait part à maintes reprises de sa préoccupation quant au sort tragique de ces hommes, 
dont la plupart ont été capturés entre 1978 et 1982, et a entrepris des démarches auprès 
de foutes les parties concernées afin qu'une solution humanitaire soif trouvée dans les 
meilleurs délais. Le CICR -  qui visite régulièrement les prisonniers -  n'a ménagé aucun 
effort ces dernières années pour obtenir leur libération et leur rapatriement sans condition, 
conformément au droit international.

Le 8 janvier, le président du CICR a rencontré au siège du CICR le coordonnateur du 
Front Polisario pour les relations avec la MINURSO*. Le président a réitéré la volonté du 
CICR de rapatrier l'ensemble des personnes détenues en relation avec le conflit et de faire 
toutes les démarches nécessaire afin de localiser les combattants des deux parties qui 
étaient toujours portés disparus.

En 1999, une équipe de délégués du CICR, dont un médecin, un ophtalmologue et 
un dentiste, a visité à deux reprises, en mars et mai, les prisonniers marocains aux 
mains du Front Polisario. Les délégués ont vu plus de 1 500 prisonniers, ainsi que les 
83 personnes libérées en avril 1997, qui attendaient toujours d'être rapatriées.

Le médecin a établi une liste des prisonniers qui devraient être transférés dans un 
hôpital en vue d'un traitement médical. Pour beaucoup d'entre eux, le rapatriement est 
la seule possibilité de recevoir des soins adéquats. Les délégués du CICR ont constaté 
que les prisonniers mettaient tous leurs espoirs dans le nouveau calendrier du plan de

18 En avril 1997, suite à la visite d'un envoyé spécial des Nations Unies à Tindouf, 85 prisonniers vulnérables 
(âgés et gravement malades) avaient été libérés par la Front Polisario. Depuis, deux sont décédés à Tindoul, 
sans avoir pu retrouver leurs proches.

* Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
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règlement des Nations Unies, et que tout nouvel ajournement aurait des effets désastreux 
sur leur santé et leur moral, déjà très atteints.

En août, le CICR a obtenu du Front Pollsarlo et des autorités algériennes l'autorisa
tion de transférer cinq prisonniers marocains nécessitant un traitement médical d'ur
gence, de leur camp à Tindouf vers un hôpital à Alger, en coordination avec le Crolssant- 
Rouge algérien, Les cinq prisonniers ont ensuite été rapatriés au Maroc le 23 novembre, 
quand le Front Pollsarlo a remis au représentant spécial du secrétaire général des Nations 
Unies une liste de 191 prisonniers marocains libérés pour des raisons humanitaires. Le 
CICR a offert ses services au Front Pollsarlo et au gouvernement marocain en vue du 
rapatriement des 186 autres prisonniers figurant sur la liste -  dont les 83 déjà libérés -  
dans le cadre d'une opération qui devait être organisée au début de l'année 2000.

Tout au long de l'année, mille kilos de colis fam iliaux et des messages Croix-Rouge 
envoyés par des familles marocaines ont été remis aux détenus dans la région de 
Tindouf, par le biais du Croissant-Rouge algérien. Fin juillet, un délégué du CICR a ren
contré les familles des prisonniers à Casablanca et à Rabat; il leur a transmis des nou
velles de leurs parents, recueillies lors de la dernière visite du CICR, et leur a donné l'oc
casion d'écrire des messages Croix-Rouge.

En 1999, un intérêt grandissant pour le droit humanitaire et sa diffusion a été cons
taté dans la région, les Sociétés nationales affichant leur désir de jouer un rôle moteur 
dans ce domaine.

Au Maroc, le CICR s'est entretenu à plusieurs reprises avec le ministre de l'Éducation 
et le ministre chargé des droits de l'homme afin d'examiner des méthodes de diffusion et 
de mise en œuvre du droit humanitaire. En Tunisie, des représentants de l'Institution ont 
rencontré des personnalités de haut rang, dont le ministre de l'Éducation supérieure, le 
président de l'Institut arabe des droits de l'homme, et le directeur de l'Association des étu
des Internationales. Les discussions ont tourné autour de la coopération entre ces Insti
tutions, en vue, notamment, des manifestations relatives au 50e anniversaire des 
Conventions de Genève.

D'Importants efforts ont été faits afin de poursuivre, en coopération avec le Croissant- 
Rouge marocain, la promotion du droit humanitaire dans les milieux universitaires maro
cains. En janvier et en juin, un représentant du CICR s'est rendu au Maroc où ¡I a visité 
les facultés de droit d'Oujda, les Universités de Casablanca et de Mohammedia et l'Institut 
supérieur de l'Information et de la communication de Rabat. Il y a donné des conféren
ces sur le Mouvement et les Conventions de Genève et a remis à ces Institutions des 
assortiments d'ouvrages généraux sur le droit humanitaire. En octobre, l'Université de 
Casablanca a mis en place, à l'intention d'étudiants de troisième cycle, un module de 
recherche et de formation, comprenant 40  heures d'enseignement sur le droit humanitaire 
et 40  heures sur le Mouvement.

Du 10 au 15 juin, le CICR a effectué une mission à Nouakchott, en Mauritanie, où 
le droit humanitaire a déjà été intégré dans le programme d'instruction des forces armées 
et de la Garde nationale. En septembre, le sujet a été incorporé au cours d'instruction 
civique dispensé dans les établissements de l'enseignement secondaire.

En Mauritanie toujours, le CICR a organisé en avril un séminaire ayant pour thème 
« Le droit humanitaire, les droits de l'homme et les forces de sécurité ». Tenu au quartier 
général de la Garde nationale de Nouakchott, le séminaire a été suivi par des officiers 
instructeurs de la Garde nationale, de la police, de l'armée et de la gendarmerie. C'était 
la première fois que cette question était abordée dans le cadre d'un séminaire au 
Maghreb, selon une formule adaptée à l'emploi du temps quotidien des participants.

En Tunisie, le CICR a donné des conférences sur le droit humanitaire et le Mouvement 
devant des étudiants de l'Institut d'études diplomatiques, dont le conseil de direction a
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ensuite fait part de son souhait d'intégrer un cours de droit humanitaire dans le pro
gramme d'étude.

Une équipe d'étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université 
de Tunis a participé à la 11e édition du « Concours Jean Pictet » de droit international 
humanitaire, qui s'est déroulé en Grèce du 20 au 28 mars. L'équipe, qui a reçu une pré
paration théorique et un soutien financier du CICR, a exprimé le souhait de participer régu
lièrement à ce concours à l'avenir.

La délégation régionale s'est attachée à élargir ses relations avec les médias, qui 
jouent un rôle fondamental en contribuant à mieux faire connaître le droit humanitaire et 
les activités du CICR. En novembre, le CICR a organisé à Rabat, en coopération avec le 
Croissant-Rouge marocain et le Syndicat de la presse marocaine, un séminaire à l'inten
tion de journalistes marocains. Celui-ci avait pour thème la responsabilité qui incombe 
aux médias de sensibiliser davantage le public aux règles et aux principes humanitaires. 
Un concours pour journalistes a ensuite été lancé sur le thème du 50e anniversaire des 
Conventions de Genève.

Le CICR a également apporté son concours à plusieurs séminaires régionaux sur des 
thèmes ayant trait à son mandat. En janvier, la délégation régionale a pris part à un 
séminaire sur les mines antipersonnel destiné aux pays du Maghreb et, en mars, elle a 
fait un exposé sur la situation des enfants dans les conflits armés, lors d'une conférence 
régionale sur les droits de l'enfant. Ces deux manifestations, auxquelles ont participé des 
ONG arabes, des représentants des pouvoirs publics, de la Ligue des États arabes et de 
l'UNICEF, étaient organisées par l'Institut arabe des droits de l'homme de Tunis.

Tout au long de l'année, le CICR a continué de coopérer avec les Sociétés nationa
les de la région, en particulier dans le domaine de la promotion du droit humanitaire au 
sein de la société civile. L'institution a ainsi été amenée à renforcer la capacité des 
Sociétés nationales en matière d'information et de diffusion, en fournissant des publica
tions sur le Mouvement. Elle aussi contribué, par le biais d'exposés sur le droit humani
taire et d'un soutien financier, aux manifestations qu'elles ont organisées, aussi bien pour 
des volontaires du Croissant-Rouge qu'à l'intention du grand public.

Le 50e anniversaire des Conventions de Genève a constitué une occasion de réaliser 
des activités conjointes. Du 10 au 18 août, le délégué régional s'est rendu en Mauritanie, 
où ¡I a participé à un atelier organisé par la Société nationale à l'intention de journalistes 
mauritaniens, d'ONG et de représentants d'organismes des Nations Unies. Il a aussi pris 
part à séminaire de formation, qui s'est tenu à Kaedi en présence de 30 femmes respon
sables de différentes branches du Croissant-Rouge mauritanien. Le délégué a fait des expo
sés sur les activités de collecte de fonds et de rétablissement des liens familiaux.

En Tunisie, le CICR a donné des conférences sur le droit humanitaire et le Mouvement 
devant un public de jeunes volontaires et de secouristes du Croissant-Rouge tunisien. Lors 
d'un congrès sur la préparation aux situations d'urgence, organisé par la Société nationale 
à Monastir le 25 juillet, des représentants du CICR ont fait un exposé sur la manière de 
construire des camps pour personnes déplacées. En plus des volontaires du Croissant- 
Rouge tunisien, des représentants de plusieurs ministères ont participé à la manifestation.

Toujours pour célébrer le 50e anniversaire, la délégation régionale du CICR, de 
concert avec l'Association tunisienne de droit international et transnational, a organisé un 
colloque à Tunis en novembre. La manifestation, qui s'est déroulée sous le patronage du 
président de la République, a donné à des professeurs d'université d'Afrique du Nord, 
d'Europe et d'Amérique l'occasion de se pencher sur l'évolution récente du droit humani
taire. Le CICR a présenté les résultats de la consultation qu'il a réalisée à l'échelle mon
diale sur les règles de la guerre et distribué aux participants des copies du rapport sur le 
projet «Les voix de la guerre».
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EN 1999, LECICRA:
•  mené une première série de visites en Algérie dans 12 lieux de détention abritant 6 900 
détenus au total, et s'est entretenu sans témoin avec 457 détenus;
•  visité, en mars et en mai, 1 556 prisonniers marocains détenus par le Front Polisario 
dans 12 lieux de détention, dont les 83 hommes libérés en 1997 qui attendaient toujours 
leur rapatriement;
•  rétabli et maintenu le contact entre des prisonniers marocains et leur famille, en trans
mettant 33  679  messages Croix-Rouge (10  447 de la part des prisonniers et 23 232 de 
leur parenté) ;
•  envoyé, par l'intermédiaire du Croissant-Rouge algérien, 507 colis fam iliaux à des pri
sonniers marocains;
•  amélioré les soins de santé dispensés aux prisonniers marocains de Tindouf en four
nissant une assistance médicale et dentaire ponctuelle;
•  transféré 5 prisonniers marocains malades, libérés pour raisons humanitaires, de leur 
camp vers un hôpital d'Alger le 17 août, les rapatriant ensuite au Maroc en novembre;
•  fourni 2 ,6  tonnes de médicaments et matériel médical de première nécessité, dont du 
matériel orthopédique, ainsi que des livres, des jeux et autres articles de loisirs, destinés 
aux prisonniers marocains et à la population sahraouie;

•  continué à soutenir financièrement, en Algérie, le programme mené par le Croissant- 
Rouge algérien pendant le Ramadan, qui a permis de distribuer des soupes et de fournir 
des secours matériel à des familles particulièrement défavorisées ;
•  financé 8 camps d'été de deux semaines, organisés par le Croissant-Rouge algérien 
pour plus de 15 000 enfants traumatisés par la violence;
•  apporté un appui matériel et technique aux programmes mis en œuvre par le Croissant- 
Rouge algérien pour fournir une assistance psychologique aux femmes et aux enfants 
traumatisés par la violence;
•  fait deux exposés, le 8 mai, sur le droit international et le Mouvement devant 30  jeu
nes volontaires du Croissant-Rouge tunisien;
•  donné une conférence sur le droit humanitaire et le Mouvement à des secouristes du 
Croissant-Rouge tunisien, lors d'un séminaire régional sur les premiers secours organisé 
par la Société nationale du 15 au 27 août, auquel ont également pris part 100 étudiants 
tunisiens;
•  continué à apporter un soutien financier mensuel au département de l'information du 
Croissant-Rouge mauritanien, auquel il a fourni également du matériel audiovisuel en vue 
d'accroître sa capacité en matière d'information et de diffusion;
•  travaillé à renforcer la branche d'Oudja du Croissant-Rouge marocain en fournissant 
du matériel de diffusion sur le Mouvement et en visitant ses 7 centres de santé;
•  fourni régulièrement du matériel de promotion et des ouvrages au centre de documen
tation du Croissant-Rouge marocain à Rabat;
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•  organisé, en Mauritanie, un séminaire sur le droit humanitaire, les droits de l'homme 
et les forces de sécurité à l'intention de 26 officiers instructeurs de l'armée et de la police;
•  inauguré, au Maroc, une série de cours sur le droit humanitaire et le Mouvement à 
l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat, qui ont été suivis 
par plus de 1 000  personnes;
•  donné, en Tunisie, des conférences sur le Mouvement, les activités du CICR et le droit 
humanitaire à l'Institut d'études diplomatiques et de formation continue et à l'Institut de 
la presse et des sciences de l'information;
•  organisé, avec l'Association tunisienne de droit international et transnational, un col
loque pour célébrer le 50e anniversaire des Conventions de Genève, à Tunis les 26 et 
27 novembre;
•  participé au premier séminaire régional sur les mines antipersonnel organisé pour les 
pays du Maghreb les 25 et 26 janvier à Tunis;
•  présenté un rapport sur la situation des enfants dans les conflits armés dans le cadre 
d'une conférence régionale arabe sur les droits de l'enfant, organisée par l'Institut arabe 
des droits de l'homme de Tunis du 12 au 14 mars;
•  coprodruit, pour la deuxième année consécutive, avec la radio nationale marocaine 
et avec le soutien du bureau de promotion régional du CICR au Caire, 30  épisodes 
d'un feuilleton radiophonique destiné à être diffusé pendant le Ramadan, afin de sen
sibiliser davantage les auditeurs à l'importance de protéger les droits des civils en 
toutes circonstances.

I I
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LES vo ix  de: la gueriœ

,chAfae ?1|S, i l y a tes traités
qui défendent les civils, 
sinon tout le monde serait urt,

11 Un pays corne Celui-là ne retrouvera jamais la prospérité
s 'i l ne retrouve pas SlH

il p
flI l doit y avoir des règ les  

que l'on respecte, 
Chacun doit agir humainement 

vis-à-vis de lui-même, 
car après la guerre, 

i l  devra vivre avec lui-même.n



LES VOIX r>E L/V GUERRE
"En aucune Circonstance,

is is i

On ne peut pas a r rê te r  la guerre, 
sa is  on devrait au moins pouvoir respecter 

certaines valeurs. E£s valeurs,
i l  y en avait davantage au i i y e n h

1 1

les civils ne doivent devenir 
ce» cilles militaires.

Si on commence à l'autoriserce « sans fin.'
11 La question es t  : 
dans que l le  mesure 
nous so ipes-nous  
comportes nqrmalement 
quand nous é t io n s  
sur le  terra in ?"

I

everyone has something 
tq  say about war t

HOW
ABOUT

YOU
9

http://www.onwar.org jCt
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DROIT INTERNATIONAL, COMMUNICATION ET MOUVEMENT
Une année marquée par le 50e anniversaire 
des Conventions de Genève

L'année 1999 a marqué le 50e anniversaire des Conventions de Genève. Ce ne fut 
pas, bien sûr, l'occasion d'une célébration fastueuse, car on ne pourra jam ais se réjouir 
vraiment du succès de Conventions qui ne font qu'atténuer certains effets de la guerre, 
sans en supprimer les horreurs. Néanmoins, cet anniversaire a donné lieu à une néces
saire réflexion sur ces textes, leur pertinence au regard des conflits actuels, la manière de 
mieux les faire respecter et de favoriser leur éventuelle évolution. Pour soutenir cette 
réflexion, le CICR a conduit deux grands projets.

Le premier a offert à des personnes directement ou indirectement touchées par un 
conflit armé la possibilité d'exprimer leur perception de la guerre et des normes humani
taires. Les personnes interrogées ont pu aussi donner un avis sur les causes des vio la
tions de ces normes et les moyens envisageables de les faire diminuer. Entrepris dans 
12 pays, ce projet, appelé «Les voix de la guerre», a fourni de précieuses indications 
pour la réflexion permanente que le CICR mène sur la façon de mieux faire comprendre, 
accepter et respecter les normes humanitaires.

Le second visait à clarifier le contenu du droit international humanitaire coutumier. 
Comment les États comprennent-ils et remplissent-ils leurs obligations conventionnelles, 
à quelles normes se sentent-ll juridiquement liés au-delà de ces seules obligations, com
ment appliquent-ils concrètement ces normes? Le travail systématique entrepris depuis 
1997 dans toutes les régions du monde est arrivé à son terme, tout comme la phase de 
consolidation thématique effectuée avec le concours de juristes internationaux du monde 
entier. Le résultat de ces travaux, qui sera publié en l'an 2000, permettra certainement, 
à travers une meilleure compréhension de la réalité actuelle, d'identifier des pistes pour 
mieux faire respecter le droit international humanitaire, voire le développer, dans les 
années à venir.

L'année 1999 a fourni une tribune de choix à cette réflexion puisqu'elle a vu se 
dérouler la XXVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui 
a réuni les États parties aux Conventions de Genève, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge, leur Fédération internationale et le CICR. La Conférence 
internationale, dont la tradition remonte à 1867 et qui se tient en principe tous les qua
tre ans, avait été quelque peu ébranlée par les difficultés politiques rencontrées en 1986 
et l'annulation de celle qui devait avoir lieu en 1991. Le succès de la Conférence de 1995 
devait donc être confirmé, et il l'a été. Les difficultés politiques inhérentes à de telles ren
contres ont pu être surmontées, et la Conférence s'est déroulée dans un climat positif et 
constructif. L'ouverture aux principales organisations internationales gouvernementales 
ou non gouvernementales engagées dans l'action humanitaire d'urgence, l'organisation 
d'ateliers ouverts au public, la demande faite aux participants de prendre des engage
ments individuels concrets, et l'adoption d'un Plan d'action ont permis à la Conférence 
de jouer pleinement son rôle de grand forum mondial pour les questions humanitaires. 
Une tradition dont l'utilité est démontrée et qui doit être poursuivie a ainsi été confortée.

Les conflits et leurs conséquences non seulement pour les pays qui en sont le théâ
tre, mais aussi pour les pays voisins touchés par l'afflux de réfugiés notamment, ont 
exigé une action toujours plus intense de toutes les composantes du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette action a mis à l'épreuve l'Accord qui, adopté à 
Séville fin 1997, vise à régler l'organisation des activités internationales du Mouvement. 
On peut d'ores et déjà conclure que la coordination des activités et l'esprit dans lequel 
celles-ci ont été entreprises se sont indéniablement améliorés, même si tous les ensei
gnements de ces nouvelles expériences n'ont pas encore pu être tirés. Parmi tous les
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événements tragiques de l'année, le conflit des Balkans, que les médias ont couvert de 
façon disproportionnée par rapport à d'autres situations dramatiques, a posé des ques
tions essentielles sur la llcéité de l'usage de la force et sur l'Interprétation de certaines 
normes humanitaires. Le CICR a engagé un dialogue sur ces questions, en particulier 
avec les militaires, et devra certainement le poursuivre et l'intensifier dans les années 
à venir.

Il convient de rappeler que 14 personnalités de renommée Internationale, dont le 
secrétaire général des Nations Unies, ont été réunies à Genève à l'invitation du CICR le 
12 août 1999, date du 50e anniversaire des Conventions. Tenant à souligner l'Impor
tance qu'elles accordent à ces traités, ces personnalités ont lancé un appel solennel, 
dans lequel elles ont réaffirmé leur conviction que les Conventions conservent foute leur 
valeur et leur actualité. Elles ont notamment demandé à tous de respecter pleinement et 
en tout temps les fondements sur lesquels les Conventions sont construites :

-  le respect de la dignité humaine en toutes circonstances;
-  la compassion pour ceux qui souffrent;
-  la solidarité.

I Puisse cet appel être entendu.

Yves Sandoz

■
V Yves Sandoz

Directeur du droit International et de la communication
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consultation mondiale

50e ANNIVERSAIRE DES CONVENTIONS DE 
GENÈVE DE 1949
Les voix de la guerre

Le 50e anniversaire des Conventions de Genève a constitué une occasion idéale 
d'engager le projet «Les voix de la guerre», de sensibiliser l'opinion publique et de sus
citer un débat sur les limites à la guerre. Ce projet, qui a battu son plein en 1999, a été 
à cet égard un outil sans égal. Une consultation mondiale, qui visait à aider les person
nes vivant «en» guerre en écoutant des gens donner leur avis «sur» la guerre, était au 
cœur du projet. Des civils et des combattants ont été invités à décrire ce qu'ils avaient 
vécu, à donner un avis sur les règles fondamentales à observer dans une guerre, à dire 
pourquoi ces règles étaient parfois violées et à s'interroger sur les perspectives d'avenir. 
Y avait-il un meilleur moyen de définir les principes humains communs sur lesquels le 
droit formel et la pratique militaire devraient prendre appui; de déterminer dans quelle 
mesure les limites à la guerre correspondent à la nature et aux désirs de l'homme; de 
mieux comprendre les dilemmes complexes auxquels sont confrontées les personnes 
touchées par un conflit et de recueillir les suggestions de victimes de la guerre sur les 
moyens d'instaurer une plus grande humanité dans une situation de guerre?

Le CICR a chargé Greenberg Research, Inc. de mettre au point le programme de 
recherche et de conseiller le personnel de l'Institution et les volontaires de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge qui ont mené la consultation dans 12 pays touchés par la guerre: 
Afghanistan, Afrique du Sud, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Colombie, El Salvador, 
Géorgie/Abkhazie, Israël/territoires occupés et territoires autonomes, Liban, Nigéria, 
Philippines et Somalie. Dans tous ces pays, le personnel a conduit des entretiens indivi
duels, animé des groupes de discussion et réalisé des sondages d'opinion sur la base 
de questionnaires. Des sondages à l'échelle nationale ont également été effectués aux 
États-Unis, en Fédération de Russie, en France, au Royaume-Uni et en Suisse, afin que 
la consultation reflète aussi les opinions de personnes qui n'ont pas été directement tou
chées par la guerre ces dernières années.

D'octobre 1998 à septembre 1999, le CICR a ainsi donné à plus de 20 000 per
sonnes la possibilité d'exprimer un avis au cours de plus de 14 000  heures d'entretiens : 
des gens ordinaires qui avaient perdu leur maison, des soldats, des médecins et des pri
sonniers de guerre, des personnes sans nouvelles de leurs proches, des combattants de 
la guérilla et des membres de groupes paramilitaires, des représentants d'ONG et des for
ces de paix internationales. Quelque 20 000  questionnaires ont été utilisés et traités, et 
plus de 250 entretiens individuels et 100 groupes de discussion ont été enregistrés et 
transcrits. Aujourd'hui, l'institution possède l'une des masses de données les plus impor
tantes pour la recherche sociale sur la guerre -  l'une des plus innovantes aussi -  qui ait 
jam ais été constituée.

L'enquête a donné la parole à des Individus, avec leurs espoirs et leur dignité, leur 
immense et précieuse expérience -  des individus à même de façonner leur propre ave
nir. Elle permettra de déterminer de façon beaucoup plus précise ce qui se passe et ce 
qui compte vraiment dans les sociétés dévastées par la guerre, et d'exercer une influence 
accrue sur la conduite de la guerre ainsi que sur le sort de ses victimes au cours des 
années à venir.

Comme prévu, le rapport final du projet «Les voix de la guerre» a été présenté à la 
XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 1er novem
bre 1999. La consultation a été rendue publique dans l'espoir de susciter, sur les plans 
local et international, un débat sur les aspects humanitaires de la guerre -  un débat
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Appel solennel et signataires
Les Conventions de Genève, universellement reconnues, ont été adoptées dans cette ville i l  y  a 50 ans aujourd'hui. 
Les États disaient alors leur refus de voir se répéter les horreurs sans précédent de la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis lors, ces Conventions ont épargné d ’innombrables souffrances mais n ’ont pu empêcher que des millions de 
victimes innocentes soient broyées par les conflits armés qui déchirent notre planète.
Souvent bafoués et violés, les Conventions de Genève et les principes qui les fondent gardent néanmoins toute leur 
valeur et leur actualité.
C’est l ’opinion de milliers d ’individus qui, à travers le monde, ont souffert de la guerre dans leur chair et leur 
esprit. Hommes, femmes, enfants, ils se sont exprimés sur leur expérience, leurs préoccupations et leurs attentes: 
ils sont les voix de la guerre. Leurs espoirs, ce sont aussi nos convictions.
Réunis à Genève, nous lançons à tous les citoyens, peuples et gouvernements de ce monde un Appel solennel. Nous 
leur demandons:
• de refuser la fata lité de la guerre et de lutter sans relâche contre ses causes profondes;
• d ’exiger de tous ceux qui sont engagés dans des conflits armés et de tous ceux qui peuvent influer sur leur cours 

d ’assurer le respect des principes élémentaires d'humanité et des règles du droit international humanitaire;
• d ’épargner aux civils les affres de la guerre;
• de développer les relations entre individus, peuples et nations sur les fondements des Conventions de Genève:

-  le respect de la dignité humaine en toutes circonstances;
-  la compassion pour ceux qui souffrent;
-  la solidarité.

Nous sommes convaincus que le mépris de ces principes constitue le ferment de la guerre et que leur respect facilite  
le retour à la paix.
À l ’aube d ’un nouveau millénaire, engageons-nous tous ensemble pour leur défense et ouvrons la voie de l ’espoir 
aux nouvelles générations.

Les signataires de l ’appel sont:
S. A. le prince Saddrudin Aga Khan
M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies
M",e Shabana Azmi, Inde, actrice
Mme Geraldine Chaplin, Royaume-Uni, actrice
S. A. R. le prince El Hassan bin Talal de Jordanie
M"w Fayrouz, Liban, chanteuse et poétesse
Me Serge Klarsfeld, France, président de l ’Association Fils et Filles des Déportés Juifs de France
M. Chris Moon, Royaume-Uni, parrain d ’organisations de soutien aux handicapés
M. Jean Pictet, vice-président d ’honneur du CICR
M. Vladimir Pozner, Fédération de Russie, journaliste
S. E. M. Mario Soares, ancien président du Portugal
S. E. le général Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali
Mnw Marian Wright Edelman, présidente de Children’s Defense Fund
M. Zhang Yuan, Chine, cinéaste et metteur en scène
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site Web spécialisé

auquel devraient participer les principaux acteurs politiques, les organisations internatio
nales et non gouvernementales et les spécialistes de l'aide.

Pour soutenir ces efforts, un site Web consacré au projet (http ://www. onwar. org) a 
été lancé en mal 1999. Le site (en anglais) contient des informations générales sur la 
consultation, des témoignages recueillis sur le terrain, des séries de photographies, un 
questionnaire en ligne établi sur la base de celui que le personnel chargé de la consul
tation a utilisé, ainsi que le rapport final et les rapports par pays. L'un des éléments-clés 
du site est une activité multimédia Interactive appelée «Cross Fire», qui présente certains 
des enregistrements vidéo effectués dans le cadre du projet. L'activité aborde des ques
tions relatives à la mise en œuvre du droit humanitaire en confrontant l'utilisateur à cer
tains des dilemmes que les victimes et les combattants vivent sur le champ de bataille.

Le données qui ont été collectées pendant cette première phase du projet seront ana
lysées et utilisées de façon tangible par le CICR et des spécialistes de l'extérieur au cours 
des mois et des années à venir.

12 août 1999
Le 50e anniversaire des Conventions de Genève a été marqué par une cérémonie qui 

s'est déroulée le 12 août 1999 à Genève, en présence d'un groupe de personnalités de 
renommée internationale. Cela a été l'occasion d'inaugurer une exposition de 50 ban
nières géantes sur le droit humanitaire dans les rues de la ville, et d'adopter un appel 
solennel demandant à la communauté Internationale de respecter les principes du droit 
humanitaire et les limites à la guerre, et reflétant les préoccupations des personnes tou
chées par un conflit armé. Le président du CICR, Camello Sommaruga, a donné lecture 
de l'appel que les personnalités Invitées, dont le secrétaire général des Nations Unies, 
Kofi Annan, ont ensuite signé et adopté dans la salle de l'Alabama à l'Hôtel de ville de 
Genève, où les Conventions avalent été signées ¡I y a 50 ans. Un concert de charité, 
donné par la violoniste mondialement connue Vanessa-Mae, a suivi.
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I

pour un plus grand respect 
du droit humanitaire

séminaires 
sur le droit humanitaire

MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU DROIT
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 l'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 justi
fient, le CICR peut en appeler à l'ensemble des membres de la communauté internatio
nale, 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 développement du droit international humani
taire. 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 l'information nécessaire, à organiser des consultations d'experts, à suivre et ani
mer la réflexion sur l'évolution des problèmes humanitaires.

Services consultatifs en droit international humanitaire
Afin de renforcer le respect du droit humanitaire, le CICR dispose d'un groupe de col

laborateurs chargés de fournir aux autorités nationales une assistance en ce qui concerne 
l'adhésion aux traités de droit humanitaire et la mise en œuvre de cette branche du droit 
dans le système juridique interne des États. Les Services consultatifs en droit humanitaire 
du CICR contribuent ainsi à remplir cette tâche importante et urgente, qui consiste à pro
mouvoir le respect du droit humanitaire et à assurer sa mise en œuvre sur le plan natio
nal. Pour ce faire, ils travaillent en étroite coopération avec les gouvernements, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organisations interna
tionales et des institutions spécialisées.

En 1999, les Services consultatifs ont organisé une série de séminaires nationaux et 
régionaux, afin de promouvoir une discussion aussi large que possible sur des sujets rela
tifs à la mise en œuvre nationale du droit humanitaire. Ces séminaires ont réuni des repré
sentants des ministères des Affaires éfrangères, de la Justice, de la Défense, de la Santé, de 
l'Intérieur, des parlementaires, des membres des forces armées et des organismes de la pro
tection civile, ainsi que des représentants des milieux universitaires et d'autres milieux inté
ressés. Souvent placées sous les auspices des gouvernements des pays dans lesquels elles 
se sont déroulées, ces réunions ont en général été organisées en étroite collaboration avec 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays hôtes. Elles ont 
fourni l'occasion de présenter les activités menées dans ce domaine dans d'autres régions. 
Des séminaires nationaux ont eu lieu dans les pays suivants : Bénin (août), Burkina Faso 
(mai, juillet et novembre), Fédération de Russie (février), Gambie (novembre-décembre), 
Géorgie (mars), Guatemala (mars), Kenya (juin), Kirghizistan (mars et juin), Lituanie 
(juin), Malawi (février), Mali (février), Nicaragua (mai et novembre), Niger (juillet), Ouz
békistan (septembre), Panama (mai et juillet), République dominicaine (août), Sri Lanka 
(juillet), Tadjikistan (février), Togo (août) et Turkménistan (mai). Des séminaires régionaux 
se sont déroulés en El Salvador (juin) et en Lituanie (novembre). Le droit international 
humanitaire et sa mise en œuvre nationale ont également fait l'objet de plusieurs cours et 
conférences dans les pays de la CEI*; à cet égard, deux cours régionaux ont été organisés 
à Moscou, en mai et en octobre, à l'intention des fonctionnaires de ces pays.

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

* CEI : Communauté des États indépendants.
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coopération 
avec d'autres organisations

conseils en matière 
de législation nationale

analyse des législations 
et de la jurisprudence

répression des crimes de guerre 
à l ’échelon national

Pour mieux atteindre leurs objectifs, les Services consultatifs coopèrent avec diver
ses organisations intéressées par la mise en oeuvre nationale du droit international huma
nitaire, que ce soit de façon générale ou en relation avec certains aspects particuliers de 
celle-ci. Des représentants des Services consultatifs ont notamment été Impliqués dans 
les travaux de la session spéciale de la Commission des affaires juridiques et politiques 
de l'Organisation des États américains relative à la mise en œuvre du droit International 
humanitaire (16  mars) et dans la coopération qui se développe avec le Département de 
la coopération technique de cette organisation. Les échanges avec l'Union Interparle- 
mentalre se sont poursuivis et un guide pratique à l'usage des parlementaires a été publié 
conjointement2. Des contacts ont été pris avec des représentants de l'UNESCO à Paris, en 
vue de développer les activités des Services consultatifs dans le domaine de la mise en 
œuvre nationale des normes conventionnelles relatives à la protection des biens cultu
rels. Les Services consultatifs ont également participé à la réunion des ministres de la ju s 
tice du Commonwealth (Port of Spain, Trinité-et-Tobago, 5-7 mal). Des échanges ont 
aussi eu lieu avec la CEI et son Assemblée interparlementalre en matière de lois modè
les et de recommandations sur la mise en œuvre du droit International humanitaire.

En vue du plein respect du droit International humanitaire, ¡I est primordial que les 
États disposent d'une législation interne qui mette en œuvre les normes de ce droit de 
manière adéquate, qui réprime notamment les crimes de guerre et qui permette de 
prévenir les abus des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, ainsi que ceux 
d'autres emblèmes (protection civile, biens culturels, par exemple). Les Services consul
tatifs ont donc fourni une assistance technique et donné des conseils sur l'élaboration, 
l'adoption et la modification d'une telle législation. En 1999, cela a été le cas dans les 
pays suivants : Afrique du Sud, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bolivie, Burkina Faso, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, République de Moldova, Mozambique, Nauru, Nicaragua, 
Niger, Ouzbékistan, Panama, Sri Lanka, Tadjikistan et Ukraine.

Les Services consultatifs collectent et analysent toute information relative aux nou
velles législations et à la jurisprudence nationales. En 1999, une loi sur la protection de 
l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge a été adoptée en Ukraine (aoû t); la 
législation belge sur la répression des violations graves de droit International humanitaire 
a été modifiée (février); des réformes du droit pénal, tenant compte des questions liées 
au droit humanitaire, ont été effectuées au Bélarus et en Géorgie. Des lois relatives aux 
mines antipersonnel ont été adoptées en Allemagne (juillet) et au Cambodge (avril).

Une réunion visant à intégrer la répression des crimes de guerre dans la législation 
nationale a été organisée à Madrid, du 10 au 12 mars, en coopération avec le Collège 
des Avocats de Madrid et le Centre d'étude en droit International humanitaire de la Croix- 
Rouge espagnole. Elle faisait suite aux réunions d'experts, organisées en 1997 (systè
mes romano-germanlques) et en 1998 (pays du «common law »)3. Une douzaine de 
pays Ibéro-amérlcalns étaient représentés par de hauts fonctionnaires gouvernementaux 
(civils ou militaires), des membres de Commissions nationales, des professeurs d'uni
versité, des avocats et des diplomates. L'objectif était de présenter les obligations relati
ves au domaine pénal découlant, pour les États, des traités de droit humanitaire et de 
débattre des questions juridiques de fond, ainsi que des questions de procédure et de 
technique législative, liées à l'incorporation de sanctions des violations du droit interna
tional humanitaire dans les législations nationales. Un volet a également porté sur les 
mécanismes internationaux de répression des crimes de droit International. Comme pour 
les deux réunions précédentes, un rapport sera publié.

2 «Respecter et faire respecter le droit international humanitaire -  Guide pratique à l'usage des parlementaires», 
CICR/Union interparlementaire (éd.), Genève, 1999, 104 pages.

3 Voir le « Rapport d'activité» 1998 du CICR, pp.317-318.
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commissions nationales

publications

promouvoir la ratification

Les Commissions nationales chargées de la mise en œuvre du droit humanitaire 
comprennent des représentants des divers ministères intéressés et d'instances nationales 
prévues à cet effet. Elles constituent un moyen efficace de promouvoir le respect du droit 
humanitaire dans les pays qui en disposent. De nouvelles Commissions nationales ont 
ainsi été créées en 1999 dans les pays suivants : Gambie, Iran, Japon, Kirghizistan, 
Mali4, Nicaragua, République dominicaine, Royaume-Uni, Slovénie et Tadjikistan. Ceci 
porte le nombre des Commissions nationales opérationnelles à plus d'une cinquantaine. 
D'autres pays, comme l'Arménie, le Burkina Faso, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de 
Russie, le Guatemala, la Jordanie, le Luxembourg, le Mozambique, le Niger, l'Ouganda, 
l'Ouzbékistan, la Pologne et l'Ukraine, envisageaient également, l'an dernier, la création 
d'une telle instance nationale. Une rencontre européenne des Commissions et autres 
instances nationales du droit humanitaire s'est tenue à Bruxelles, les 19 et 20 avril, 
conjointement avec la Commission interdépartementale de droit humanitaire belge, le 
ministère belge des Affaires étrangères et la Croix-Rouge de Belgique. Son objectif était 
d'échanger des expériences et des informations dans le domaine de la mise en œuvre du 
droit international humanitaire et de dégager des éventuelles perspectives communes. Les 
contacts bilatéraux entre Commissions nationales ont aussi été encouragés. Une 
deuxième rencontre entre les Commissions chilienne et argentine a eu lieu au mois d'oc
tobre. Par ailleurs, de nombreux contacts ont été noués entre les collaborateurs des 
Services consultatifs du CICR et des représentants des diverses instances nationales, afin 
d'appuyer les travaux de ces dernières.

En 1999, les Services consultatifs du CICR ont publié leur troisième rapport annuel5, 
présentant un aperçu des derniers développements relatifs à la mise en œuvre nationale 
du droit humanitaire. Les Services consultatifs ont enrichi ce domaine en créant, notam
ment, de nouvelles fiches d'information sur les questions de mise en œuvre. Le rapport 
sur la réunion d'experts organisée en 1997 pour discuter de la répression nationale des 
violations du droit international humanitaire dans les États pratiquant des systèmes de 
droit romano-germaniques a été publié tout au début de l'année6. Les Services consulta
tifs ont aussi rendu accessible, sur le site Web du CICR, leur banque de données conte
nant des exemples de législation et de jurisprudence nationales relatifs à la mise en 
œuvre du droit international humanitaire.

Cour pénale internationale

Celte Commission a en fait vu le jour en décembre 1998.
«Mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, Rapport annuel 1998», Services consultatifs en 
droit humanitaire, CICR, Genève, 1999, 110 pages.
«Répression nationale des violations du droit international humanitaire (systèmes romano-germaniques) -  
Rapport de la réunion d'experts», Genève, 23-25  septembre 1997, Services consultatifs en droit humani
taire, CICR, Genève, 310  pages.

I

Le Statut de la Cour pénale Internationale (CRI), adopté le 17 juillet 1998 à Rome, 
entrera en vigueur une fois qu'il aura été ratifié par 60  États. Étant donné que de nom
breux États devront promulguer une législation nationale, voire amender leur constitution, 
pour satisfaire aux conditions du Statut, il est improbable que 60 ratifications soient 
recueillies dans le court terme. Le CICR a décidé de promouvoir activement la ratification 
du Statut et en particulier de faire en sorte qu'il entre en vigueur le plus rapidement pos
sible. Au 31 décembre 1999, six États (Fidji, Ghana, Italie, Saint-Marin, Sénégal et 
Trinité-et-Tobago) avaient ratifié le Statut de Rome et 91 l'avaient signé.

Beaucoup reste à faire avant que la Cour ne devienne pleinement opérationnelle. Une 
Commission préparatoire a reçu pour mandat d'élaborer le Règlement de procédure et de 
preuve et de rédiger les éléments constitutifs des crimes d'ici le 30 ju in 2000. Il est

' g
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immunité de l ’information du 
CICR dans la procédure judiciaire

I
nécessité

de la mise en œuvre nationale

entendu que le droit International humanitaire existant doit être dûment reflété dans ces 
instruments. Pour concourir à la réalisation de cet objectif, le CICR a préparé une étude 
détaillée sur la jurisprudence internationale et nationale pertinente en matière d'éléments 
constitutifs des crimes de guerre. Un groupe de sept États a soumis cette étude docu
mentaire à la Commission préparatoire en vue de faciliter les négociations, au cours des
quelles elle a d'ailleurs été amplement utilisée.

Dans une décision récente du Tribunal pénal international pour l'ex-YougoslavIe 
(27 juillet), la Chambre de première instance a statué que le CICR jouit, en application 
du droit international coutumler, du droit de ne pas divulguer dans une procédure jud i
ciaire les Informations relatives à son action. La Chambre de première instance a souli
gné que la confidentialité est absolument essentielle à l'accomplissement du mandat du 
CICR. Sur la base de ces arguments juridiques, le CICR a veillé à ce que cette règle du 
droit International coutumier soit reflétée dans le Règlement de procédure et de preuve de 
la CPi.

Malgré l'établissement de la CPI, ¡I Incombe toujours aux États de traduire en justice 
les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes internationaux, la compétence de 
la Cour pénale Internationale ne s'exerçant que lorsqu'une personne soupçonnée d'un tel 
crime n'a pas été jugée par un tribunal national. Il est probable que cela encouragera les 
États à adopter des mesures nationales de mise en œuvre ou à améliorer la législation 
existante. Dans ce contexte, les Services consultatifs du CICR continueront à aider les 
États à adopter et mettre en œuvre la législation nationale nécessaire pour poursuivre les 
criminels de guerre, en tenant compte du Statut de Rome.

Respect du droit international humanitaire 
par les forces des Nations Unies

Afin de mieux définir les principes et les règles applicables aux forces de maintien de 
la paix, le CICR avait convoqué un symposium, en 1994, et deux réunions d'experts, en 
1995, auxquelles avalent participé des représentants des Nations Unies. Ces conféren
ces ont débouché sur l'élaboration de directives, qui ont été transmises au secrétaire 
général des Nations Unies, Kofi Annan. Le 12 août 1999, ce dernier a promulgué, dans 
la Circulaire du secrétaire général, le texte intitulé « Respect du droit International huma
nitaire par les forces des Nations Unies»7. Ces directives sont entrées en vigueur le 
12 août, à l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève. Le CICR se 
félicite de cette initiative qui clarifie la situation juridique du droit applicable aux forces de 
maintien de la paix et qui devrait permettre de mieux enseigner le droit humanitaire à 
ces forces.

Le document traite des principes et règles fondamentaux du droit humanitaire appli
cables aux forces des Nations Unies qui mènent des opérations militaires sous le com
mandement et le contrôle de l'ONU dans des situations de conflit armé.

Centenaire de la Première Conférence internationale 
de la Paix de 1899

Le CICR a participé activement aux différents événements qui ont marqué le cente
naire de la Première Conférence Internationale de la Paix de 1899, durant laquelle le 
droit International humanitaire avait connu un Important développement. Lors des 
réunions gouvernementales à La Haye (18  et 19 m ai) et à Saint-Pétersbourg (22 au 
25 ju in), les aspects normatifs et de mise en œuvre du droit humanitaire, du désarme
ment et du règlement pacifique des différends ont fait l'objet d'une réflexion approfondie

7 Circulaire ST/SGB/1999/13 du 6 août 1999.
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et d'un riche débat. Le CICR était représenté à ces deux rencontres, respectivement par 
son président et son vice-président. Par le fait que le CICR faisait partie des «Amis de 
1 9 9 9 »8, il a pu contribuer à la préparation de cette importante commémoration. Le CICR 
a également participé à la conférence de la société civile, organisée du 11 au 15 mai à 
La Haye, par «l'Appel de La Haye pour la Paix», en animant plusieurs ateliers sur le droit 
humanitaire.

XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Le droit humanitaire a fait l'objet d'un débat approfondi lors de la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge9 qui s'est tenue à Genève du 
31 octobre au 6 novembre 1999.

Ce débat s'est articulé de plusieurs manières. D'une part, la Commission plénière a 
consacré un temps considérable aux thèmes de «La protection des victimes des conflits 
armés à travers le respect du droit international humanitaire» et de «L'action humanitaire 
lors de conflits armés et d'autres catastrophes». D'autre part, la Conférence a adopté un 
Plan d'action pour les années 2000 à 2003, qui rappelle les principales obligations 
découlant du droit humanitaire, en particulier, le respect de ce droit par les États et les 
groupes armés, la responsabilité des États en cas de violations graves du droit humani
taire, le rôle du CICR en matière de protection et d'assistance, le recrutement et la parti
cipation d'enfants aux hostilités, la répression des crimes de guerre, la ratification des 
instruments de droit humanitaire, les mesures nationales de mise en œuvre, l'enseigne
ment du droit humanitaire, la conformité des armes avec le droit humanitaire, l'interdic
tion des mines antipersonnel, la problématique du transfert d'armes, les activités en 
faveur de certaines catégories de victimes telles que les réfugiés et les personnes dépla
cées à l'intérieur de leur propre pays, la protection du personnel humanitaire.

Les participants se sont engagés à mettre en œuvre cet important document et à 
honorer les nombreux engagements individuels qu'ils ont pris durant la Conférence. Le 
Plan d'action était accompagné d'une déclaration solennelle rappelant notamment l'en
gagement collectif envers le droit international humanitaire.

RENFORCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU DROIT 
Étude sur les règles coutumières 
du droit international humanitaire

En décembre 1995, la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a formellement invité le CICR «à préparer, avec l'assistance d'experts du 
DIH 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 internatio
naux et non internationaux, et à faire parvenir ce rapport aux États et aux organismes 
internationaux compétents». Un Plan d'action a été élaboré en 1996 par le Comité direc
teur chargé de l'étude, qui est composé d'universitaires de renom, experts en droit 
international. Les recherches ont débuté vers la fin de la même année. L'étude couvre six 
domaines du droit humanitaire: le principe de la distinction, les méthodes de guerre,

8 Groupe réunissant une vingtaine d'Étals et d'organisations internationales invités par les organisateurs de la
Conférence (Pays-Bas et Fédération de Russie) à participer aux préparatifs de la célébration du centenaire de
la Première Conférence Internationale de la Paix.

9 Voir aussi pp. 376-377.
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rapport fina l en préparation

protection de base

protection renforcée

l'emploi des armes, les protections spécifiques, le traitement des personnes et le droit des 
droits de l'homme applicable dans les conflits armés, ainsi que la responsabilité et la 
mise en œuvre10.

En 1999, le Comité directeur a soumis sa première évaluation du carctère coutumier 
des règles traitées dans l'étude à un groupe d'experts gouvernementaux. Plus de 30 
experts ont analysé l'évaluation au cours de deux réunions d'une semaine tenues en jan
vier et mai 1999. En général, l'étude a été bien accueillie et la méthode a été largement 
approuvée. Au second semestre de 1999, le C1CR a commencé à rédiger le rapport final 
en prenant en considération les avis des experts consultés. En outre, les rapports conso
lidés sur la pratique nationale sont remaniés et mis à jour de manière à refléter la pra
tique des États jusqu'en décembre 1999.

Protection des biens culturels pendant les conflits armés
Le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection 

des biens culturels en cas de conflit armé a été adopté le 26 mars 1999 après deux 
semaines de négociations à la conférence diplomatique de La Haye. Le CICR a joué 
un rôle actif dans l'élaboration de ce nouveau traité avant et pendant la conférence 
diplomatique. Son objectif était de veiller à ce que le nouveau traité reflète le droit huma
nitaire moderne et, si possible, le développe davantage. Le CICR a apporté une triple 
contribution à la conférence proprement dite : de nombreuses délégations ont fait appel à 
ses compétences juridiques, ¡I a participé activement aux divers groupes de travail et ¡I a 
soumis un certain nombre de propositions en coopération et consultation étroites avec 
les délégations gouvernementales. Le Deuxième Protocole présente quatre grandes 
caractéristiques.

La Convention de 1954 a été adoptée bien avant les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève. Elle a été élaborée dans le sillage de la Seconde Guerre mon
diale, à une époque où ¡I était encore jugé inévitable que des villes entières soient atta
quées. La Convention de 1954 visait donc à protéger, en cas de guerre, les biens cultu
rels d'une grande valeur. Elle prévoit que les biens culturels ne peuvent être attaqués que 
dans les cas où «une nécessité militaire l'exige d'une manière impérative», sans définir 
ces exceptions. En 1977, le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève adoptait 
une nouvelle approche. Dès lors, seuls les objectifs militaires -  définis plus clairement et 
choisis plus soigneusement -  pouvaient être l'objet d'une attaque. Il allait donc de soi 
que toute amélioration de la Convention de 1954 devrait refléter cette approche moderne : 
un bien culturel est un bien civil et ne peut être attaqué à moins qu'il ait été transformé 
en objectif militaire. En outre, un bien culturel ne peut être attaqué que s'il n'existe pas 
d'autre solution pratiquement possible. La mise à jour de la Convention de 1954 à la 
lumière du Protocole I a conduit aussi à l'incorporation de règles relatives aux précau
tions dans l'attaque qui sont énoncées dans le Protocole.

Le système de 1954 de protection spéciale de certains biens culturels n'ayant jamais 
bien fonctionné, le Deuxième Protocole en établit un nouveau. Un bien culturel de la plus 
haute Importance pour l'humanité peut être placé sous protection renforcée s'il est pro
tégé par des mesures Internes qui garantissent le plus haut niveau de protection et qu'il 
n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires. La protection 
renforcée est octroyée à partir du moment où le bien est Inscrit sur la Liste des biens cul
turels sous protection renforcée. La décision d'inscrire un bien culturel sur cette liste est 
prise par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit, un comité 
Intergouvememental créé en application du nouveau Protocole.

10 Voir le «Rapport d'activité» 1998 du CICR, p. 322, au sujet de la méthodologie de l'étude.
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mise en œuvre

champ d ’application

Les efforts accrus qui sont faits pour combattre l'impunité en engageant des pour
suites contre les criminels de guerre constituent un autre élément nouveau du Deuxième 
Protocole. Celui-ci définit spécifiquement cinq violations graves pour lesquelles il établit 
une responsabilité pénale individuelle. Les États s'engagent à prendre les mesures qui 
pourraient être nécessaires pour incriminer dans leur droit interne de telles violations et 
les réprimer par des peines appropriées, la juridiction universelle s'appliquant à trois des 
cinq violations graves. La liste des violations graves va bien au-delà du droit en en 
vigueur.

Le Deuxième Protocole s'applique aux conflits armés internationaux et non 
internationaux. L'extension de l'application aux conflits armés non internationaux est 
essentielle.

Protection des personnes déplacées
Le droit international humanitaire assure une protection étendue contre les déplace

ments arbitraires. Le CICR s'attache à promouvoir une mise en œuvre scrupuleuse du 
droit, notamment en rappelant aux parties les obligations qui leur Incombent à l'égard 
des civils et en fournissant une assistance. Ce faisant, il contribue à maintenir une base 
de subsistance et un minimum de sécurité, deux éléments essentiels pour que les gens 
puissent rester dans leurs foyers.

Si, dans la majorité des cas, le CICR agit à la lumière du droit international, ses délé
gués se réfèrent aussi aux «Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l'intérieur de leur propre pays», par exemple lorsque le droit humanitaire est seulement 
implicite ou n'est plus applicable. En outre, le CICR a continué de participer aux discus
sions interinstitutions sur les moyens de satisfaire au mieux les besoins en protection et 
en assistance des populations déracinées, aussi bien à l'échelon des politiques que dans 
le contexte de situations spécifiques de conflit.

I

Protection des enfants dans les conflits armés
Conscient de la situation extrêmement difficile à laquelle sont confrontés des millions 

d'enfants touchés par la guerre, le CICR a poursuivi sa double stratégie. Celle-ci consiste 
à conjuguer les activités de protection et d'assistance dans les pays agités par un conflit
armé ou d'autres formes de violence aux efforts déployés pour améliorer la protection juri- 
dique des enfants. À l'échelon opérationnel, les délégués du CICR font connaître le droit ~
humanitaire et intercèdent auprès des parties à un conflit pour encourager le respect de ^ 
ses dispositions. 'f—1

À la suite du Plan d'action adopté par le Conseil des Délégués de 1995, le CICR s'est 
attaché également à promouvoir le principe de non-recrutement des enfants de moins 
de 18 ans et de leur non-participation aux hostilités. Dans ce contexte, il a notamment 
participé aux délibérations du groupe de travail des Nations Unies mis en place pour ^
élaborer un protocole facultatif à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et ^  
a entretenu des contacts réguliers avec ceux qui étaient associés à son travail. En outre, 
il a fait connaître ses opinions dans diverses enceintes internationales, y compris les < 0
réunions régionales organisées par les États et les ONG.
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Normes fondamentales d’humanité
Le CICR a continué de participer activement au débat sur les normes fondamentales 

d'humanité qui a lieu dans le cadre de la Commission des droits de l'homme des Nations 
Unies. Conformément à la résolution pertinente de la Commission, le CICR a présenté des 
commentaires sur deux rapports du secrétaire général des Nations Unies examinant la 
nécessité d'élaborer des normes fondamentales d'humanité et les implications juridiques 
et pratiques potentielles de ces normes. Le CICR a aussi contribué aux débats informels 
sur les normes fondamentales d'humanité organisés entre les gouvernements et les ONG. 
L'étude que le CICR va publier sur les règles coutumières du droit international humani
taire aura une incidence toute particulière sur le débat relatif à ces normes.

Répression du terrorisme international
Ces dernières années, le CICR a suivi de près les efforts engagés par la communauté 

internationale en vue d'élaborer des instruments juridiques internationaux pour la répres
sion du terrorisme. Dans le cadre des Nations Unies, le CICR a participé en qualité d 'ob
servateur aux négociations sur la Convention internationale pour la répression des atten
tats terroristes à l'explosif (adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 1997), à l'élaboration d'une convention internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire (qui n'a pas encore été mise au point) et aux discussions 
sur la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (adop
tée en 1999). De plus, le CICR a suivi les initiatives similaires qui ont été prises dans le 
cadre des organisations régionales.

Dans ces enceintes, le CICR a agit en qualité d'expert, conformément à son 
mandat mondialement reconnu de promoteur et de gardien du droit international huma
nitaire. Un nombre croissant de représentants des États lui ont demandé conseil afin de 
s'assurer que les nouveaux instruments ne portent pas atteinte aux normes existantes. En 
effet, certains aspects de la répression du terrorisme touchent au droit humanitaire et, 
dans le cas de la Convention pour la répression du financement du terrorisme, à l'action 
humanitaire.

Indemnités pour les victimes de violations du droit humanitaire
Le CICR porte un vif intérêt à la définition de principes et de directives fondamentaux 

sur le droit des victimes de violations des droits de l'homme et du droit international 
humanitaire à un dédommagement. Les principes et directives sont actuellement mis au 
point par un expert indépendant, le professeur Chérit Bassiouni, qui a été nommé à cette 
fin par la Commission des droits de l'homme en 1998. Le CICR s'est tenu au fait du 
projet dès le début et a étudié les premiers projets du professeur Théo Van Boven, 
l'expert indépendant qui avait été initialement désigné. En 1999, il a soumis à deux repri
ses ses commentaires sur le projet à l'invitation de l'expert indépendant. Le projet de prin
cipes et de directives fondamentaux sera présenté à la Commission des droits de 
l'homme, en 2000.

I
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un texte entré en vigueur 
en un temps record

œuvrer pour la ratification 
universelle

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES ARMES 
La Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel

En 1999, un certain nombre d'événements majeurs ont laissé penser qu'il était pos
sible de mettre fin au fléau que sont les mines antipersonnel. La Convention sur l'inter
diction des mines antipersonnel (traité d'Ottawa) est entrée en vigueur en mars. En obte
nant les 40 signatures requises 16 mois seulement après sa signature, le traité d'Ottawa 
a acquis force de loi en un temps plus court que toute autre convention multilatérale rela
tive aux armements. La première réunion des États parties a été tenue peu après l'entrée 
en vigueur du traité, du 3 au 7 mai. Elle a abouti à l'établissement d'un processus 
continu destiné à promouvoir la mise en œuvre entre les réunions annuelles des États 
parties, et à la mise sur pied de comités permanents d'experts qui se pencheront sur le 
déminage, la destruction des stocks, l'assistance aux victimes de mines, la prévention 
des dangers des mines, les techniques de déminage, ainsi que l'état et l'application du 
traité. Les travaux de ces groupes ont débuté au second semestre de 1999; des gouver
nements, des institutions des Nations Unies, le CICR, des ONG et d'autres groupes s'in
téressant à la lutte contre les mines y ont été associés.

L'interdiction des mines antipersonnel est de plus en plus reconnue comme la nou
velle norme de droit international humanitaire régissant ces armes. Au moment de son 
entrée en vigueur, le traité d'Ottawa comptait 133 signataires. Fin 1999, 90 pays avaient 
formellement ratifié ses dispositions et 13 États parties avaient annoncé la destruction 
totale de leurs stocks de mines antipersonnel. En outre, 15 États avaient adopté une 
législation nationale interdisant ces armes et crim inalisant les violations.

En plus de participer à la première réunion des États parties et aux Comités perma
nents d'experts, le CICR a continué de promouvoir l'adhésion au traité d'Ottawa, ainsi que 
la ratification et la mise en œuvre de cet instrument. L'essentiel de ses efforts est déployé 
dans les régions du monde où les ratifications ont été jusqu'à présent peu nombreuses. 
Outre les démarches que ses délégations ont accomplies régulièrement à travers le 
monde, le CICR a organisé en 1999 des réunions sur les mines antipersonnel à 
Colombo, à Sri Lanka (pour les représentants des forces armées et des affaires étrangè
res d'Asie du Sud) et à Nairobi, au Kenya (pour les responsables gouvernementaux 
kényens). Pour la première fois à Colombo, de hauts fonctionnaires du Bangladesh, du 
Bhoutan, d'Inde, du Népal, du Pakistan et de Sri Lanka se sont réunis pour débattre du 
problème des mines antipersonnel sur une base régionale.

Des représentants du CICR ont en outre participé aux réunions régionales sur le pro
blème des mines, organisées par des gouvernements et des ONG à Mexico (Mexique), 
Tunis (Tunisie), Beyrouth (Liban), Zagreb (Croatie), Abuja (Nigéria) et Tbilissi (Géorgie). 
En plus d'apporter son savoir-faire, le CICR a fourni de la documentation, des vidéos et, 
dans plusieurs cas, ses expositions itinérantes sur le traité d'Ottawa.

En 1999, le CICR a produit une vidéo didactique de 14 minutes sur le traité d'Ottawa. 
Disponible en sept langues, elle s'adresse aux parlementaires, au personnel chargé du 
déminage, aux membres des forces armées, au personnel de santé et à d'autres grou
pes qui seront associés à la mise en œuvre du traité, Le CICR a également monté trois 
expositions itinérantes sur le traité d'Ottawa (en anglais, espagnol et arabe); elles sont 
disponibles pour des manifestations nationales et internationales.
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I

étude du CICR

Convention de 1980 sur certaines armes classiques
Fin 1999, 75 États étaient parties à la Convention des Nations Unies de 1980 sur 

l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrim i
nation, Le Tadjikistan est le seul État à l'avoir ratifiée en 1999. Quant à ses trois proto
coles initiaux, 73 États parties ont maintenant ratifié le Protocole I (relatif aux éclats non 
décelables), 68 le Protocole II (mines, pièges et autres dispositifs) et 70  le Protocole III 
(armes incendiaires). Les deux protocoles adoptés lors de la Conférence d'examen de 
1996 -  le Protocole IV (armes à laser aveuglantes) et le Protocole II modifié (mines, piè
ges et autres dispositifs) -  ont été ratifiés par 16 et 11 États respectivement, ce qui porte 
le nombre total des ratifications à 45 et 44.

Le Protocole II modifié et le Protocole IV traitent de deux problèmes qui préoccupent 
la communauté internationale depuis quelques années -  celui des mines terrestres et 
celui de la mise au point de nouvelles armes. Malgré l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa 
interdisant les mines antipersonnel, le Protocole II modifié est un instrument important, 
car il réglemente l'emploi des mines antichars et des mines antivéhicules, des pièges et 
d'autres dispositifs qui ne sont pas couverts par ce traité et qui souvent menacent les 
populations civiles dans les conflits actuels. Le Protocole IV interdit l'emploi des armes à 
laser causant une cécité permanente, des dispositifs qui n'ont pas encore été produits ou 
déployés en nombre. C'est la première fois qu'une arme est interdite avant même d'avoir 
été utilisée sur le champ de bataille. Tout au long de l'année, les délégations du CICR et 
les Sociétés nationales ont encouragé les États à ratifier et à mettre en œuvre les deux 
Protocoles.

Disponibilité des armes
En juin 1999, le CICR a publié une étude de grande portée, réalisée à la demande 

la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995 ), sur 
«La disponibilité des armes et la situation des civils dans les conflits armés». L'étude 
décrit l'expérience que l'institution a acquise sur le terrain quant aux effets de la disponi
bilité des armes sur les populations civiles. Elle se fonde sur deux études de cas qui ana
lysent les informations tirées de la vaste base de données sur les patients traités par les 
équipes médicales et dans les hôpitaux du CICR. Ces études constituent un moyen 
unique d'établir la nature des blessures par arme observées dans deux contextes où le 
CICR est intervenu. À la connaissance du CICR, elles figurent parmi les rares études sys
tématiques publiées à ce jour sur la nature des blessures par arme infligées à la popu
lation locale des régions ravagées par la guerre. À sa connaissance encore, c'est la pre
mière fois qu'une grande institution humanitaire établit un rapport de ce type sur la base 
de son expérience sur le terrain,

En outre, le CICR a réalisé une enquête auprès de délégués ayant l'expérience de 
situations de conflit ou d'après-conflit. Il s'agissait de recueillir des témoignages afin 
d'établir la manière dont les délégués percevaient la relation entre le degré de disponibi
lité des armes au sein de divers segments de certaines populations, la nature des inci
dents dus aux armes impliquant les civils, ainsi que l'impact direct de la disponibilité des 
armes sur les opérations du CICR sur le terrain.

L'étude du CICR met en évidence le lourd tribut que les populations civiles ont payé 
dans les conflits récents. Dans bien des conflits internes et ethniques, le nombre des 
victimes civiles dépasse celui des combattants morts ou blessés; il s'est accru au fil du 
siècle, à mesure que de nouvelles technologies militaires étaient mises au point,
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un problème humanitaire urgent

considérations relatives 
au droit humanitaire

Bien que l'étude du CICR ne laisse pas entendre que la disponibilité des armes cons
titue la seule cause des violations du droit International humanitaire ou de la dégradation 
de la situation des civils, elle Indique que le transfert Incontrôlé des armes et des muni
tions peut accroître les tensions, augmenter le nombre des victimes civiles et prolonger 
les conflits. L'une des conclusions essentielles est qu'il Importe de se préoccuper de toute 
urgence du système actuel de transfert d'armes portatives, d'armes légères et de leurs 
munitions, dans la mesure où ¡I échappe largement aux contrôles Internationaux. S'il 
Incombe essentiellement aux utilisateurs d'armes de respecter le droit humanitaire, les 
États et les entreprises qui produisent et exportent des armes sont, eux aussi, en partie 
responsables vis-à-vis de la communauté internationale -  sur les plans politique, moral 
et, dans certains cas, juridique -  de l'usage qui est fait de leurs armes et munitions. Dans 
le même temps, Il faut redoubler d'efforts pour enseigner et promouvoir le droit humani
taire, de manière que les porteurs d'armes en comprennent les normes fondamentales et 
que leurs communautés attendent d'eux qu'ils les respectent.

L'étude du CICR Invite les gouvernements, les organisations régionales et les orga
nisations non gouvernementales qui s'emploient à définir des restrictions aux transferts 
d'armes à reconnaître que le droit International humanitaire est souvent la branche de 
droit la plus applicable, vu le but déclaré des transferts d'armes et de munitions m ilitai
res. Elle propose que tout nouvel Instrument élaboré dans les années à venir comporte 
des critères qui reposent sur des considérations de droit humanitaire.

En octobre 1999, le Conseil des Délégués11 a adopté l'analyse et les conclusions 
générales de l'étude du CICR, en tant que position du Mouvement sur la question. Il a 
encouragé les Sociétés nationales à sensibiliser l'opinion publique aux coûts humains 
que représente la vaste disponibilité d'armes et à promouvoir l'Intégration du droit huma
nitaire dans les politiques nationales relatives à la disponibilité des armes. En novembre 
1999, la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge12 
s'est, elle aussi, penchée sur ce problème prioritaire. Elle a appelé à des contrôles ren
forcés de la disponibilité et des transferts d'armes et a demandé aux États de rechercher 
les moyens d'intégrer le respect du droit humanitaire dans les processus nationaux de 
décision régissant ces transferts.

Le Projet SIrUS et la révision de la licéité des armes nouvelles

"  Voir pp. 375-376. 
'2 Voir pp. 376-377.

■

Outre l'élaboration de nouvelles normes, le CICR se préoccupe du respect scrupuleux 
des dispositions existantes du droit international humanitaire qui gouvernent l'emploi des 
armes. Ces dernières années, le personnel médical du CICR, ainsi que de nombreux pro
fessionnels militaires et civils de la santé, ont mis au point un outil qui permet aux États 
de remplir leur obligation découlant de l'article 36 du Protocole I additionnel aux 
Conventions de Genève, à savoir, juger de la licéité des armes avant leur utilisation. Le 
projet SlrUs, aujourd'hui approuvé par 15 associations médicales nationales, se fonde 
sur les données recueillies auprès des hôpitaux et des victimes sur les blessures infligées 
dans les conflits des 50 dernières années. Il permet de définir et de quantifier les types 
de blessures et les souffrances provoquées par l'emploi des armes dans les situations 
de conflit.

Le CICR a proposé que les données sur les blessures par arme rassemblées dans ce 
projet soient prises en compte pour déterminer quelles armes peuvent causer des «maux 
superflus» (c'est l'expression traduite en anglais par «Superfluous Injury or Unnecessary 
Suffering» qui a donné son nom au projet SIrUS). Conformément au droit en vigueur, tou
tes les armes nouvelles doivent être examinées afin que l'on puisse déterminer si, par leur
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nature ou par leur conception, elles infligent ce type de blessure. Le CICR estime que les 
informations contenues dans le projet SlrUS constituent un outil qui permet de débattre et 
de prendre des décisions de manière plus objective en matière d'armes nouvelles. À cet 
effet, il détermine la nature des blessures le plus fréquemment constatées lors des conflits 
de ces dernières décennies et celle des blessures que l'on ne rencontre pas couramment. 
Il ne définit pas les « maux superflus».

En mai 1999, le CICR a accueilli une réunion d'experts techniques et juridiques 
appartenant à des gouvernements, qui l'ont aidé à affiner ses propositions à la XXVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la base du projet 
SlrUS. La Conférence a, quant à elle, encouragé les nombreux États qui ne l'ont pas 
encore fait à établir des mécanismes, en application de l'article 36 du Protocole I de 
1977, pour déterminer si l'emploi d'une arme nouvelle proposée est conforme aux exi
gences du droit humanitaire. Elle a aussi apporté son soutien aux consultations entre le 
CICR et les États sur les moyens d'appliquer l'approche définie par le projet SlrUS à la 
révision de telles armes.

Autres armes
Le CICR continue de suivre activement les avancées que connaissent les armes nou

velles, ainsi que les problèmes posés par les armes existantes à la lumière du droit 
humanitaire. En 1999, les efforts ont porté tout particulièrement sur la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg de 1868, qui établit que l'emploi des armes aggravant inutilement 
les souffrances des soldats mis hors de combat est contraire aux lois de l'humanité et 
qui, sur cette base, interdit spécifiquement les balles explosives. Le CICR a appris que 
des balles susceptibles d'exploser lorsqu'elles entrent en contact avec le corps humain 
ont été produites, vendues et utilisées ces dernières années. Au début de 1999, il a 
accueilli une réunion d'experts techniques et juridiques appartenant à des gouvernements 
qui ont réaffirmé que la prolifération de ces balles est un problème grave et qu'elle com 
promet l'objectif de la Déclaration de Saint-Pétersbourg. La réunion a demandé instam
ment à tous les États de s'abstenir de produire et d'exporter ces balles, et a exhorté ceux 
qui en possèdent à en interdire strictement l'emploi contre des personnes -  pratique qui 
constitue une violation du droit existant. Le CICR prévoit de faire rapport sur cette ques
tion et de rechercher les mesures appropriées dans le contexte de la Conférence d'exa
men de 2001.

L'institution est restée préoccupée par les effets possibles sur la santé des armes 
dites «non létales», en particulier certains types d'armes à faisceau d'énergie dirigée. Il 
a insisté sur la nécessité d'un examen minutieux de toutes les armes nouvelles, sur 
la base des exigences du droit humanitaire, que ces armes soient décrites comme 
«létales» ou «non létales».
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Armes chimiques et biologiques

Des rapports récents, y compris ceux qui ont été publiés par la «British Medical 
Association» au début de 1999, ont souligné le risque d'abus que peuvent engendrer les 
progrès remarquables et rapides réalisés dans les domaines de la microbiologie, du 
génie génétique et de la biotechnologie. Dans sa déclaration à l'Assemblée générale des 
Nations Unies, en octobre 1999, le CICR a exprimé sa préoccupation quant au fait que 
l'utilisation de ces découvertes à des fins hostiles constituerait une violation claire des 
anciens tabous et des dispositions juridiques établies au XXe siècle en vue d'interdire 
l'emploi des armes biologiques. Pour conserver les normes existantes, il est urgent de 
mettre en place un système de contrôle efficace afin que les connaissances acquises 
dans ce domaine, qui devraient profiter à l'humanité, ne se retournent pas contre elle. Le 
CICR a donc demandé aux États de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mener à bien 
les négociations relatives à un système de contrôle efficace pour la Convention de 1972.

■
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STATUT JURIDIQUE ET ACCORDS DE SIÈGE

Le CICR est traditionnellement décrit comme le gardien du droit International huma
nitaire. Il jou it d'un statut unique aux termes du droit International. Son mandat et son rôle 
reconnu en tant qu'institution humanitaire neutre, Impartiale et Indépendante sont mis en 
évidence par les nombreuses tâches qui lui sont confiées par les États aux termes de 
divers Instruments de droit humanitaire, ainsi que dans les Statuts du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans une certaine mesure, le statut 
que le droit International confère à l'institution et à son personnel découle aussi de la pra
tique que le CICR a développée avec les États dans le cadre de ses activités.

La personnalité juridique internationale du CICR a été reconnue. Pour faciliter les 
efforts qu'il déploie en vue d'apporter protection et assistance aux victimes de conflits 
armés et d'autres situations de violence, plus de 60 États ont conclu avec lui des accords 
formels. Ces accords, qui confèrent des privilèges et Immunités à l'Institution et à son per
sonnel, visent à faciliter l'Indépendance de l'action des délégués du CICR, et par consé
quent, celle du CICR lui-même. En 1999, le CICR a conclu des accords de siège avec le 
Royaume de Belgique, le Cameroun (en remplacement de l'accord qui avait été conclu 
en 1972), l'ex-RépublIque yougoslave de Macédoine et la Guinée.
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ACCEPTATION UNIVERSELLE DES CONVENTIONS DE GENÈVE 
ET DE LEURS PROTOCOLES ADDITIONNELS

En 1999, 188 États étaient parties aux Conventions de Genève de 1949. Au cours 
de l'année, trois États ont adhéré aux deux Protocoles de 1977 additionnels aux 
Conventions de Genève: Kenya (23 février), Irlande (19  mai) et Nicaragua (19  ju ille t); 
un État a adhéré au Protocole II : Cuba (23 ju in ). Ces adhésions ont porté le nombre des 
États parties au Protocole I et au Protocole II à 155 et 148 respectivement.

L'article 90 du Protocole additionnel I prévoit de constituer une Commission inter
nationale d'établissement des faits, compétente pour enquêter sur les allégations de 
violations graves du droit humanitaire. En 1999, le Royaume-Uni (17 mai), l'Irlande 
(19 mai), le Panama (16 octobre) et le Costa Rica (2 décembre) ont déposé une décla
ration reconnaissant la compétence de la Commission. Ceci porte à 57 le nombre des 
États qui l'ont fait.
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I

La carte ci-contre montre 
les États qui, au 31 décembre 1999, 
étaient parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et aux deux 
Protocoles additionnels de 1977.
La carte indique aussi quels États 
avaient fa it  la déclaration 
facultative prévue dans /'article 90 
du Protocole l, reconnaissant ainsi 
la compétence de la 
Commission internationale 
d'établissement des faits.

N.B.: Les noms des pays figurant 
sur la carte peuvent être différents 
des noms officiels des États.
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États parties aux Conventions 
de Genève de 1949 : 188

États parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et au 
Protocole additionnel I de 1977 : 155

États parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et au 
Protocole additionnel II de 1977: 148

États parties aux Conventions de 
Genève de 1949 et aux Protocoles 
additionnels I et II de 1977 : 146

États ayant ta it la déclaration 
prévue par l'article 9 0  du 
Protocole additionnel I de 1977 : 56

États qui ne sont pas parties 
aux Conventions de Genève et aux 
Protocoles additionnels

États-Unis

m

Canada

États-Unis

St Kitts et Nevis 
" ' Antlgua-ei-Barbuda 

Dominique
est Lucie 
•  OBarbade

Bahamas

Trinidad et Tobago
Venezuela

ane Française

quatour

B o l iv ie

Argentine*
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■
Fédération de Russie1

Mongolie*
Kazakhstan

France

Amiénleteertxiïi

Afghanistan

Pakistan
*  Koweït 

Bahreïn 
Qatar* 

Arabie Saoudite

Bhoutan

Mauritanie
Cap-Vert*

•  SénodHfî S
Gambie 

Guinée-Bissau 
Sierra Leone

L i b é r i a ' t l

Thaïlande
[Érythrée]Soudan

Palaos •

Somalie MaldivesGuinée Équatoriale. 

Sao Tomé-et-Principe

Seychelles*
Tanzanie

Comores

Lesotho

Pays-Bas*

Luxembourg*

Liechtenstein"

Slovénie1
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Tableau

Dans le tableau ci-après figure le nom des États qui, au 31 décembre 1999, étalent 
parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux Protocoles addition
nels de 1977. Le tableau indique également quels États ont fait la déclaration facultative 
prévue à 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 peu
vent 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, suc
cède 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 rétro
activement au jour de l'accession à l'Indépendance.

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 Ile toutefois un État 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 vole 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 ¡I s'en
gage à continuer à appliquer ces traités pendant le temps qu'il juge nécessaire pour exa
miner 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 II 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 9 0  du Protocole I (D  9 0 ) :  Acceptation préalable de 
la compétence de la Commission Internationale d'établissement des faits.
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CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE 1 PROTOCOLE

PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D 90 R/A/S
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

03 .07 .1962 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

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 saoudife 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

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

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 14.01.1998 A 14.01.1998 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

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
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PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D 90 R/A/S
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

Congo (Rép. dém.) 24.02.1961 S 03 .06 .1982 A

Corée (République de) 16 .08.1966 A X 15.01.1982 R X 15.01.1982 R

Corée (Rép.pop.dém.) 27 .08 .1957 A X 09 .03 .19 88 A

Costa Rica 15 .10.1969 A 15.12.1983 A 02 .12 .1999 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 23 .06 .1999 A

Danemark 27.06.1951 R 17.06.1982 R X 17.06.1982 17.06.1982 R

Djibouti 0 6 .03 .1978 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

El Salvador 17 .06.1953 R 23 .11 .1978 R 23 .11 .1978 R

Émirats arabes unis 10 .05.1972 A 09 .03 .1983 A X 06 .03 .1992 09 .03 .1983 A

Équateur 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 0 2 .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 .19 80 07 .08 .1980 R

France 28.06.1951 R 24 .02 .1984 A

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 R 28 .02 .1978 R

Grèce 05 .06 .1956 R 31 .03 .1989 R 04 .02 .19 98 15.02.1993 A

Grenade 13.04.1981 S 23 .09 .1998 A 23 .09 .1998 A

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

R/D
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PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D 90 R/A/S
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 19.05.1999 R X 19.05.1999 19.05.1999 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

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 23 .02 .1999 A 23 .02 .1999 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 30 .01 .1998 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 23 .07.1997 A 23 .07.1997 A

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

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

Mail 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

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
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PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D 90 R/A/S
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 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 .19 79 R 08 .06 .19 79 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 .19 88 R

Oman 31 .01 .1974 A 29 .03 .1984 A X 29 .03 .1984 A

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 2 5 .06 .1996 A

Panama 10.02.1956 A 18.09.1995 R 26 .10 .1999 18 .09.1995 R

Papouasie-Nouvelle-Guinée 26 .05 .1976 S

Paraguay 23.10.1961 R 30 .11 .1990 A 30 .01 .19 98 3 0 .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 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 3 1 .05 .1995 21 .06 .1990 R

Royaume-Uni 23 .09.1957 R X 28 .01 .1998 R X 17 .05.1999 28 .01 .1998 R

Russie (Fédération de) 10 .05.1954 R X 29 .09 .1989 R X 29 .09 .1989 29 .09 .1989 R

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

Saint-Vincent-Grenadines 01.04.1981 A 08 .04 .1983 A 08 .04 .1983 A

Salnte-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
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CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE 1 PROTOCOLE
PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D 90 R/A/S
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 R

Suède 28 .12.1953 R 31 .08 .1979 R X 31 .08 .1979 31 .08 .1979 R

Suisse 31 .03 .1950 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 10.09.1997 13.01.1993 S

Tanzanie (Rép.-Unie) 12.12.1962 S 15.02.1983 A 15.02.1983 A

Tchad 05 .08 .1970 A 17.01.1997 A 17.01.1997 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

Trinité-et-Tobago 24 .09 .1963 A

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 23 .07 .1998 A 23 .07 .1998 A

Vlet 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 (Rép. féd. de) 21 .04 .1950 R X 11.06.1979 R X 11.06.1979 R

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

R/D
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Palestine

En date du 12 ju in 1989, le Département fédéral suisse des Affaires étrangères a 
reçu de l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève une lettre informant le Conseil fédéral suisse que «le Comité exécutif de 
l'Organisation de libération de la Palestine, chargé d'exercer les fonctions de gouverne
ment de l'État de Palestine par décision du Conseil national palestinien, a décidé, en date 
du 4 mai 1989, d'adhérer aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leurs 
deux Protocoles additionnels».

Le 13 septembre 1989, le Conseil fédéral suisse a informé les États qu'il n'était pas
en mesure de trancher le point de savoir s'il s'agissait d'un Instrument d'adhésion, «en
raison de l'incertitude au sein de la communauté Internationale quant à l'existence ou non 
d'un État 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 lre 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 octo
bre 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 applica
bles par l'adhésion de l'Afrique du Sud à ces Conventions le 31 mars 1952.

7. La lre 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 lre, IIe et IIIe Conventions).
9. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950.

10. L'adhésion à la lre Convention de Genève date du 17 mai 1963.

374



DROIT INTERNATIONAL, COMMUNICATION ET MOUVEMENT
ACTION DU CICR AU SEIN DU MOUVEMENT

mise en œuvre 
de l ’Accord de Seville

politique du Mouvement quant 
aux actions de sensibilisation

ACTIVITÉS DES ORGANES STATUTAIRES 
Travaux de la Commission permanente

Le CICR, à travers ses deux représentants, a participé activement à l'ensemble des 
travaux de la Commission permanente. Ceux-ci ont essentiellement porté sur la prépara
tion des réunions statutaires du Mouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à savoir le Conseil des Délégués et la XXVIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans cette entreprise, la Commission perma
nente a, comme en 1998, pu profiter de l'avis de personnalités Issues de Sociétés natio
nales, associées aux groupes de travail «ad hoc» préparatoires à ces réunions.

Un point de ces travaux, bien que traité également au Conseil des Délégués et, plus 
brièvement, à la Conférence, mérite une mention particulière: c'est celui de l'emblème. La 
Commission avait déjà présenté un rapport à ce sujet au Conseil de 1997 et a poursuivi 
sa recherche. En janvier 1999, elle a organisé une consultation d'experts juridiques et 
diplomatiques, afin de trouver une solution globale satisfaisant tant les États et les 
Sociétés nationales qui tiennent à conserver l'emblème de la croix ou du croissant rouge, 
que ceux d'entre eux qui souhaitent l'introduction d'un nouvel emblème, additionnel aux 
options actuelles, ou une autre solution également acceptable par tous. La Commission 
a soumis ces propositions à un nouveau groupe d'experts, composé, cette fois, des 
représentants gouvernementaux, qui s'est réuni à la fin du mois d'août 1999, à Genève. 
Sur la base de ces différentes consultations, la Commission a jugé possible et souhaita
ble d'impliquer les États dans ce processus, en proposant au Conseil des Délégués, puis 
à la Conférence internationale, de se prononcer dans ce sens. La Conférence Internatio
nale a adopté une résolution qui demande à la Commission de poursuivre ses travaux, 
en associant pour ce faire Sociétés nationales et États.

Conseil des Délégués
Le Conseil des Délégués, qui regroupe les représentants du Mouvement International 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales, CICR et Fédération) s'est 
réuni du 28 au 30 octobre 1999, à Genève, sur l'Invitation du CICR et de la Fédération, 
Outre les différents aspects propres à la préparation de la Conférence internationale, le 
Conseil des Délégués a porté une attention particulière aux points mentionnés ci-après.

l'Accord sur l'organisation des activités Internationales des composantes du 
Mouvement a contribué, depuis son adoption au Conseil de Sévllle, en novembre 1997, 
à l'Instauration d'un climat de travail constructif et a su renforcer la cohérence de ses 
actions et de l'Image perçue par l'extérieur. Cependant, beaucoup reste à faire pour 
accroître encore la coordination et l'efficacité des Interventions dans les situations d'ur
gence, principalement en matière d'assistance. C'est ainsi qu'il a été décidé que la 
Commission permanente créerait un groupe de travail chargé d'élaborer des propositions 
visant à développer une stratégie globale pour le Mouvement.

Suite au débat sur les actions de sensibilisation, lors de la session du Conseil de 
1997, le Mouvement a senti la nécessité de se doter d'une politique générale en la 
matière et d'une définition partagée du concept de plaidoyer. C'est ainsi que des critères 
pour le lancement de campagnes publiques par l'une ou plusieurs composantes du 
Mouvement ont été débattus et adoptés : Ils fixent le cadre pour de telles actions, lancées 
au niveau national, régional ou universel, en Instituant des règles de coordination à l'In
térieur du Mouvement.
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adoption d ’une stratégie pour le 
Mouvement concernant les mines

I médaille Henry-Dunant

Après son engagement massif dans la campagne pour l'Interdiction des mines anti
personnel, qui a abouti à la signature du traité d'Ottawa, le Mouvement devait se doter 
d'une stratégie pour la mise en œuvre des mesures préconisées dans les divers textes 
juridiques et les résolutions adoptées par la communauté Internationale. La stratégie du 
Mouvement définit ainsi les mesures à prendre et fixe un cadre à long terme pour mobi
liser avec succès les énergies et les ressources dans ce domaine; le rôle de chacune des 
composantes du Mouvement y est clairement défini (le CICR assumant un rôle directeur) 
et un effort accru dans l'échange d'informations est encouragé.

En outre, le Conseil des Délégués a examiné, plus brièvement, d'autres sujets, dont 
certains sont exposés en détail dans le présent rapport: la prévention des conflits, les 
enfants touchés par les conflits armés, les enfants de la rue, la promotion de la Cour 
pénale Internationale, la disponibilité des armes et le respect du droit international huma
nitaire. Le Conseil des Délégués était présidé par Cornelia Sommaruga, président du 
CICR, pour la cinquième et dernière fols, étant donné que M. Sommaruga est arrivé au 
terme de son mandat présidentiel à la fin de 1999. Le Conseil des Délégués s'est déroulé 
dans une atmosphère de travail studieuse, bénéficiant des contributions de substance de 
la part de nombreuses Sociétés nationales.

Quatre personnes ont été décorées, dont deux à titre posthume, de la médaille Henry- 
Dunant pour leur engagement personnel et leur importante contribution au Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce sont:

Mme Ute Stührwoldt, infirmière en pédiatrie à la Croix-Rouge allemande;
M. Donald Tansley, ancien vice-président de l'Agence canadienne de développement 
international ;
Dr Byron R. M. Hove, président de la Croix-Rouge du Zimbabwe, décédé en 1998; 
Dr Guillermo Rueda Montaña, président de la Croix-Rouge colombienne, décédé 
en 1998.

I

XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

La XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est 
tenue à Genève du 31 octobre (soir) au 6 novembre 1999. Placée sous la présidence 
du Dr Mamdouh Gabr, secrétaire général du Croissant-Rouge égyptien, elle s'est remar
quablement bien déroulée et a présenté des Innovations sur plusieurs aspects, ceci afin 
d'éviter une routine diplomatique susceptible de briser le dynamisme nécessaire à une 
réunion d'ordre humanitaire.

Les «nouveautés» sont apparues dans le déroulement, ainsi que dans les résultats 
de la Conférence. L'ambiance constructive qui a régné pendant les débats et les travaux 
a favorablement influencé les résultats. Parmi ces nouveautés figurent:

•  l'organisation, en ouverture de la Conférence, d'un spectacle culturel ouvert au 
public, qui a réuni des artistes du monde entier sur le thème «Le pouvoir de l'hu
manité », mots-clés des années 1999-2000 au sein du Mouvement;

•  le déroulement des débats dans une seule Commission, siégeant en plénlère, 
ouverte à la presse, successivement sur trois thèmes : la protection des victimes 
des conflits armés à travers le respect du droit international humanitaire; l'action 
humanitaire lors de conflits et d'autres catastrophes; une stratégie de partenariat 
pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Les débats ont vu 
180 orateurs s'exprimer;

•  l'élaboration d'un Plan d'action pour les années 2000  à 2003, proposé par un 
Comité de rédaction placé sous la présidence de Philippe Kirsch, ambassadeur du 
Canada. Adopté par la Conférence, ce Plan d'action a permis de définir un ordre
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élection des membres de la 
Commission permanente

du jour humanitaire pour les gouvernements et les composantes du Mouvement 
dans les domaines précités de la Commission plénlère;

•  l'adoption d'une Déclaration de la Conférence, au travers d'un texte bref manifes
tant l'engagement des membres de la Conférence de metfre pleinement en œuvre 
les résolutions qu'ils y ont prises ;

•  la réception de plus de 350  engagements individuels de Sociétés nationales, de 
gouvernements, du CICR, de la Fédération, ainsi que de quelques observateurs.
Ces engagements marquent la volonté des membres de la Conférence d'entrepren
dre, sur un sujet spécifique, une action particulière, nouvelle et dynamique, dans 
tel ou tel domaine lié au Plan d'action;

•  l'organisation de 14 ateliers, plus Informels, destinés à approfondir telle ou telle 
problématique complexe, ou à permettre un débat sur un sujet ne pouvant encore 
aboutir à un consensus ou à une prise de décision par l'ensemble des membres 
de la Conférence.
La Conférence a également pris quelques autres décisions qu'il convient de men

tionner: une révision du Règlement du Fonds de l'Impératrice Shôken, qui permettra une 
plus grande flexibilité dans son utilisation; une résolution endossant l'Appel solennel du 
12 août 199913, lancé par quatorze personnalités à l'occasion du 50e anniversaire de la 
signature des Conventions de Genève; l'adoption (comme indiqué plus haut) de la sug
gestion du Conseil des Délégués de mettre sur pied un groupe de travail réunissant des 
représentants des États et des composantes du Mouvement pour, sous l'égide de la 
Commission permanente, continuer la recherche d'une solution globale aux questions 
soulevées par l'emblème.

La Conférence a procédé à l'élection des membres de la Commission permanente. 
Ont ainsi été élus, pour un mandat les conduisant à la XXVIIIe Conférence Internationale, 
les personnalités suivantes, présentées par leur Société nationale:

•  la princesse Margrief des Pays-Bas (élue en outre présidente de la Commission) ;
•  Christina Magnuson (Suède) ;
•  Tadateru Konoe (Japon);
•  Mohammed Al-Fladld (Jordanie);
•  Abdul Rahman Al-Swallen (Arable Saoudite).
Les autres membres de la Commission sont:
•  le président du CICR, Cornello Sommaruga 

(dès le 1er janvier 2000, Jakob Kellenberger);
•  Yves Sandoz, directeur au CICR (dès le 1er janvier 2000, François Bugnlon);
•  la présidente de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge, Mme Astrid Flelberg;
• George Weber, secrétaire général de la Fédération Internationale 

(dès le 1er janvier 2000, Didier Cherpitel).

13 Voir p. 349.
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les réunions de la direction

I

la Commission conjointe

la Commission conjointe pour les 
statuts des Sociétés nationales

COOPÉRATION FONCTIONNELLE 
ENTRE LE CICR ET LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 
Mécanismes de consultation et de coordination à Genève

Les trois principaux mécanismes de consultation et de coordination entre la 
Fédération et le CICR, tels que révisés et adaptés en fonction de l'Accord de Sévi Ile, ont 
poursuivi leur mandat. Ces mécanismes, destinés à mieux faire face aux nouveaux défis 
posés au Mouvement, sont les suivants.

Les réunions de la direction, qui ont lieu normalement toutes les six ou sept semai
nes, rassemblent les cadres dirigeants des deux institutions, à savoir le secrétaire géné
ral et les sous-secrétaires généraux de la Fédération et les directeurs du CICR. Elles visent 
à encourager une coopération novatrice et à favoriser une meilleure compréhension des 
problèmes essentiels et des priorités de chaque institution. C'est ainsi que des sujets rela
tifs, par exemple, à l'Accord de Sévi Ile, aux stratégies pour l'avenir ou à des contextes 
opérationnels spécifiques, ont été traités par les deux institutions dans le cadre de ces 
réunions.

La Commission conjointe, qui sert de cadre à la coopération fonctionnelle générale 
entre les deux institutions (hormis les activités opérationnelles), se réunit en moyenne 
trois fois par an. L'essentiel de ses travaux porte sur la préparation des réunions statu
taires du Mouvement, sur la communication, sur le maintien et la diffusion des Principes 
fondamentaux, sur la promotion du droit international humanitaire et sur l'intégrité des 
Sociétés nationales. La Commission conjointe s'est réunie à cinq reprises en 1999 et a 
traité en particulier de la préparation du Conseil des Délégués et de la XXVIIe Conférence, 
ainsi que des autres réunions organisées en marge de ces manifestations, telles que la 
réunion des Ambassadeurs.

Le mandat de la Commission conjointe pour les statuts des Sociétés nationales, éta
bli par la résolution IV de la XXIIe Conférence internationale (Téhéran) et la résolution 
XX de la XXIVe Conférence internationale (Manille), est resté inchangé. Il porte sur la 
reconnaissance et l'admission de nouvelles Sociétés nationales et sur les modifications 
des statuts des Sociétés nationales. En 1999, la Commission a tenu cinq séances au 
cours desquelles les statuts d'une trentaine de Sociétés nationales ont été revus ou 
approuvés, et les dossiers de quatre sociétés en formation ont fait l'objet d'un suivi 
particulier.

De fait, la collaboration entre les deux institutions est très étendue et ne se limite pas 
aux mécanismes structurés décrits ci-dessus. Les deux présidents se rencontrent régu
lièrement. De même, les directeurs des opérations des deux institutions se réunissent, sur 
une base régulière, pour étudier notamment les possibilités de lancement ou de déve
loppement d'initiatives en matière de coopération fonctionnelle, s'informer mutuellement 
des problèmes et questions qui se posent et œuvrer conjointement à leur résolution. Ces 
échanges sont complétés par un processus de contact et de dialogue similaire au niveau 
de chacun des départements régionaux et des zones géographiques, ainsi que sur le ter
rain. La collaboration au sein des groupes «ad hoc» établis par la Commission perma
nente est un moyen supplémentaire et utile de favoriser l'entente et le respect mutuels 
entre les deux institutions.
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consultation et coordination 
avec la Fédération

rencontre du 14 mai 1999

conférences et réunions régionales

CONTRIBUTION DU CICR 
AU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Les activités de coopération du CICR ont pour but d'aider chaque Société nationale 
à accroître sa capacité à assumer les responsabilités spécifiques qui lui incombent, en 
sa qualité d'institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, dans des domaines 
d'intérêt commun tels que la promotion du droit humanitaire et des Principes fondamen
taux du Mouvement, le rétablissement des liens familiaux, la préparation aux conflits, 
notamment dans le secteur de la santé, et le développement des réseaux de télécommu
nications. Le CICR apporte aussi une assistance juridique aux Sociétés nationales pour 
ce qui concerne l'établissement ou la révision de leurs statuts, ainsi que la mise en oeuvre 
d'une législation nationale en matière de droit humanitaire.

En 1999, le CICR a budgétisé 57,7 millions de francs suisses au titre des activités 
de coopération dans les domaines suivants :

•  activités de diffusion et d'information de 136 Sociétés nationales;
•  activités de recherches de 89 Sociétés nationales;
•  activités de préparation aux conflits de 70 Sociétés nationales;
•  assistance juridique à 22 Sociétés nationales.

Ces activités ont été menées en consultation et coordination étroites avec la 
Fédération, l'objectif à long terme étant de renforcer les capacités de chaque Société 
nationale dans le cadre de son processus de développement institutionnel. Dans un pro
gramme de coopération, la Société nationale d'un pays donné définit ses objectifs ef son 
plan d'action avec le CICR. La Société nationale gère, met en œuvre et contrôle les acti
vités liées au programme, puis fait rapport au CICR sur leur réalisation.

Les activités de coopération du CICR visent aussi, sur une échelle plus étendue, à
renforcer l'action du Mouvement dans son ensemble et à garantir une cohérence accrue
dans les opérations auxquelles participent plusieurs composantes du Mouvement. À cette 
fin, le CICR a déployé 42 délégués spécifiquement chargés des activités de coopération 
avec les Sociétés nationales et a renforcé l'unité responsable au siège. En 1999, il a 
organisé à l'intention des délégués chargés de la coopération sur le terrain trois sémi
naires sur les politiques, le renforcement des capacités et la gestion des projets des 
Sociétés nationales.

RÉUNIONS AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES
Le CICR a organisé, le 14 mai 1999, une rencontre-dialogue entre les composantes 

du Mouvement. Des discussions ont eu lieu, en groupes de travail, sur le thème de la 
mise en œuvre de l'Accord de Séville, ainsi que sur l'un ou l'autre des thèmes ayant trait 
à certains points de l'ordre du jour du Conseil des Délégués et au Plan d'action de la 
XXVIIe Conférence internationale. Une trentaine de dirigeants de 28 Sociétés nationales 
(vice-présidents ou membres du Conseil exécutif de la Fédération) y ont participé, de 
même que les présidents des deux institutions, accompagnés de leurs collaborateurs, et 
des membres du CICR.

En 1999, le CICR a été représenté par son président et d'autres membres de l'insti
tution à un certain nombre de manifestations importantes, telles que celles figurant ci- 
après.

•  17-19 mars: Assemblée générale de l'ACROFA (Association des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge francophones d'Afrique), 
Ouagadougou (Burkina Faso);

•  26 -30  avril: 1er Forum d'Europe cenfrale pour la coopération avec les Sociétés 
nationales, Cavtat (Dubrovnik -  Croatie);
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séminaires régionaux organises 
par des Sociétés nationales ou 

avec leur coopération

J

' S

assemblées générales...

... et anniversaires 
de Sociétés nationales

2-4 ju in : XVIe Conférence interaméricaine des Sociétés de la Croix-Rouge, 
Saint-Domingue (République dominicaine);
23 -30  ju ille t: « Youth Power 99», Stockholm (Suède);
23-27 octobre : 12e session de l'Assemblée générale de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève (Suisse).

24 -25  février: réunion constitutive du «Groupe de Lomé», Lomé (Togo);
12-13 avril: réunion des secrétaires généraux des Sociétés nationales 
du sous-continent indien, Islamabad (Pakistan);
26 -29  mai: 4e atelier du Groupe de Praia, Dolaba (République de Guinée);
18-25 juin : 6e atelier destiné aux responsables des départements diffusion
et communication des Sociétés nationales d'Amérique centrale et des Caraïbes his
panophones, Guatemala City (Guatemala);
21 -23  ju in : réunion annuelle de concertation avec six Sociétés nationales d'Afrique 
centrale, Libreville (Gabon);
23 -25  juin : 5e séminaire annuel de diffusion pour les cinq Sociétés nationales 
d'Asie centrale, Khodjent (Tadjikistan);
13-14 ju ille t: Ve réunion des présidents des cinq Sociétés nationales 
d'Asie centrale, Tachkent (Ouzbékistan);
21 -25  ju ille t: 2nd International Summer Camp for the Red Cross Youth, Danang 
(Viet Nam);
15-27 août: 6e séminaire arabe pour secouristes, Kerkenah (Tunisie);
4-6 octobre : table ronde pour les services de recherches de six Sociétés nationales 
d'Europe centrale, Prague (République tchèque);
5-6 octobre : atelier regroupant neuf Sociétés nationales de l'Afrique de l'Ouest sur 
le thème «Le défi humanitaire face à la prolifération des armes légères », Bamako 
(M ali);
26 -28  octobre : Regional Tracing Workshop, Harare (Zimbabwe);
19-20 octobre : réunion des présidents des Sociétés nationales ibéro-américalnes, 
Madrid (Espagne);
22-23 novembre : 4e table ronde annuelle pour les services de recherches des 
quinze Sociétés nationales de l'ex-URSS, Moscou (Fédération de Russie) ;
24 -26  novembre : atelier de travail pour les Sociétés nationales d'Afrique australe 
destiné aux responsables des départements de l'information. Harare (Zim babwe);
6 -10 décembre: 4 th Asian First Aid in the Community Workshop, Yangon 
(Myanmar).

25 -28  août: Assemblée générale de la Croix-Rouge finlandaise;
30 septembre-1er octobre : Assemblée générale de la Croix-Rouge de Norvège.

30 ju in-2 ju ille t: célébration du 60e anniversaire de la Croix-Rouge de Mongolie;
3-4 mai : 80e anniversaire de la Croix-Rouge tchèque;
10-11 mai: 80e anniversaire de la Croix-Rouge slovaque;
10 décembre: 75e anniversaire de la Croix-Rouge islandaise.

38iI



DROIT INTERNATIONAL, COMMUNICATION ET MOUVEMENT
reconnaissance 

d ’une Société nationale

accueil de représentants des 
Sociétés nationales au siège

médaille Florence Nightingale

Fonds de l ’impératrice Shôken

Fonds français Maurice de Madre

L'Assemblée du CICR, sur recommandation de la Commission conjointe pour les sta
tuts des Sociétés nationales, a procédé, le 19 août 1999, à la reconnaissance de la 
Société nationale de la Croix-Rouge gabonaise.

À la demande des Sociétés nationales ou sur Invitation, le CICR a organisé 53 visi
tes pour 137 personnes -  membres, dirigeants, cadres, collaborateurs. Ces visites ont 
non seulement pour but de mieux faire connaître le CICR, son mode de fonctionnement 
ainsi que ses activités dans le monde, mais aussi d'avoir un échange sur des questions 
d'intérêt commun. Elles favorisent la compréhension mutuelle et sont l'occasion de ren
forcer la cohésion du Mouvement.

FONDS ET MÉDAILLES
Le CICR a annoncé, le 12 mal 1999, aux Comités centraux des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge la 37e attribution de la Médaille Florence 
Nightingale. Vingt et une lauréates en provenance des pays suivants ont été ainsi hono
rées: Autriche, Chili, Chine, Corée (République de), Danemark, États-Unis, Japon, Liban, 
Mongolie, Nouvelle-Zélande, Pologne et Thaïlande.

Le Fonds de l'Impératrice Shôken a été créé en 1912 grâce à un don de l'impératrice 
du Japon pour soutenir le travail mené par les Sociétés nationales en temps de paix. À 
la fin de l'exercice 1998, le Fonds atteignait 7,1 m illions de francs suisses. Ses revenus 
servent à financer des projets réalisés par les Sociétés nationales dans les domaines sui
vants : préparation aux catastrophes, santé, activités de la jeunesse, services de transfu
sion sanguine, action sociale et diffusion des Idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

Comme chaque année, le 11 avril, jour anniversaire du décès de l'impératrice 
Shôken, la Commission paritaire qui administre et supervise la gestion financière du 
Fonds, a procédé à l'attribution des allocations. En 1999, elles se sont élevées à 
339 600 francs suisses et ont bénéficié aux Sociétés nationales des pays suivants : 
Cameroun, Côte d'ivoire, Dominique, Grenade, îles Cook, Indonésie, Kirghizistan, Liban, 
Madagascar, Pakistan, Pologne, Sao Tomé-et-Prlncipe, Ukraine, Uruguay.

Après avoir examiné les tendances observées au cours des dix dernières années et 
consulté des représentants de la Croix-Rouge et du gouvernement du Japon, la 
Commission paritaire a approuvé une légère modification du libellé de l'article 3 du 
Règlement du Fonds. Ceci lui permettra de le gérer de manière à dégager un maximum 
de ressources pour les projets, tout en garantissant la valeur de base du capital. Le nou
veau texte du Règlement a été adopté par la XXVIIe Conférence Internationale.

Le Fonds français Maurice de Madre a été créé sur la base de dispositions testa
mentaires du comte de Madre, décédé en 1970, pour venir en aide aux collaborateurs 
des Sociétés nationales, de la Fédération ou du CICR blessés, malades ou victimes d'ac
cidents au service du Mouvement, ainsi qu'à leur famille en cas de décès. 
Exceptionnellement, une allocation peut être versée, 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 égale
ment participer à la formation et/où à la réinsertion professionnelles des bénéficiaires.

En 1999, le Conseil du Fonds s'est réuni à deux reprises, le 16 mars et le 14 sep
tembre. Il a étudié des dossiers pour un montant de 81 300  francs suisses, relatifs à des 
collaborateurs du Mouvement ou à leurs proches dans les pays suivants : Afghanistan, 
Angola, Bosnie-Herzégovlne, Bulgarie, Burundi, Colombie, Congo, Côte d'ivoire, Libéria, 
Mexique, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, 
Sierra Leone, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie.

'IS
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C’est pour cette raison que le 
CICR s’engage à insister, dans 
toutes ses activités, sur le 
respect dû aux femmes et aux 
fillettes. Le CICR s'attachera 
tout particulièrement à faire  
largement connaître aux 
parties aux conflits armés 
l ’interdiction de toute forme 
de violence sexuelle.

Le CICR s’engage en outre à 
veiller à ce que les besoins 
spécifiques des femmes et des 
fillettes touchées par les con
flits  armés en matière de 
protection, de santé et 
d ’assistance soient dûment 
évalués au cours de ses 
opérations, afin de soulager 
les souffrances des personnes 
les plus vulnérables.

LA DOCTRINE DU CICR
La doctrine du CICR est constituée de lignes directrices sur la nature et la mise en 

œuvre des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que 
sur les principes généraux du droit international humanitaire. Elle est extrêmement utile 
au CICR en situation de conflit armé, dans la mesure où elle l'aide à concourir à l'appli
cation du droit humanitaire. Par ailleurs, elle revêt un intérêt particulier dans les situations 
de troubles Intérieurs et de tension interne. En effet, le meilleur argument du CICR pour 
convaincre un gouvernement d'accepter ses offres de service fondées sur son droit 
d'initiative humanitaire réside dans la rigueur avec laquelle l'institution a su mener ses 
activités dans le respect des Principes fondamentaux et des critères doctrinaux qu'il en a 
dégagés.

Étude du CICR sur les femmes touchées par un conflit armé
Dans le cadre de ses activités d'assistance et de protection en faveur des femmes, 

le CICR a pris conscience de la nécessité d'en savoir plus sur les multiples façons dont 
les femmes sont touchées par un conflit armé et font face à ce type de situation. En 1998, 
il a décidé d'élaborer une note de synthèse sur la question et d'y inclure une vue d'en
semble de ses activités pour les femmes. Il a donc entrepris une étude destinée à tirer les 
enseignements du passé et du présent en vue d'améliorer la qualité, la pertinence et l'im 
pact de ses services.

Tout au long de 1998 et 1999, le CICR a collecté auprès de toutes ses délégations 
des informations détaillées sur les activités qu'elles mènent pour venir en aide aux fem
mes touchées par un conflit armé. Un document interne exhaustif a été élaboré sur les 
besoins des femmes en temps de guerre et sur les activités menées en la matière. Ces 
informations, et celles qui ont été recueillies auprès des femmes elles-mêmes dans le 
cadre du projet «Les voix de la guerre», sont utilisées pour analyser l'impact des activi
tés du CICR sur les femmes. Le CICR se penche également sur la question de savoir si le 
droit humanitaire couvre de façon adéquate les besoins des femmes confrontées à une 
situation de conflit armé.

Tous ces efforts contribueront à la réalisation de l'engagement que le CICR a pris lors 
de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, où il s'est 
dit gravement préoccupé par les violences sexuelles commises dans le cadre des conflits 
armés. Le droit international humanitaire prohibe la violence sexuelle sous toutes ses for
mes, et il convient de tout faire pour prévenir ce phénomène.

Les résultats de l'étude, qui sera achevée en 2000, seront présentés à une réunion 
des autres organisations humanitaires afin de connaître leur avis. Le CICR utilisera l'é
tude pour élaborer un ensemble de directives destinées à améliorer l'assistance et la pro
tection apportées aux femmes touchées par un conflit armé.
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évolution des conflits 
et des interventions 

des acteurs humanitaires

Principes fondamentaux
Le CICR a par ailleurs entrepris une réflexion sur le sens et la valeur des Principes 

fondamentaux du Mouvement, notamment le principe de neutralité, afin d'en adapter la 
définition aux contextes et aux défis contemporains.

Dans le cadre de «l'Exercice Avenir», le CICR a entrepris l'analyse de l'évolution des 
conflits et des situations dans lesquels l'Institution et les autres organisations humanitai
res doivent, ces dernières années, conduire leurs activités. Cette étude a souligné un cer
tain nombre de tendances, au nombre desquels on peut relever les points suivants: une 
plus grande volatilité et plus grande difficulté à déchiffrer les enjeux des conflits dus à la 
fin de la lutte des idéologies dominantes et à l'effondrement de l'un des blocs; l'im plo
sion et la faillite de certains États, qui a créé des zones où l'ordre public n'est plus assuré 
et où ce sont différents groupes armés et/ou mafieux qui Imposent leurs règles; une ten
dance à la criminalisation des groupes d'opposition armée, ce qui rend les possibilités 
de dialogue plus difficiles, surtout lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts humanitaires 
des populations civiles. Sur la base de ces constats, le CICR a entrepris différentes étu
des pour tenter de mieux comprendre l'environnement dans lequel les acteurs humani
taires doivent maintenant évoluer et pour adapter sa ligne opérationnelle.



DROIT INTERNATIONAL, COMMUNICATION ET MOUVEMENT
DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL

faciliter la gestion 
des crises complexes

HUMANITAIRE ET COMMUNICATION
Les événements qui ont marqué l'année 1999 ont montré combien il est important 

à la fois de mieux faire connaître le droit international humanitaire et ses principes et de 
mettre cette connaissance en pratique dans les situations de conflit armé. C'est dans cet 
esprit que la nouvelle Division de la communication du CICR, qui regroupe les activités 
traditionnelles de diffusion et de communication, s'est mise à la tâche, La mission de la 
Division, adoptée en décembre 1998, est de doter le CICR des compétences et des 
moyens nécessaires pour influer sur les attitudes et le comportement de ceux dont dépend 
le sort des victimes de la guerre et de ceux qui peuvent entraver ou faciliter l'action de 
l'institution. La Division doit en outre veiller à garantir une image et une identité institu
tionnelles fortes à l'appui du CICR et de ses opérations.

C'est aux États qu'il incombe au premier chef de respecter et de faire respecter le droit 
humanitaire et d'en faire connaître les règles. Toutefois, le nombre des conflits en cours 
et les immenses souffrances qu'ils infligent, en particulier aux non-combattants, n'ont 
pas diminué en 1999. En effet, de nouvelles crises ont surgi, qui ont fait intervenir la 
communauté internationale et imposé de rappeler les règles applicables, ainsi que les 
rôles respectifs de l'action militaire et de l'activité humanitaire indépendante. C'est pour
quoi la Division a considéré les groupes armés, les forces de sécurité et les acteurs-clés 
de la société civile comme des groupes cibles prioritaires. Pour assurer une communi
cation plus efficace, elle s'est attachée aussi à améliorer sa connaissance des attitudes 
et des perceptions de chaque groupe.

LA PROMOTION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
En 1999, des programmes et des projets spécifiques d'action préventive, conçus 

pour des structures établies telles que les forces armées et de sécurité, les universités et 
les écoles, ont été menés à partir des délégations du CICR sur le terrain et du siège de 
Genève.

Les forces armées
Le CICR a poursuivi les efforts qu'il déploie auprès des forces armées pour favoriser 

l'intégration du droit international humanitaire dans les procédures de commandement et 
les programmes d'instruction militaires. La création, dans le cadre de la nouvelle Division 
communication, d'un centre d'expertise militaire, et l'engagement soutenu du réseau m ul
tinational d'officiers instructeurs en droit humanitaire ont permis aux 22 délégués aux for
ces armées et de sécurité sur le terrain de s'impliquer davantage dans la professionnali
sation de l'instruction et de l'éducation des porteurs d'armes. Ces délégués ont pu 
également participer à des exercices militaires multinationaux et contribuer au dialogue 
civilo-militaire engagé pour clarifier les rôles respectifs des milieux militaires, politiques 
et humanitaires dans le règlement des situations de crises complexes.

Dans cette optique, le CICR, en étroite collaboration avec des représentants m ilita i
res de l'ONU et de l'OTAN, a travaillé en 1999 au concept de coopération civilo-militaire 
(CIMIC), L'objectif est d'arriver à un concept de coopération entre militaires, politiques et 
humanitaires que puissent accepter les principaux acteurs d'une situation de crise. Il sera 
ainsi possible d'intégrer le droit humanitaire dans l'action et de répartir au mieux les rôles 
entre les intervenants.
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créer des réflexes 

conformes au droit

développement du pool 
d ’instructeurs militaires

«former les formateurs»

Des spécialistes du CICR ont établi des contacts stratégiques avec diverses forces 
armées. Par exemple, ils ont participé à cinq exercices majeurs de l'OTAN afin d'y inté
grer les aspects liés au respect du droit humanitaire et à l'action humanitaire. Ils ont aussi 
organisé, à l'intention des attachés de défense accrédités en Suisse, quatre réunions d 'in
formation sur les principales activités et les enjeux humanitaires.

Sur le plan de la formation, le CICR a poursuivi le projet de formation en gestion de 
crise INTACT («Interactive Crisis Management Training»), lancé en 1998 en coopération 
avec le Centre genevois de politique de sécurité. Le cinquième et dernier module 
«Opérations de maintien de la paix» a été testé lors d'un cours international organisé par 
le Centre. Le projet s'adresse à des cadres moyens des milieux militaires et d iplo
matiques, auxquels il assure une formation en gestion stratégique de situations de paix, 
de tensions, de conflits armés non internationaux, de conflits armés internationaux et 
d'opérations de maintien ou de rétablissement de la paix.

Le CICR a présenté à la communauté internationale un manuel type de droit des 
conflits armés pour les forces armées14, à l'occasion de la XXVIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (conformément au mandat que lui avait 
confié la XXVIe Conférence). Les gouvernements ont été invités à adopter ce manuel, à 
s'en servir comme document de référence ou à s'en inspirer pour élaborer leurs propres 
manuels ou programmes nationaux de formation militaire.

Enfin, les spécialistes de la Division ont poursuivi les contacts réguliers avec les 
directions d'académies militaires mondialement connues telles que le «NATO Defense 
College» à Rome, le Collège Interarmées de Défense à Paris, la «Führungsakademie der 
Bundeswehr» à Hambourg, la «Landesverteidigungsakademie» à Vienne, où sont formés 
les futurs cadres supérieurs des forces armées. Dans ce contexte, ils ont pu présenter un 
nouveau film de formation intitulé «Fighting by the Rules».

Afin de renforcer sa capacité à intervenir à bon escient dans l'instruction des m ilitai
res, le CICR a formé 19 nouveaux instructeurs militaires en droit des conflits armés. Il a 
ainsi élargi le réservoir des experts auxquels les délégués permanents du CICR peuvent 
faire appel pour conduire des activités de formation ou effectuer des remplacements.

Forces de police et de sécurité
Le CICR a intensifié les efforts qu'il déploie pour assurer aux forces de police et de 

sécurité une formation adéquate aux règles et principes du droit humanitaire et des droits 
de l'homme. L'implication croissante de ces forces dans les situations de troubles ou de 
conflit internes avait incité la délégation régionale du CICR au Brésil à mettre au point, en 
1998, un projet pilote visant à former des instructeurs de la police militaire brésilienne 
qui assureraient ensuite une instruction dans les académies locales15. Fort du succès du 
projet, le CICR a déployé en 1999 trois autres délégués auprès des forces de police et de 
sécurité, à Brasilia, Kiev et Pretoria. En outre, il a constitué un premier groupe de 15 
instructeurs des forces de police, lesquels sont chargés de seconder son personnel en 
cas de besoin.

Une formation a ainsi été assurée aux forces de police et de sécurité sur tous les 
continents au cours de l'année considérée. Un séminaire a été organisé en Ouganda à 
l'intention des officiers supérieurs de police, et des instructeurs des forces de police ont 
été formés en Ouganda et en Indonésie. D'autres séminaires ou cours ont eu lieu dans 
les pays suivants : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Équateur, Ethiopie, îles Salomon, Inde, 
Jamaïque, Lesotho, Mexique, Moldova, Pakistan, Panama, Pérou et Ukraine.

,4 « Fight it Right : Model Manual on the Law of Armed Conflict for Armed Forces», CICR 1999. 
15 Voir « Rapport d'activité» 1998, p. 152.
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évaluation du projet-pilote

■
programmes 

encore plus développés

De nombreuses organisations étant actives dans le domaine de la formation des for
ces de police, le CICR a pris des mesures pour éviter les doublons. En Bosnie- 
Herzégovine, par exemple, des discussions ont eu lieu avec le GIF* pour garantir la com
plémentarité des programmes de formation, En Ouganda, les efforts déployés auprès des 
forces de police visaient à compléter les programmes engagés par l'Institut Raoul 
Wallenberg à l'Université de Lund et par le Centre danois pour les droits de l'homme.

Le projet-pilote entrepris auprès de la police militaire du Brésil a été poursuivi sous 
la supervision d'un officier supérieur de la police brésilienne, détaché auprès de la délé
gation du CICR à Brasilia16. Compte tenu de l'importance du projet, il a été demandé à 
l'Université de Sâo Paulo d'en réaliser une évaluation indépendante. Celle-ci devrait don
ner des indications essentielles sur la méthode utilisée et sur l'impact du projet, et sera 
utilisée pour préparer les programmes futurs d'instruction des forces de police.

Promotion du droit international humanitaire dans les universités 
et autres institutions d’enseignement supérieur

En 1999, le CICR a poursuivi et intensifié ses programmes de promotion du droit 
international humanitaire dans les universités et les autres institutions d'enseignement 
supérieur. Menés par une quinzaine de délégués spécialisés sur le terrain et coordonnés 
par le délégué auprès des milieux académiques en poste à la Division de la communi
cation, ces programmes visent notamment à :

a) promouvoir l'introduction systématique de l'enseignement du droit humanitaire 
dans les programmes des principales universités du monde.

À cette fin, le CICR a poursuivi et intensifié sa collaboration avec d'autres Institutions 
actives dans le domaine de la diffusion du droit humanitaire, telles que l'Institut Interna
tional de droit humanitaire de San Remo, l'Association Droit International 90  ou 
l'UNITAR*. Il a par ailleurs élaboré des plans de cours standard et approché les autorités 
compétentes dans de nombreux pays.

b) mettre à la disposition des enseignants concernés une documentation et des sup
ports pédagogiques spécialement adaptés à leurs besoins.

Le CICR a publié un ouvrage de référence pour la diffusion du droit international 
humanitaire dans le monde universitaire. Première publication du genre, «How does 
Law protect in W ar»17, offre aux professeurs et aux étudiants concernés près de deux 
cent cas pratiques extraits de la jurisprudence et de la pratique récentes, et contient des 
propositions de plans d'études destinés aux facultés de droit, de sciences politiques et 
de journalisme.

Cet ouvrage a pour but de montrer que le droit international humanitaire s'applique 
effectivement dans la pratique contemporaine et qu'il apporte des éléments de réponses 
aux problèmes juridiques survenant lors des conflits armés.

En publiant cet ouvrage, le CICR espère tout d'abord encourager les universités à 
introduire un enseignement dynamique du droit international humanitaire. Par ailleurs, il 
cherche également à mettre à la disposition des juristes concernés un outil de référence 
sur la jurisprudence du droit International humanitaire.

c) former à l'enseignement du droit humanitaire des professeurs spécialisés dans les 
droits de l'homme, le droit international public, les sciences politiques ou les sciences de 
la communication.

* GIF: Groupe international de police.
16 Voir pp. 220-221.
* UNITAR: Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche.
17 Voir Marco Sassôli et Antoine Bouvier, «How does Law protect In W ar?», CICR, Genève 1999, 1492 pages.
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projet «Explorons le DIH»

projet conjoint CICR-UNICEF

Le CICR a notamment poursuivi ses programmes de formation des enseignants en 
Fédération de Russie, en Asie Centrale, au Nigéria et au Kenya.

d) mettre sur pied et animer des cours spécialisés, destinés à des étudiants avancés 
ou à des enseignants, qu'ils soient confirmés ou en début de carrière.

Ce domaine d'activité s'est considérablement développé en 1999. À titre d'exemple, 
on mentionnera que le CICR a mis sur pied et animé trois cours similaires destinés à des 
étudiants et de jeunes enseignants d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie du Sud. 
Organisés avec le soutien, respectivement, de la Croix-Rouge polonaise, de la Croix- 
Rouge de Belgique et de l'Université de Bangalore, ces trois cours ont permis de former 
plus de 60 étudiants avancés et, pour la première fois, près d'une quarantaine de jeunes 
enseignants et de collaborateurs spécialisés du CICR ou de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

En outre, le CICR a participé activement à la première édition d'un programme pluri- 
facultaire en action humanitaire mis sur pied par l'Université de Genève et accru sa par
ticipation à plusieurs programmes européens de formation (NOHA*- Diplôme supérieur 
européen en droits de l'homme et démocratisation, notamment).

Enfin, il a organisé à nouveau un Concours de plaidoiries destiné aux étudiants de 
l'ex-Union soviétique et soutenu activement la 11e édition du Concours de plaidoiries 
Jean-Pictet.

Les jeunes
L'intérêt que les jeunes et leurs éducateurs manifestent pour les problématiques liées 

aux situations de conflit a été démontré à maintes reprises en 1999. En effet, les ses
sions que les délégués du CICR ont organisées dans différentes régions du monde ont 
révélé que malgré le flot des informations diffusées par les médias, les jeunes voulaient 
mieux comprendre les événements proches et lointains liés à la violence armée et connaî
tre les moyens disponibles pour sauvegarder la dignité des personnes en toutes circons
tances. Ces sessions ont été organisées autour de divers projets.

Cette première année du projet «Explorons le DIH», lancé en 1998, a été consacrée 
à un examen critique de divers matériels et documents pédagogiques existants, ainsi 
qu'à l'élaboration d'un premier module pédagogique test. Les Sociétés nationales d'une 
douzaine de pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique, des Amériques et du Moyen-Orient, ont été 
associées à la phase exploratoire et y ont collaboré en organisant, notamment, des séan
ces de discussion avec des groupes de jeunes. Celles-ci ont permis de recueillir et de 
comprendre les préoccupations majeures et les perceptions dominantes des jeunes par
ticipants. Les discussions ont été analysées et leurs aspects pertinents seront intégrés 
dans les futurs modules.

Le projet, qui est mené avec l'aide d'experts externes, a pour cible les adolescents. 
Il est axé sur l'utilisation de modules pédagogiques visant à susciter chez les jeunes une 
réflexion sur la nécessaire limitation, conformément au droit international humanitaire, 
des moyens et des méthodes utilisés dans les conflits armés.

Aborder les problèmes de la violence et de l'exploitation par le biais de situations 
extrêmes vécues par des enfants-soldats et des enfants au travail, en démonter les méca
nismes, offrir des pistes d'actions possibles et réaffirmer, face aux abus, les articles per
tinents de Conventions internationales, telle est l'ambition du module pédagogique «La 
violence de l'exploitation, l'exploitation de la violence», conçu conjointement par le CICR 
et l'UNICEF.

■

' g

* NOHA: « Network on Humanitarian Assistance».
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soutien aux délégations

I

Quelque 1000 exemplaires du module, comprenant deux courts métrages et des 
fiches pédagogiques, ont été distribués en 1999 par l'Intermédiaire des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des Comités nationaux pour 
l'UNICEF de pays anglophones et francophones.

Une première évaluation du projet sera effectuée au cours de l'année 2000, afin de 
déterminer la suite à lui donner, y compris une éventuelle adaptation en vue d'une plus 
large distribution dans les pays non occidentaux.

Les programmes pour les jeunes que les délégations du CICR élaborent dans des 
contextes divers bénéficient du soutien de l'Unité éducation-comportement de la Division 
communication. Ce soutien vise notamment à garantir la cohérence des programmes 
entre les différents pays. Dans cette optique, les programmes scolaires mis au point dans 
la Communauté des États indépendants à l'Intention des élèves du secondaire ont été 
particulièrement suivis en 1999. Quatre de ces pays (Géorgie, Ouzbékistan, Russie et 
Tadjikistan) ont publié de nouveaux manuels, alors que d'autres (Azerbaïdjan, Arménie) 
ont testé des versions expérimentales. Tous ont porté une attention particulière à l'enca
drement des enseignants par le biais de séminaires18.

SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE DIFFUSION 
ET DE COMMUNICATION SUR LE TERRAIN

Pour appuyer l'action des quelque 70 délégués et 200 collaborateurs locaux 
chargés de la communication sur le terrain, une unité de soutien opérationnel d'une 
douzaine de personnes a été mise sur pied. Celle-ci assure également la liaison 
entre les délégations et le siège de l'Institution pour toutes les questions relevant de la 
communication.

Deux tiers environ des collaborateurs chargés des programmes de diffusion du droit 
International humanitaire et de communication ont opéré, en 1999, dans des situations 
de conflit. Ils ont contribué, par des actions de relations publiques, à assurer une 
meilleure protection aux victimes, à faciliter l'accès du CICR aux zones de conflit et à 
améliorer la sécurité du personnel sur le terrain.

En 1999, les conflits au Kosovo, à Timor-Est et en Tchétchénie ont constitué des 
défis majeurs pour le CICR. Ces conflits, dont les organisations humanitaires ont été 
tenues à l'écart pendant des périodes cruciales, ont présenté des risques pour la sécurité 
du personnel humanitaire et imposé une grande prudence dans la communication. De 
surcroît, la rapidité de leur évolution a exigé la mise en place Immédiate d'équipes et de 
programmes de communication.

Au Kosovo et à Timor-Est, l'Implication des forces armées de l'OTAN et de 
ITNTERFET* dans certains dossiers humanitaires et le rôle accru de l'Office de liaison m ili
taire avec les affaires civiles ont contraint le CICR à nommer un délégué de liaison auprès 
de ces organisations.

Ces crises, très médiatisées, ne doivent cependant pas faire oublier que des pro
grammes humanitaires sont également menés dans le cadre des conflits qui agitent 
l'Afrique, l'Afghanistan ou encore l'Amérique latine. Elles ne doivent pas occulter le fait 
que des efforts de communication sont déployés au cœur de la guerre, face à des com
battants pour qui la présence même d'acteurs humanitaires étrangers reste difficilement 
acceptable.

Dans ce cadre, le CICR a poursuivi l'approche qu'il a adoptée au début des années 
90, et qui consiste à faire entendre son message humanitaire par le biais de relais 
locaux, en adaptant les produits et les arguments aux contextes et cultures locaux. Cette

18 Voir les chapitres consacrés à ces pays, pp. 176, 184, 270, 281 et 287.
* INTERFET: «International Force for East-Timor».

388



DROIT INTERNATIONAL, COMMUNICATION ET MOUVEMENT

sites Internet du CICR

approche, renforcée par les consultations qui ont été conduites en 1999 dans 17 pays 
dans le cadre du projet «Les voix de la guerre»'9 a inspiré des programmes de commu
nication nouveaux, tant par la méthodologie de consultation utilisée que par la nature des 
messages.

Enfin, un effort de formation supplémentaire des collaborateurs locaux a permis au 
CICR de disposer, en 1999, d'un effectif de plus de 80 personnes qualifiées en matière 
de diffusion et de communication.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Même si les opérations humanitaires ont fait la une des médias pendant une grande 

partie de l'année considérée, les journalistes ont eu tendance à porter un Intérêt marqué 
aux urgences humanitaires qui ont occupé le premier plan de l'actualité et à délaisser les 
situations manifestement moins dramatiques. Fournir aux médias l'Information néces
saire pour que l'attention du monde reste concentrée sur le sort des victimes de la guerre 
est l'un des défis majeurs qui se posent au CICR.

En 1999, le CICR s'est plus que jam ais attaché à améliorer le niveau du débat sur 
les affaires humanitaires et à faire en sorte que celles-ci deviennent une préoccupation 
mondiale plus pressante. Pour y parvenir, il a décrit les «dilemmes» réels, et souvent dif
ficiles, auxquels sont fréquemment confrontés ses collaborateurs.

Chaque jour, les attachés de presse du CICR ont cherché à établir un équilibre entre 
une image Institutionnelle forte et cohérente d'une part, et les exigences liées à des opé
rations délicates sur le terrain d'autre part. Malgré les contraintes, le CICR a pu élaborer 
un large éventail de produits de qualité et apporter des contributions utiles aux médias 
écrits, audlvlsuels et numériques.

L'un des points forts du CICR est la capacité qu'il a de tirer parti du réseau mondial 
du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tel est particulière
ment le cas en ce qui concerne les médias. En 1999, l'Institution s'est efforcée d'amélio
rer encore la communication avec les attachés de presse de l'ensemble du Mouvement.

INFORMATION PUBLIQUE
La présence du CICR sur le Web s'est intensifiée en 1999 grâce, notamment, à la 

création d'un site consacré au 50e anniversaire des Conventions de Genève (voir plus 
haut), au développement du site principal du CICR (www.clcr.org) et à la participation de 
l'institution à la préparation et au lancement d'un site du Mouvement, destiné principale
ment aux Sociétés nationales.

Le taux d'utilisation du site principal du CICR qui, rappelons-le, existe en anglais, 
français et espagnol, a progressé de 17%  entre juin et novembre seulement. Il a par 
ailleurs fait l'objet d'un remodelage graphique afin d'assurer une plus grande cohérence 
visuelle entre tous les sites et modules Web du CICR.

Le site principal s'est étoffé au cours de l'année avec l'ouverture, pendant la crise au 
Kosovo, d'un module remanié et consacré au rétablissement des liens familiaux, et d'une 
rubrique contenant des Informations sur les mesures nationales de mise en œuvre du 
droit humanitaire. Cette rubrique vise à soutenir les États dans les efforts qu'ils déploient 
pour promulguer des lois nationales adéquates en la matière.

Le site Web du Mouvement a été lancé fin octobre, lors de l'ouverture de la XXVIIe 
Conférence internationale. Le site, parrainé par la Fondation Reuters de Londres, est un 
projet commun de la Fédération et du CICR. Il doit constituer une ouverture sur l'action

Voir pp. 348-350.
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publications

matériel audiovisuel

humanitaire des diverses composantes du Mouvement et étayer le renforcement des 
capacités au sein des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le siège du CICR a continué de produire des publications périodiques telles que la 
« Revue internationale de la Croix-Rouge», dont la présentation a été modifiée, le maga
zine «Croix-Rouge, Croissant-Rouge» (publié conjointement avec la Fédération) et le 
« Rapport d'activité». En outre, il a lancé «Forum», qui est un recueil d'articles rédigés 
par des personnes intervenant activement dans les situations d'urgence complexes et 
qui paraîtra régulièrement. L'édition de 1999 présentait différentes opinions sur l'eau 
et la guerre.

Le CICR a publié également des ouvrages clés tels que: «La disponibilité des armes 
et la situation des civils dans les conflits armés»20; «Staying al ¡ve», un manuel qui offre 
au personnel humanitaire volontaire des conseils spécialisés sur la sécurité en situation 
de conflit armé; « Respecter et faire respecter le droit international humanitaire», un 
manuel publié conjointement avec l'Union interparlementaire et «Des choix difficiles: les 
dilemmes moraux de l'humanitaire»21, la version française de « Hard Choices: Moral 
Dilemmas In Humanitarian Intervention».

Le CICR a continué de forger des liens avec des organismes de radiodiffusion et des 
producteurs en vue d'encourager la diffusion de reportages, de documents et de films 
documentaires sur les problèmes humanitaires qui le préoccupent. En coopération avec 
l'Union européenne de radiodiffusion et de télévision à Genève et des réseaux d'agences, 
des reportages télévisés sur les activités de l'Institution dans les Balkans, à Timor-Est, au 
Libéria et à la frontière entre l'Ingouchie et la Tchétchénie, par exemple, ont été distribués 
aux organismes de radiodiffusion à travers le monde. Dans la mesure du possible, une 
assistance a été fournie sur le terrain aux organismes de radiodiffusion et de télédiffusion 
couvrant les questions humanitaires. En 1999, des programmes ont été coproduits 
notamment pour BBC World, APTN*, le PNUD* («Azimuths») et Euronews.

Divers matériels multimédia, vidéo et radio ont été produits également dans le cadre 
du projet «Les voix de la guerre», lancé à l'occasion du 50e anniversaire des 
Conventions de Genève. En outre, un certain nombre de court-métrages ont été réalisés 
pour répondre aux besoins institutionnels en matière de diffusion et de formation. «Le 
traité d'Ottawa » explique les conditions de l'interdiction des mines antipersonnel et la ver
sion vidéo de «Panorama» a été mise à la disposition d'un large public en neuf langues.

Un nouveau projet, axé sur la restauration des anciennes archives de documents fil
més du CICR, de la Première Guerre mondiale à la fin des années 50, a été lancé en 
1999. Ces documents, extrêmement utiles à la compréhension de l'action du CICR durant 
cette période, ne pouvaient pas être divulgués en raison de leur mauvais état de conser
vation. Le projet, soutenu par l'« Association Memoriav pour la sauvegarde de la mémoire 
audiovisuelle suisse», vise à mettre l'ensemble de ce matériel à la disposition des cher
cheurs et des producteurs d'images.

2° Voir pp. 360-361.
21 «Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'humanitaire», Moore, Jonathan, Gallimard, Paris 1999.
* APTN: «Associated Press Television News».
* PNUD: Programme des Nations Unies pour le développement.
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Recherche historique

Le CICR a poursuivi ses travaux dans le domaine de la recherche historique, en par
ticulier pour répondre à des demandes internes. Ses chercheurs ont également traité des 
demandes provenant de l'extérieur au sujet de questions soumises à un délai de protec
tion de 50 ans, et dont les archives ne sont donc pas ouvertes au public. Ses chargés 
de recherche ont poursuivi la rédaction de l'histoire du CICR pendant les périodes de 
1945 à 1955 et de 1956 à 1965. Ils ont par ailleurs continué d'alimenter le Web histo
rique du CICR. Les contacts avec d'anciens délégués ont été poursuivis afin de recueillir 
des témoignages.
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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

L'origine du Service international de recherches (SIR) remonte à 1943, quand les puis
sances alliées ont créé à Londres un bureau central de recherches auprès de la Croix-Rouge 
britannique. Il s'agissait de coordonner, sur le plan international, les recherches de civils 
disparus et déportés par le régime national-socialiste.

Après avoir changé de siège et d'administration à plusieurs reprises, le SIR s'est établi 
à Bad-Arolsen, en Allemagne. Dix pays assument la responsabilité du SIR, l'Allemagne, la 
Belgique, la France, les États-Unis, la Grèce, Israël, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni. Un onzième pays a été admis en 1998, la Pologne, qui doit encore rati
fier son adhésion. Les pays membres ont créé une autorité de contrôle composée de leurs 
représentants, la Commission internationale du SIR, qui se réunit au moins une fois par an 
et approuve le rapport annuel, ainsi que les objectifs et le budget pour l'année suivante. Aux 
termes des Accords de Bonn, signés en 1955 par les puissances alliées et la République 
fédérale d'Allemagne, les États membres ont confié la direction et l'administration du SIR au 
Comité international de la Croix-Rouge.

Le SIR a pour mandat de réunir, de classer, de conserver et d'exploiter des documents 
à caractère personnel concernant les civils victimes de la persécution sous le 
IIIe Reich. En 1998, la Commission a en outre décidé d'ouvrir la documentation du SIR à 
la recherche historique, selon des modalités qui sont encore à l'étude.

Un effort particulier a été consenti en 1999 dans le domaine de la numérisation des 
documents du SIR et a débuté pour les autres documents. Ce travail, entrepris en 1998, a 
pu, comme prévu, être mené à bien fin 1999 pour le fichier central. Quelque 47 millions de 
fiches ont été traités. Cela devrait permettre de répondre dans un délai beaucoup plus court 
(environ six mois) à toutes les demandes adressées au SIR, pour peu que l'on accepte une 
réponse fondée uniquement sur les informations contenues dans le fichier centrai. Étant 
donné qu'il est essentiel de fournir rapidement des informations aux anciens persécutés qui 
le demandent et qui sont aujourd'hui très âgés, le SIR va continuer à faire son possible pour 
convaincre ceux qui allouent des fonds d'accepter ces informations pour base de travail.

Parallèlement, le travail d'acquisition des documents s'est poursuivi activement, afin 
d'obtenir une documentation aussi complète que possible et de fournir ainsi un maximum 
de renseignements aux anciens persécutés qui s'adressent au SIR. En 1999, ce travail s'est 
surtout concentré sur les services d'archives des villes, communes, préfectures, établisse
ments pénitentiaires des États fédéraux allemands, ainsi que sur les entreprises qui fonc
tionnaient à l'époque. Les législations diverses de ces États en matière de protection des 
données constituent un obstacle qui n'a toujours pas été surmonté et auquel le SIR conti
nue de rechercher des solutions.

Plus de 250 000 réponses ont été apportées en 1999 aux anciens persécutés. Ce 
nombre est légèrement inférieur à celui de 1998 du fait des efforts engagés pour préparer 
la numérisation. Il devrait être largement compensé par l'avantage que constitue dorénavant 
cet apport technique, qui permet de fournir rapidement des réponses sur la base des docu
ments numérisés.

Le SIR a par ailleurs entrepris un examen approfondi de l'état de conservation des 
documents, dont certains sont sur un papier très friable. Il poursuivra cet examen en vue de 
prendre toutes les mesures opportunes pour les maintenir dans le meilleur état possible.

Enfin, la Commission internationale du SIR a entrepris d'étudier de nouvelles modali
tés d'accès aux fins de la recherche historique, mettant ainsi en œuvre la décision prise en 
1998. Ce travail est complexe car il doit prendre en compte tous les aspects du problème, 
notamment la sécurité des documents et la protection des données individuelles. Toutefois, 
des conclusions devraient être soumises à la prochaine session de la Commission inter
nationale, en mai 2000.
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Sans eau potable on ne peut survivre. Lorsque des réseaux locaux dapprovisionnement en eau sont détruits à la  suite d'un conflit, 

le OCR installe des systèmes d  urgence qui garantissent Í accès à t  eau aux populations civiles.
En 7999, le CICR a fo u rn i et installé des systèmes d  approvisionnement en eau et d  assainissement pour un montant de 16,8 m illions de francs suisses.
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1999, une année charnière 
pour les ressources du CICR

Au cours de l'année 1999, les divisions de soutien du CICR ont dû s'adapter à de 
nombreux défis, tant Internes qu'externes, dans le cadre du « projet Avenir» mis en œuvre 
en 1998.

Du point de vue des ressources humaines, les changements constatés dans la 
nature de l'action humanitaire ont requis une expertise et des compétences toujours plus 
grandes du personnel. Des efforts ont été entrepris pour planifier les parcours profes
sionnels, de manière que l'Institution puisse disposer à tout moment d'un personnel hau
tement qualifié, formé et expérimenté, et ainsi répondre rapidement et efficacement aux 
besoins. Pour ce faire, le CICR a mis en place plusieurs projets visant à améliorer le pro
cessus de recrutement, de formation et de planification de son personnel par le biais, 
notamment, d'une meilleure définition des compétences requises pour exercer les métiers 
de l'humanitaire. Il s'est attaché également à réviser son système de rémunération, qui 
doit promouvoir tant l'équité de traitement que la mobilité des collaborateurs. Afin de ren
forcer la politique de formation du personnel, la Direction des ressources a par ailleurs 
créé une cellule de réflexion et de mise en œuvre du futur centre de formation du CICR.

Enfin, toujours sur le plan des ressources humaines, le CICR a bénéficié du soutien 
substantiel non seulement des Sociétés nationales, dont les collaborateurs ont largement 
contribué à la réalisation des activités opérationnelles sur le terrain, mais aussi de ses 
nombreux employés locaux, dont l'apport est essentiel à la bonne marche des déléga
tions. Malgré ces soutiens additionnels en ressources humaines, l'Institution a toutefois 
connu quelques difficultés à disposer d'une capacité en personnel suffisante pour répon
dre à ses besoins de manière satisfaisante.

Sur le plan financier, l'année 1999 a vu le budget (siège et terrain) de l'Institution 
atteindre le chiffre record d'un milliard de francs suisses. Les donateurs ont montré leur 
soutien exceptionnel au CICR, puisque l'équilibre financier a pu être maintenu et que les 
activités planifiées ont été menées à bien (il convient de relever que le taux de réalisation 
a atteint 84 % , ce qui est sans précédent).

Indiquons aussi que, dans le cadre du « projet Avenir», le CICR a engagé en 1999 
la nécessaire restructuration de son processus de financement, en mettant en place un 
plan d'action global qui comprend trois volets : prévision, diversification et flexibilité. Ce 
plan devrait permettre à l'Institution de mieux planifier et gérer ses ressources financières.
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L'année considérée a été marquée également par la mise en œuvre de la première 
action intégrée du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors 
de la crise des Balkans et par le lancement d'un appel commun aux donateurs. Cette 
expérience, conduite en application de l'Accord de Sévllle, a été riche d'enseignements 
sur le plan des ressources aussi bien humaines que financières et son évaluation per
mettra de définir des orientations communes plus efficaces pour l'avenir.

Sur un plan plus technique, la Division des finances du CICR a Introduit, en 1999, 
un nouveau système financier qui lui donnera les moyens de disposer d'un ensemble 
d'informations financières fiables et adaptées à un système d'établissement de rapports, 
tant Internes qu'externes, de qualité.

Remarquons que cette évolution s'inscrit dans le cadre du développement et de 
la mise en œuvre d'un système global d'information Intégré («entreprise resource 
planning»). Celui-ci vise à doter l'Institution d'applications Informatiques qui resteront en 
vigueur, ce qui permettra de répondre aux besoins en matière de finances et de gestion, 
d'une part en obtenant des données fiables et communes et, d'autre part, en assurant leur 
transmission entre les différents services de soutien opérationnel du CICR.

v Jacques Stroun
Directeur des ressources humaines et des finances
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RESSOURCES HUMAINES

La mission de la Division des ressources humaines est de recruter, de former et d 'as
surer le développement des collaborateurs du CICR afin de pouvoir répondre, tant quali
tativement que quantitativement, aux besoins découlant des activités de l'institution.

Sur le plan quantitatif, l'année 1999 a été marquée par une forte augmentation de la 
demande en personnel expérimenté, en raison de nombreux développements opération
nels tels que les crises du Kosovo et de Timor-Est, la réouverture de la délégation du 
Burundi, la reprise du conflit en Angola et la mise en œuvre de nouvelles activités dans 
certains contextes (Myanmar, îles Salomon, etc.). Malgré de gros efforts de recrutement, 
il a été difficile de pourvoir les postes sur le terrain. Devant cette situation, il a fallu 
utiliser du personnel basé au siège et transférer des collaborateurs d'autres contextes 
opérationnels.

Sur le plan qualitatif, le CICR a vécu ces dernières années de nombreuses mutations, 
à l'instar de l'action humanitaire elle-même -  polymorphe, médiatisée, de plus en plus 
technique et pointue... Cette transformation requiert un savoir-faire et une expertise crois
sants, et impose donc de recourir à des métiers et des disciplines spécifiques.

Cette évolution a également mis en lumière la nécessité d'assurer une meilleure 
capacité de gestion prévisionnelle des personnes et des emplois, afin de pouvoir dispo
ser, à court et à moyen termes, d'une population ayant bénéficié d'une expérience de haut 
niveau et d'un développement adapté.

Pour tenter de répondre à ces défis, le CICR a lancé, il y a deux ans, un certain nom
bre de projets visant à améliorer les différents processus liés aux ressources humaines, 
en particulier le recrutement, la formation, l'évaluation, l'affectation et le développement 
de son personnel. C'est ainsi qu'un nouveau système de gestion des compétences et une 
nouvelle politique salariale, mis au point en 1999, seront introduits progressivement en 
l'an 2000. Ces deux instruments vont permettre de mieux faire face aux besoins quanti
tatifs et qualitatifs de personnel auxquels le CICR sera confronté, notamment en favori
sant chez les collaborateurs l'acquisition de savoir-faire et la recherche du défi profes
sionnel. Pour mener à bien ces différents projets, il a été jugé indispensable d'analyser 
au préalable les besoins et les atouts de l'institution dans le domaine des ressources 
humaines, sur la base d'une évaluation rigoureuse et systématique. Dans cet esprit, une 
étude, confiée à un mandataire externe, a été réalisée tant au siège que sur le terrain. Les 
recommandations de cette étude serviront à procéder aux ajustements encore nécessai
res afin d'améliorer l'efficacité de l'institution dans ce domaine.

Recrutement

■

L'activité de recrutement a été particulièrement soutenue en 1999, car il a fallu faire 
face aux besoins importants et nouveaux des différentes actions.

Près de 300 nouveaux collaborateurs ont été recrutés (122 délégués, 32 adminis
trateurs, 21 secrétaires, 19 interprètes, 53 spécialistes médicaux et paramédicaux, 58 
ingénieurs, techniciens, informaticiens, etc.).

Par ailleurs, les Sociétés nationales de 24 pays ont continué d'apporter un soutien 
considérable à l'action du CICR en mettant du personnel à disposition. Ainsi, 498  per
sonnes ont effectué des missions de courte ou de longue durée pour le CICR, dont 117 
dans le cadre de «délégations de projets». Ces très importantes contributions ont repré
senté, en moyenne, 260 personnes sur l'année.
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EN 1999, LE CICR A DISPOSÉ
EN MOYENNE DE:

• 1160 expatriés, dont 260 
mis à disposition par des 
Sociétés nationales;

• 7 596 employés recrutés 
localement sous contrat 
CICR;

• 600 collaborateurs au siège 
et 9 mis à disposition par 
des Sociétés nationales.

Formation
L'année 1999 a permis de compléter et de consolider le dispositif des unités régio

nales de formation implantées sur le terrain : Amman pour l'Europe et le Moyen-Orient, 
Bogota pour l'Amérique latine, Colombo pour l'Asie et Nairobi pour l'Afrique. Ces unités 
ont organisé 13 cours d'intégration, dont plus de 300  collaborateurs expatriés et locaux 
ont bénéficié. Ces unités ont également répondu aux besoins en formation exprimés par 
les délégations de leurs régions respectives.

À Genève, huit cours d'intégration ont formé 227 nouveaux collaborateurs partant 
sur le terrain. Parallèlement, trois cours organisés conjointement avec la Fédération, ont 
accueilli une cinquantaine de collaborateurs aux sièges des deux institutions.

Un nouveau concept de formation continue, appelé cycle de consolidation, a été mis 
sur pied. Ce cycle a pour but d'accroître les capacités d'encadrement des cadres hiérar
chiques, au moment opportun et en fonction des responsabilités qui leur sont confiées. 
En 1999, neuf modules de ce nouveau cycle ont été dispensés, dont trois sur le terrain.

Vingt cours de base, organisés conjointement avec les Sociétés nationales partici
pantes et la Fédération, ont permis à 600  personnes de se préparer à des missions inter
nationales. Un module de formation spécifique à l'Accord de Séville a également été orga
nisé plusieurs fois au siège et dans quelques Sociétés nationales.

Les relations avec les responsables de la formation des autres organisations huma
nitaires (ONU, ONG) et des universités développant des programmes humanitaires ont 
été poursuivies et intensifiées.

En 1999, un effort particulier a été consacré à la formation individualisée des colla
borateurs, à travers la création d'un secteur spécialisé dans le conseil en formation indi
viduelle, Environ 130 demandes de formation Individuelle émanant de collaborateurs, du 
siège et du terrain ont ainsi été traitées en plus des formations continues institutionnelles. 
Ces demandes personnalisées ont été en constante augmentation l'an dernier.

Enfin, les travaux de rénovation du futur centre de formation du CICR, à Ecogia près 
de Genève, ont débuté en juillet. L'ouverture du centre est prévue en janvier 2001.

Internationalisation
Afin de pouvoir disposer d'un personnel compétent pour ses activités, le CICR a 

décidé, en 1993, d'élargir son bassin de recrutement, tant par le canal des Sociétés 
nationales que par le recrutement direct en dehors de Suisse.

Depuis, la proportion de personnel non suisse a constamment augmenté. Elle a 
atteint l'an passé 3 5 %  des effectifs du personnel au siège et sur le terrain.

Gestion des collaborateurs locaux
Le CICR a poursuivi sa politique de valorisation des collaborateurs locaux, qui peu

vent accéder à des postes de responsabilité. L'institution peut ainsi améliorer l'efficacité 
de ses actions en utilisant au mieux les compétences de ces personnes. Cette politique 
repose sur deux piliers:

•  chaque délégation définit la politique qu'elle peut mettre en vigueur en fonction du 
potentiel de ses employés et du contexte où se déroule l'action;

•  les employés de délégation qui occupent des fonctions dont le niveau de respon
sabilité est traditionnellement celui d'un expatrié sont dorénavant gérés par le 
dispositif général des ressources humaines, et sont soumis aux droits et obliga
tions Inhérents à leur fonction.
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PERSONNEL DES SOCIÉTÉS NATIONALES 
MIS À LA DISPOSITION 

DES OPÉRATIONS DU CICR (PAR PAYS)

Allemagne 43
Australie 52
Autriche 5
Belgique 15
Canada 54
Chine 1
Danemark 19
Espagne 5
États-Unis 11
Fidji 1
Finlande 35
France 20
Grèce: 3
Irlande 9
Islande 12
Italie 3
Japon 22
Norvège 53
Nouvelle Zélande 16
Pays-Bas 33
République de Corée 1
Royaume-Uni 57
Suède 21
Suisse
Total 498
N. B. Ces chiffres correspondent au nombre de per
sonnes et non au nombre de postes. La répartition 
des secteurs d ’activité est la suivante: délégués: 
20%, santé: 40%, logistique 11%, secours: 7%, 
divers: 5% et projets délégués: 17%.

A titre d'exemple, 77 employés de délégation ont effectué une mission en dehors 
de leur délégation d'origine en 1999. Fin 1999, 27 employés de délégation étalent en 
mission.

Santé des collaborateurs
L'Unité santé des collaborateurs, constituée en 1999, est composée de quatre per

sonnes. Elle n'est pas un service médical d'entreprise au sens strict, mais plutôt un 
organe de coordination des différentes activités liées à la santé du personnel. Elle fonc
tionne en étroite collaboration avec la cellule « sécurité et stress » et avec les médecins- 
conseils du CICR. Ses principales activités sont les suivantes :

•  «Information santé» des délégués partant sur le terrain 
(11 30  entretiens ont été réalisés en 1999).

•  « Rapport santé» des délégués rentrant de mission 
(1088  entretiens ont été réalisés en 1999).

•  Participation à la formation de base des délégués.
•  Missions sur le terrain pour évaluer des problèmes de santé et soutien 

psychologique.
•  Participation à l'élaboration des politiques de santé institutionnelles. ■

' g
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RESSOURCES EXTÉRIEURES

L'exercice budgétaire 1999 a été marqué par une augmentation régulière des dépen
ses. Alors que les appels d'urgence initiaux étaient légèrement inférieurs à ceux de l'an
née précédente, le CICR a dû, pendant la période considérée, réagir à une succession de 
crises qui, bien qu'anticipées, ont comporté une part d'imprévisibilité. De ce fait, il a revu 
ses objectifs à onze reprises, ce qui l'a conduit à augmenter dix budgets opérationnels et 
à en réduire un. C'est ainsi que le budget terrain final s'est élevé à 911,7  millions de 
francs suisses, un palier qui n'avait encore jamais été atteint.

L'élément commun à chacune des rallonges budgétaires a été la part importante des 
programmes d'assistance, qui est passée de 4 7 %  dans le budget initial total (312 
m illions de francs suisses) à 5 8 %  (526  m illions) dans le budget final total. Malgré cette 
hausse, le budget des programmes d'assistance a été proportionnellement plus faible 
qu'en 1993 (le précédent record des budgets terrain), quand les opérations en Somalie 
et dans les Balkans avaient fait monter la part des programmes d'assistance à plus de 
7 0 %  des dépenses totales. Cette situation confirme la tendance relevée dans les précé
dents «Rapports d'activité », qui faisaient état d'une progression de la part des program
mes faite aux activités de base plus spécifiques au CICR, telles que la protection des déte
nus et des civils, le rétablissement des liens familiaux et la promotion du droit 
international humanitaire.

Le déficit cumulé à la fin de l'exercice 1998 atteignait 2 millions de francs suisses 
et était donc considérablement plus faible que les années précédentes (un déficit record 
de 24,9 millions de francs suisses avait été enregistré en 1997). Par ailleurs, le taux de 
réalisation a été particulièrement élevé en 1999 puisqu'il a atteint 8 4 % . Seules trois opé
rations -  Sierra Leone, Burundi et République du Congo -  ont affiché des taux de réali
sation relativement faibles, en raison principalement des conditions politiques et d'insé
curité qui ont contraint à maintes reprises le CICR à suspendre certaines de ses activités.

Le montant record des deux appels cumulés (1 ,054  milliard de francs suisses pour 
les appels siège et terrain) est allé de pair avec la générosité des donateurs, ce qui a per
mis au CICR de réaliser l'ensemble des activités planifiées et d'enregistrer un résultat 
financier positif à la fin de l'exercice. Comme les années précédentes, toutefois, l'impré
visibilité du versement des contributions a continué de poser problème, l'institution 
devant attendre jusqu'à tard dans l'année la confirmation que les dépenses engagées 
seraient couvertes. En 1999, les très fortes contributions qui ont été reçues au premier 
semestre au titre de la crise des Balkans ont eu pour conséquence un ralentissement 
constant du rythme des versements au second. La situation de trésorerie était particuliè
rement préoccupante en décembre, quand il a fallu honorer des engagements financiers, 
un volume considérable de promesses de contributions ne se concrétisant qu'au premier 
trimestre de l'année suivante. C'est ainsi que de janvier à mars 2000, période de l'année 
où les versements de contributions sont traditionnellement réduits, et donc considérable
ment inférieurs au volume des décaissements, le CICR a dû plus d'une fois afficher un 
découvert.

CONTRIBUTIONS REÇUES 
POUR LES BUDGETS 
TERRAIN ET SIÈGE EN 1999
en espèces, nature et services par 
catégorie de donateurs (sauf actif)

GOUVERNEMENTS
610 645 225

COMMISSION EUROPÉENNE 
63 568 531 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
1 266 399

ORGANISATIONS SUPRANATIONALES 
251 415

SOCIÉTÉS NATIONALES 
131 741 238 

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
5 060 833 

SOURCES PRIVÉES 
23 445 254

DÉPENSES TOTALES CHF 835  978  895

' S
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I

CRISE DES BALKANS
PROTECTION 

12 5 9 7  3 3 4
ASSISTANCE

133 4 1 5  892
PRÉVENTION 
11 9 0 8  5 9 5
COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES 
1 1 8 1 0  507
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 

6 7 3 8  613  
PROGRAMME GÉNÉRAL 

2 0 1 8  8 5 9

DÉPENSES TOTALES CHF 158 48 9  800

O -N

' S

Le premier appel intégré en réponse 
à la crise dans les Balkans

La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
le CICR ont lancé, le 7 avril 1999, l'Appel Intégré du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge en réponse à la crise dans les Balkans. L'appel initial cou
vrait la période du 1er avril au 30 septembre. Celle-ci a ensuite été prolongée jusqu'au 
31 décembre 1999 par le biais d'un Appel Intégré révisé, qui a été lancé le 25 juillet. 
Toutefois, la Fédération et le CICR avalent fous deux Inclus des programmes liés à la crise 
des Balkans dans leurs appels d'urgence respectifs pour 1999, lancés en janvier 1999. 
Le montant total de l'appel du CICR pour les programmes en Albanie, en ex-République 
yougoslave de Macédoine et en République fédérale de Yougoslavie était de 33 978  555 
francs suisses (à l'exclusion des provisions pour Imprévus ou réserves budgétaires, mais 
y compris les dons en nature et services). Pour concilier les chiffres de l'appel annuel et 
ceux des deux appels intégrés subséquents en faveur des Balkans de la manière la plus 
simple et la plus transparente, ¡I a été décidé que les appels d'urgence initiaux pour 1999 
ne couvriraient que la période de janvier à mars 1999. De ce fait, les chiffres portés aux 
budgets des trois programmes susmentionnés ont été revus à la baisse, c'est-à-dire 
ramenés à un budget de trésorerie de 5 171 715 francs suisses, correspondant au total 
des dépenses engagées au premier trimestre 1999.

Cette opération de grande ampleur a bénéficié d'un large soutien des donateurs. Le 
CICR a en outre noté avec satisfaction que la plupart des donateurs avaient respecté ses 
instructions et versé des contributions sans affectation spécifique ou régionale. Il est donc 
prouvé qu'un tel système de contributions peut fonctionner. Pour faire face à la charge de 
travail supplémentaire Imposée par le volume Important des contributions en nature, un 
poste a été créé au CICR afin d'assurer la bonne gestion, par les deux institutions, des 
articles pendant l'acheminement des pays des donateurs jusqu'au terrain.

En termes de collecte de fonds, le premier appel Intégré du Mouvement a été une 
expérience positive à bien des égards, mais a montré combien il est difficile d'harmoni- 
ser les pratiques du CICR et de la Fédération en matière de collecte de fonds et d'établis
sement de rapports.

Restructuration du processus de collecte de fonds
Suite aux recommandations du « projet Avenir», qui appellent le CICR à diversifier ses 

sources de financement afin de consolider sa base de donateurs, la Division des res
sources extérieures a mis en place, en 1999, un processus de restructuration. Cinq grou
pes de travail (stratégie de financement, coordination interne, communication avec les 
donateurs, outils de gestion et ressources humaines) ont défini une stratégie globale de 
financement, dressé une liste des moyens organlsatlonnels requis et établi un plan d'ac
tion. Il s'agissait de doter le CICR d'une politique de collecte de fonds -  et donc des 
moyens financiers d'accomplir sa mission -  qui préserve son indépendance, reflète la 
stratégie et les objectifs Institutionnels et puisse être adaptée à un environnement dona
teur en constante évolution. Les objectifs à long terme suivants ont été fixés :

•  prévisibilité : obtenir à l'avance des engagements financiers de la part des princi
paux donateurs, de manière à garantir une planification financière à moyen terme 
(deux ou trois ans) plus précise pour les activités du CICR ;
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•  diversification : élargir la base des donateurs du CICR et obtenir le soutien financier 

de nouvelles lignes budgétaires auprès des donateurs confirmés, atteindre de nou
veaux gouvernements donateurs potentiels et obtenir un financement auprès d'un 
éventail plus large de bailleurs de fonds privés;

•  flexib ilité : réduire les contraintes liées aux contributions et à l'affectation des fonds 
à des activités spécifiques, et œuvrer à la normalisation des exigences imposées à 
l'institution par les donateurs (par exemple, en ce qui concerne l'établissement de 
rapports et les procédures de soumission).
La stratégie qui a été adoptée s'appuie sur les trois piliers traditionnels du finance

ment du CICR: les gouvernements, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les donateurs privés. L'appel intégré que les composantes du 
Mouvement ont lancé en 1999 ne remet pas en cause les principes du financement du 
CICR. De tels appels, qui s'inscrivent dans le cadre de l'Accord de Sévi Ile, seront gérés 
au cas par cas. Enfin, la stratégie financière reflète les nouvelles méthodes de gestion 
mises en place par le CICR, notamment le «Planning for Results» et les évaluations d 'im 
pact. Ces méthodes seront Intégrées dans les processus de marketing, de communica
tion et d'établissement de rapports, comme cela a été le cas dans les appels d'urgence 
pour 1999.

Sources de financement et initiatives spécifiques
•  Pour assurer un suivi dans le long terme aux appels spéciaux de 1997 et de 1998, 

Intitulés «Assistance aux victimes de mines», dont les résultats avalent été très 
concluants, le CICR a lancé un appel spécial pour un montant de 105 m illions de 
francs suisses en vue de couvrir le coût de ses activités liées aux mines pendant une 
période de cinq ans (19 99 -200 3). Les activités qui sont décrites dans l'appel feront 
partie intégrante du budget siège et terrain du CICR au cours des cinq prochaines 
années. L'approche quinquennale constitue une rupture par rapport au cycle budgé
taire et aux appels annuels habituels du CICR, mais a été considérée comme un 
moyen de veiller à ce que les lignes budgétaires mises à disposition par les gou
vernements et les donateurs supranationaux, suite à l'Impulsion donnée par le traité 
d'Ottawa, soient maintenues. En effet, le problème des mines antipersonnel reste 
posé dans de nombreux pays et les victimes de mines continueront d'avoir besoin 
d'une assistance au cours des années à venir.

•  Le CICR a signé avec le « Department for International Development» (DFID) britan
nique un accord triennal de partenariat, qui vise à renforcer les capacités opération- 
nelles de l'Institution dans les domaines de la protection, de l'assistance et de la pré
vention. Dans le cadre de ce partenariat, auquel la Croix-Rouge britannique a été 
associée, le CICR recevra chaque année 15 millions de livres sterling (environ 38 
millions de francs suisses). La majeure partie de cette somme sera versée sans 
affectation spécifique, 4 millions de livres devant être consacrés aux activités de pré
vention générales du CICR. En outre, des collaborateurs du DFID effectueront chaque 
année deux visites dans les délégations du CICR et le CICR fera rapport au DFID sur 
les stratégles-clés et les Indicateurs d'impact convenus.

•  En 1999, les Sociétés nationales participantes ont géré 49 projets qui leur avaient 
été délégués dans le cadre des opérations du CICR, ainsi que 34 projets bilatéraux 
coordonnés par le CICR. Les Sociétés nationales participantes ont été très actives 
dans les Balkans, où elles ont mené 23 projets délégués et 34 projets bilatéraux, et 
plus particulièrement en Yougoslavie, en raison du succès de leurs campagnes de 
collecte de fonds pendant la crise du Kosovo. Tous, sauf un qui portait sur les acti
vités de diffusion, étalent des programmes d'assistance. Ces projets ont représenté
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SOUTIEN OPÉRATIONNEL
une contribution totale aux budgets du CICR de 27,1 m illions de francs suisses, dont 
16,4 m illions pour les Balkans.

• Le financement en provenance du secteur privé a atteint un niveau record, le CICR 
reversant à la Fédération une partie des fonds collectés pour les Balkans. L'appui 
dont ont bénéficié les campagnes de collecte de fonds des Sociétés nationales, 
notamment pour les Balkans et d'autres zones de conflit majeures, a permis de ren
forcer les liens et de générer un volume de fonds accru. Les efforts de collecte de 
fonds ont été particulièrement fructueux dans les secteurs suivants:
a) La crise dans les Balkans a eu des répercussions considérables sur la collecte de 

fonds auprès des donateurs privés. Les particuliers qui, pour la première fois, 
pouvaient faire un don par le biais d'Internet, ont réagi rapidement et généreuse
ment à l'appel Intégré du Mouvement. Cela été le cas aussi de plusieurs fonda
tions et entreprises. Le Rotary International a lancé un appel à tous ses membres 
à travers le monde, afin qu'ils versent des dons pour les projets du Mouvement. 
La réaction a été extraordinaire.

b) Le volume des dons pour les victimes de mines antipersonnel a augmenté régu
lièrement au cours de l'année. Les Rotarlens suisses et plusieurs districts en 
Allemagne ont continué d'apporter un appui Important en la matière. L'UEFA* a 
quant à elle continué de prêter un soutien considérable aux centres d'appareillage 
orthopédique en Géorgie et en Ouganda. En outre, un nouveau partenariat a été 
établi avec l'Association soroptlmlste Internationale.

c) Le CICR a entrepris des démarches auprès des bailleurs de fonds Institutionnels, 
qui ont pris en charge les coûts de la manifestation organisée le 12 août 19991 
dans le cadre de la campagne pour le 50e anniversaire des Conventions de 
Genève.

Dialogue avec les donateurs
Tout au long de l'année, le CICR s'est efforcé de tenir les donateurs au fait des sujets 

d'intérêt général ou plus Immédiat, Impliquant dans cette démarche des représentants 
opérationnels à tous les niveaux. Ces efforts ont été concrétisés notamment par les initia
tives suivantes:

•  Le personnel du CICR a noué des contacts directs et collaboré étroitement avec la 
communauté des donateurs de l'Institution. Onze réunions ont été organisées pour 
informer les représentants des missions permanentes à Genève des opérations spé
cifiques menées dans certains pays, de l'évolution de la situation financière pendant 
l'exercice 1999 et des budgets pour 2000. En outre, des contacts réguliers ont été 
maintenus avec les gouvernements et les Sociétés nationales non seulement à 
Genève, mais aussi dans différentes capitales, et de plus en plus sous la forme de 
visites sur le terrain.

•  Bien qu'il ne soit pas Intégré dans la procédure d'appel consolidé d'OCHA*, le CICR 
a veillé à ce que ses objectifs sur le terrain soient complémentaires de ceux des insti
tutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales actives dans 
le domaine humanitaire. De plus, ¡I s'est associé au lancement des Appels inter
institutions consolidés des Nations Unies, à Genève, les 23 et 24 novembre, en pré
sentant à la communauté des donateurs -  avec un mois d'avance sur la date du lan-

* UEFA: Union des associations européennes de football.
1 Voir pp. 348-350.
* OCHA: «United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs» (Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires des Nations Unies).
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SOUTIEN OPÉRATIONNEL
cement -  un résumé des appels d'urgence pour 2000  et un plan d'action pour les 
pays également couverts par la procédure d'appel consolidé.

•  La mission permanente des États-Unis à Genève a été l'hôte, le 16 avril, d'une 
réunion Informelle au plus haut niveau entre des représentants du CICR et les princi
paux donateurs de l'Institution. L'accent a été mis sur les conclusions de deux équi
pes de représentants des donateurs qui ont examiné les programmes du CICR en 
Géorgie et en Colombie, du 9 au 15 avril. Il a été considéré que les donateurs pour
raient apporter un soutien accru à l'action du CICR, notamment en comblant le fossé 
entre les activités de secours et de développement, ce qui permettrait au CICR de se 
retirer des programmes d'assistance à plus long terme; en Intervenant au nom du 
CICR en vue d'obtenir l'accès aux détenus ou aux zones de conflit; en encourageant 
une coordination/coopération accrue entre les Sociétés nationales et le CICR; en 
diminuant la part des contributions affectées et en limitant les exigences en matière 
d'établissement de rapports distincts; enfin, en faisant connaître au CICR leurs 
méthodes d'évaluation. Le CICR a quant à lui manifesté sa satisfaction au sujet des 
missions de ces deux équipes, qui ont contribué à attirer l'attention sur les conflits 
oubliés, mis en évidence les efforts déployés par le personnel du CICR sur le terrain 
et formulé des propositions en matière de gestion à l'Intention du siège. Il a été 
décidé de poursuivre ces échanges de vues régulièrement, au rythme d'une réunion 
par année.

•  En juin, le CICR a organisé le troisième Forum humanitaire au Centre Wolfsberg, en 
Suisse, en vue de promouvoir le dialogue entre acteurs humanitaires et acteurs poli
tiques de haut niveau, en encourageant des échanges de vues informels et en favo
risant un esprit d'ouverture. Le thème central était la protection des victimes de 
conflits armés avec pour toile de fond le 50e anniversaire des Conventions de 
Genève. La discussion s'est déroulée sur trois axes : la protection vue par les victi
mes, par les organisations humanitaires et par les gouvernements. Le Forum a réuni 
une soixantaine de représentants des principales organisations humanitaires -  tant 
des institutions des Nations Unies (HCR, UNICEF, RAM*, Département des opérations 
de maintien de la paix) que des ONG (Conseil International des agences bénévoles, 
INTERACTION, Comité directeur pour l'Intervention humanitaire) -  et de hauts respon
sables des affaires humanitaires au sein des principaux gouvernements donateurs.
Il a accueilli également des représentants de diverses organisations régionales 
(OTAN, Conseil de l'Europe, Commission européenne), ainsi que des personnes 
choisies en raison de leurs compétences particulières. Comme les années précé
dentes, les discussions ont été informelles, ce qui favorisé une plus grande liberté de 
ton que celle qui est habituellement la règle dans d'autres tribunes.

•  La Fédération et le CICR ont, en 1999 encore, organisé à Genève deux réunions 
d'une semaine pour une trentaine de représentants de Sociétés nationales participant ^ 3
activement à des opérations humanitaires Internationales. L'accent a été mis sur l'ap- 
profondlssement du dialogue entre les composantes du Mouvement, et notamment C D
sur les sujets liés à la gestion ou aux opérations sur le terrain (par exemple, res- E— ;
sources humaines, évaluation de l'Impact des activités).

•  Des efforts vigoureux ont été déployés pour Informer régulièrement et de manière p t_
opportune les donateurs sur les activités, réflexions et préoccupations du CICR, par ^ 3
le biais d'un système d'établissement de rapports écrits consolidés. À cette fin, les p c j
appels d'urgence (et donc les appels spéciaux et les appels pour une rallonge bud- p e j
gétalre) ont été remaniés en cours d'années, portant sur les objectifs à moyen et à
long termes du CICR, dans le cadre d'une approche orientée vers les résultats. Des 5

RAM: Programme alimentaire mondial.



SOUTIEN OPERATIONNEL
informations spécifiques ont été données dans un appel spécial relatif à l'assistance 
aux victimes de mines et dans les sept appels pour une rallonge budgétaire (res
pectivement pour la République du Congo, l'Irak, l'Érythrée/Éthiopie, l'Angola, la 
Colombie, et deux pour l'Indonésie). Outre les deux appels intégrés de la Fédération 
et du CICR concernant les Balkans, un appel d'urgence renouvelé est venu complé
ter les appels d'urgence pour 1999, lancés plus tôt dans l'année. Des rapports tri
mestriels ont été présentés pour fournir des Informations Intermédiaires sur toutes les 
activités du CICR sur le terrain. Ils ont été complétés par une cinquantaine de résu
més d'activités («updates») contenant des Informations sur les nouvelles situations 
d'urgence et d'autres points de l'actualité humanitaire. Enfin, trois rapports spéciaux 
-  l'Ouganda, l'action contre les mines, et une décennie de sanctions en Irak -  ont 
été produits pour mieux faire comprendre l'approche du CICR dans des contextes 
géographiques précis et/ou des secteurs d'activités particuliers.



SOUTIEN OPERATIONNEL

I

FINANCES
Le nouveau système de comptabilité financière, fondé sur la comptabilité analytique 

basée sur les activités («Activity based costing»), a été mis en place au début de 1999 
au siège et sur le terrain. Il constitue une étape importante du processus biennal à trien
nal d'établissement d'un système de gestion intégrée des processus d'appui, sur la base 
de la planification des ressources.

Le nouveau système sera, à terme, conforme aux normes comptables internationa
les. La comptabilité analytique basée sur les activités, qui impose à l'immense majorité 
du personnel de fournir des informations directes sur le travail effectivement accompli, 
exige donc des changements fondamentaux dans les habitudes des collaborateurs et n'a 
pas encore réalisé tout son potentiel. En 1999, les données financières issues du sys
tème de comptabilité financière traditionnel et les informations basées sur les activités 
émanant du personnel ont été introduites dans le nouveau système mais n'ont pas été 
exploitées dans l'établissement des états financiers. Une fois que le nouveau système 
sera pleinement opérationnel, il fournira des informations de qualité pour l'évaluation, le 
suivi et la planification des activités du CICR dans son ensemble et l'établissement de 
rapports internes et externes.

Au cours du processus de planification qui été mené à l'automne 1999 pour l'année 
2000, les budgets ont été plus étroitement reliés aux objectifs en termes de résultats 
attendus et de résultats opérationnels. Cela constitue une nouvelle étape vers la mise en 
place d'un cycle financier et de gestion pleinement intégré dans les domaines de la pla
nification, de la mise en œuvre et de l'évaluation.

Fin 1999, les difficultés posées par la mise en place de cet ambitieux projet avaient 
été recensées et un plan de perfectionnement et de développement avait été élaboré pour 
2000. Les Informations, la formation et les changements requis pour consolider le sys
tème et produire les chiffres et les tableaux voulus constituent des priorités pour l'an 2000 
et au-delà.

La guerre dans les Balkans et la décision de lancer une opération intégrée du 
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la région ont 
exercé des pressions sur le nouveau système. L'appel Intégré a eu un Impact sur le cycle 
financier, ce qui a contraint le CICR à adapter son approche à la gestion de risques finan
ciers et de placement plus élevés. L'expérience qu'il a acquise sera mise à profit en 2000  
pour adapter et développer les indicateurs et ratios de gestion indispensables pour suivre 
les fluctuations et les contrôler les risques.

■
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TAHI FAI IX F IN A N C IE R S
Suite à l'introduction du nouveau système financier en 1999, la présentation des 

comptes et tableaux financiers a subi de nouvelles modifications. Des progrès considéra
bles ont été accomplis dans l'ajustement progressif des états financiers du CICR aux normes 
comptables internationales.

L’exercice 1999
L'année considérée a été exceptionnelle, car elle a été marquée par plusieurs événe

ments et tendances qui ont eu des effets sans précédent sur le cycle financier. La planifica
tion opérationnelle pour 1999, établie à la fin de l'exercice 1998, avait conduit au lance
ment d'un appel d'urgence initial pour les opérations terrain d'un montant de 660,2 millions 
de francs suisses. L'évolution imprévue de la situation dans de nombreuses régions du 
monde a contraint l'institution à procéder à onze révisions du budget qui, à la fin de 1999, 
s'élevait à 911,7 millions, un pallier encore jamais atteint. Les augmentations budgétaires 
les plus importantes ont été requises pour la crise dans les Balkans, couvrant l'Albanie, la 
Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie; l'appel pour la région, qui était de 
34 millions à l'origine, est ainsi passé à 194,5 millions de francs suisses. Le budget pour 
l'Angola a augmenté de 42 millions pendant l'exercice pour atteindre 54,1 millions. Des 
révisions à la hausse considérables ont été requises également pour la délégation régionale 
de Djakarta (événements à Timor-Est), le conflit international entre l'Érythrée et l'Éthiopie, le 
Nord-Caucase et la République du Congo. Le total des dépenses sur le terrain a fortement 
augmenté pour se situer à 713,1 millions de francs suisses, ce qui représente une progres
sion de 45 %  par rapport à l'année précédente.

L'augmentation des dépenses imputable à la crise des Balkans, au printemps, a été 
suivie d'une montée équivalente des contributions pendant tout l'été jusqu'au début de l'au
tomne. Le soutien généreux des donateurs, sous forme de contributions et de promesses de 
contribution, a permis d'enregistrer un excédent des recettes au titre des opérations sur le 
terrain de 7,6 millions de francs suisses à la fin de l'exercice. Toutefois, ce résultat favo
rable est attribuable moins au décaissement proprement dit de fonds en 1999 qu'au 
nombre et au volume des promesses de contribution. Les promesses de contribution étant 
maintenant imputées au poste recettes et dette active, il en a résulté une situation para
doxale caractérisée par un résultat positif associé à une situation de trésorerie particulière
ment préoccupante, surtout à la fin de l'année et pendant les premiers mois de 2000. Fin 
1999, les contributions à recevoir se montaient à 133,3 millions de francs suisses.

Malgré la croissance spectaculaire des opérations sur le terrain, le budget siège initial 
n'a progressé que de 1,78%  pour se situer à 142,8 millions (prise en charge des risques, 
engagements et investissements comprise). Les dépenses siège (hors risques, engage
ments et investissements) se sont élevées à 140,1 millions contre 134,2 millions lors de 
l'exercice précédent. Cette hausse découle principalement de la forte augmentation des 
opérations sur le terrain, qui s'est traduite par un alourdissement de la charge de travail des 
services de soutien à Genève. La structure du personnel du siège a été renforcée également 
en prévision de la mise en oeuvre des décisions stratégiques dans le cadre du projet 
«Avenir», visant à améliorer les méthodes de gestion et accroître la capacité du CICR à 
rester en phase avec un environnement en évolution. La hausse des dépenses est due en 
partie à la perte de valeur des investissements en Tl effectués ces dernières années.

Les changements apportés en 1999 à la politique comptable ont eu des effets nota
bles sur le compte de résultats et le bilan. L'actif immobilisé sur le terrain et les stocks 
accumulés aux principaux sites de distribution qui, jusqu'en 1998, étaient imputés au poste 
des dépenses, sont maintenant considérés comme des actifs. Depuis 1999 également, 
toutes les contributions annoncées mais non reçues au 31 décembre sont portées au poste 
recettes et dette active du bilan. Côté passif, la présentation et la définition des réserves ont 
été révisées et considérablement modifiées.



TABLEAUX FINANCIERS
DÉPENSES ET CHARGES 
PAR GENRE D'ACTIVITÉ EN 1999
y compris dons en nature et services (en millions de francs suisses)

PROTECTION/ACTIVITÉS DE RECHERCHES 

SECOURS MATÉRIELS 

ACTIVITÉS DE SANTÉ 

COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES 

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX

ACTIVITÉS DE SOUTIEN, DE GESTION ET PRISE 
EN CHARGE DES RISQUES ET INVESTISSEMENTS

33

38,4

471

87,7

9,3

TOTAL : 862,4 MILLIONS DE FRANCS SUISSES



T A B L E A U X  FIN A N C IE R S
RÉPARTITION DES DÉPENSES 
PAR RÉGION EN 1999
y compris dons en nature et services (en millions de francs suisses)

AFRIQUE 

ASIE ET PACIFIQUE 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

CRISE DES BALKANS 

SIÈGE/SOUTIEN DES ACTIVITÉS TERRAIN

115,2

48,1

85,5

42

158,5

149,3

263,8

TOTAL : 862,4 MILLIONS DE FRANCS SUISSES



T A B L E A U X  FIN A N C IE R S
1. Bilan au 31 décembre 1999

2. Compte de dépenses et recettes en 1999

3. Tableau de flux de fonds en 1999

4. Notes relatives aux états financiers au 31 décembre 1999

5. Dépenses de la structure financière siège en 1999

6. Dépenses et recettes de la structure financière terrain en 1999

7. Contributions en 1999

7.0 Résumé de toutes les contributions
7.1 Gouvernements
7.2 Commission européenne
7.3 Organisations Internationales
7.4 Organisations supranationales
7.5 Sociétés nationales
7.6 Collectivités publiques
7.7 Sources privées

8. Contributions en nature, en services et aux délégations de projets en 1999

9. Tableaux relatifs aux secours et à l'assistance médicale

9.1 Contributions en nature reçues et achats effectués par le CICR en 1999
9.2 Secours et assistance médicale acheminés par le CICR en 1999
9.3 Distributions des secours et de l'assistance médicale par le CICR en 1999

10. Fonds spéciaux gérés par le CICR

10.1 Fondation en faveur du Comité International de la Croix-Rouge 
10.2. Fonds Augusta
10.3 Fonds de la Médaille Florence Nightingale
10.4 Fonds Clare R. Benedict
10.5 Fonds français Maurice de Madre
10.6 Fonds Omar El Muktar
10.7 Fonds Paul Reuter
10.8 Fonds spécial en faveur des handicapés
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1. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1999

I

'¡a

pc3

(en m illiers  de francs su isses)
Notes 1999 1998 1998

ACTIF reclassé approuvé

A ctif d isponib le  et réalisable

Liquidités et dépôts à terme 4.3,1 85  661 97  924 97  9 37

Titres 4 .3 .2 2 9  847 27  4 8 0 23  6 7 6

Débiteurs 4 .3 .3 148  682 72  9 2 6 8  7 35

Stocks 4 .3 .4 14 867 14 537 4  582

Actif transitoire 5 373 3 6 8 9 3 8  7 0 6

Actions avec financem ent proviso irem ent défic ita ire 4 .3 .5 18 701 3 538 32  0 87

Actif financier 4 .3 .6 0 31 359 31 3 5 9

A ctif im m obilisé , im m ob ilisa tions corporelles et incorporelles 4 .3 .7 87  407 7 5  609 51 192

________________________

PASSIF ET RÉSERVES
Passif exig ib le  à court term e

Banque 15 5 0 8 75 75

Créanciers 4 .3 .8 102 9 3 9 6 9  654 71 401

Passif transitoire 4 .3 .9 16 845 17 011 14 4 0 0

Passif exig ib le  à long term e 4 .3 .1 0 10 122 8 3 0 0 8 300

Contributions a ffectées par les donateurs 4 .3 .11 26  307 30  079 3 0  079

Réserves
Réserves affectées par l'Assemblée 4 .3 .1 2

Réserve pour risques opérationnels 104 3 2 3 9 2  3 2 3 9 2  3 2 3
Réserve pour financem ent d'actifs 8 2  871 8 2  0 0 6 47  686
Réserve pour risques financiers 9  881 5 604 2 0 0 0
Réserve liée à la gestion des ressources humaines 5 757 6  146 6 146
Réserve pour projets spécifiques 1 585 1 567 1 567

Sans affectation
Réserve générale 12 5 0 0 12 5 0 0 12 5 0 0
Pertes et profits reportés 1 797 1 797 1 797
Excédent de recettes 103 0 0

Total du passif e t des réserves 3 9 0  538 3 2 7  062 2 8 8  274

Fonds fiducia ires -  Créanciers 87 731 731

I



2. COMPTE DE DEPENSES ET RECETTES EN 1999
(en m illiers de francs suisses)

Notes 1999 1998
Contributions 8 3 5  979 6 2 5  615

Dépenses opérationnelles
Charges de personnel 4 .3 .1 3 -2 8 0  574 -2 7 2  8 3 6
Frais de m ission -2 6  144 -23  833
Locaux et équ ipem ent entretien -5 8  824 -4 8  857
Transport -81 776 -52  223
Assistance aux victimes -2 4 0  269 -111 897
Assistance financière aux Sociétés nationales et tiers -3 9  576 -2 9  165
Fournitures générales et prestations de services -6 9  0 73 -5 4  0 0 8
Amortissements -1 8  4 82 -6  4 4 6
Modification de la provision pour débiteurs -9  260 0

Résultat opérationnel net 12 001 26  3 5 0

Autres recettes
Dons d 'im m ob ilisations corporelles 2 7 16 0
Revenus financiers et frais facturés 7 5 48 7 4 2 8
Différences de change 8  0 0 8 53
Recettes relatives à des exercices antérieurs 482 952
Autres 2 7 8 8 5 931

Autres dépenses

Différences de change -4  684 -1 0 05
Dépenses relatives à des exercices antérieurs -1 53 -5 92
Autres -2  221 -3  8 5 8

Résultat non opérationnel net 14 484 8 9 09

Excédent 2 6  485 35  2 59

Utilisation des réserves affectées par l'Assemblée 1 618 3 7 3 8

Dotation aux réserves affectées par l'Assemblée -1 8  389 -1 6  3 9 3
D im inution/augm entation des actions avec financem ent provisoirement déficitaire 4 .3 .5 -1 3  3 8 6 -1 3  2 98
D im inution/augm entation des contributions affectées par les donateurs 3 772 -9  557
Régularisation des actions avec financem ent provisoirem ent déficitaire/contributions

avec financem ent affecté par les donateurs 3 251

"

H E E E E

[Excédent des recettes par rapport aux dépenses 103



3. TABLEAU DE FLUX DE FONDS EN 1999

■

' S

(en m illiers  de francs suisses)

Notes 1999 1998
Flux de fonds résultant des activ ités opérationnelles

Excédent de recettes par rappod aux dépenses 103 0
Amortissements des im m obilisations corporelles et Incorporelles 4 .3 .7 18 482 6  4 4 6
Augmentation de la provision pour débiteurs 4 .3 .3 9 260 0
Recettes nettes sur la vente d 'im m obilisations -9 74 0
Dons d 'im m obilisations corporelles 4 .3 .7 -2  7 1 6 0
Autres recettes et dépenses nettes 0 -3 5 5
Dotation/utilisation des réserves affectées par l'Assemblée 4 .3 .1 2 16 771 12 6 5 6
Excédent avant modification du fonds de roulement 40 926 18 747
Augmentation/dim inution de l'actif réalisable -8 9  397 13 9 27
Augmentation/dim inution du passif exigible à court terme 33  119 -6  061
Augmentation/dim inution des actions avec financem ent provisoirem ent déficitaire 4 .3 .5 -1 5  163 13 2 98
Augmentation/dim inution des contributions affectées par les donateurs 4 .3 .11 -3  772 9 5 57

Flux de fonds résultant des activ ités d 'investissem ent

Augmentation des im m obilisations corporelles et incorporelles 4 .3 .7 -3 3  795 -1 8  170
Produit de la vente d 'im m obilisations corporelles et remboursements par les assurances de sinistres 4 .3 .7 7 205 289
Investissement en actif financier 0 -63
Produit du remboursement de l'actif financier 4 .3 .6 31 3 5 9 0

Flux de fonds résultant des activ ités de financem ent

Remboursement du passif exigible à long terme 
Emprunt pour le nouveau centre de formation

-2 0 0  
2 0 22

-2 0 0

0

Variation nette des liqu id ités et des dépôts à term e 

Liquidités e t dépôts à te rm e nets, en début d'exercice 

Liquidités et dépôts à term e nets, en lin  d 'exercice

Les chiffres pour 1998  sont présentés après reclassement

-27  6 96

97  8 49  

7 0  153

31 324

6 6  525  

97  8 4 9

I



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999

4.1 Activités
Le Comité international de la Croix Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, consacré par les Conventions de Genève et par 

les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est une institution humanitaire indépendante ayant son 
statut propre.

Les principales activités du CICR sont:

•  dans les situations de troubles intérieurs et de leurs suites directes, de conflits armés internationaux et non internationaux, ainsi que 
dans la période post-conflictuelle:

•  Activités en faveur des personnes privées de liberté
•  Protection et assistance (médicaments, matériel médical, eau potable, nourriture, abris) des populations civiles
•  Rétablissement des liens familiaux

•  dans le cadre de ses tâches permanentes :

•  Développement et respect du droit international humanitaire (DIH)
•  Diffusion et promotion du DIH et des principes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
•  Diplomatie humanitaire

Ces états financiers incluent les activités du siège de Genève et de toutes les délégations du CICR.

4.2 Principes comptables significatifs
4.2 .1  Base de la présentation

Les états financiers sont présentés en conformité avec la loi suisse et les statuts du CICR.

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1999, le CICR a préparé ses états financiers de manière à les présenter de 
façon plus proche des normes comptables internationales (IAS).

4 .2 .2  Changements de principes comptables

Les changements les plus importants de principes comptables concernent les actifs immobilisés et les stocks des princi
paux centres de distribution qui, jusqu'en 1998, ont été directement enregistrés comme dépenses et sont désormais comp
tabilisés comme des actifs. Les changements ont été effectués en reclassant le bilan au 31 décembre 1998 afin d'y inclure 
les augmentations suivantes dans les valeurs de l'actif:

en milliers de CHF

•  Stocks 9 902

•  Immobilisations corporelles et incorporelles 24 418

Un autre changement en 1999 consiste à inclure dans les recettes et les débiteurs toutes les promesses de dons non encore
reçues avec déduction d'une provision pour débiteurs. Au 31 décembre 1998, les actifs ont été reclassés afin d'inclure dans
les débiteurs les promesses de dons à cette date et encaissées jusqu'au 14 janvier 1999 ainsi que les opérations avec un 
financement temporairement déficitaire couvertes par des contributions promises en attente de règlement.

Les changements de principes comptables ont amené une redéfinition de certains postes du bilan et un reclassement des 
chiffres comparatifs de l'exercice 1998.



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999

Liquidités et dépôts à terme

Le CICR considère dans cette rubrique l'argent en caisse, les montants dus par les banques et les dépôts bancaires à 
court terme.

Titres

Les placements en titres sont comptabilisés à la valeur d'achat pour les actions et au pair pour les obligations.

Débiteurs

La comptabilisation des postes principaux est réalisée comme suit:

•  Les promesses de dons sont enregistrées au moment de la confirmation écrite

• Pour les Sociétés nationales et les sociétés commerciales, au moment où le service est livré ou la dépense de base est 
réalisée ou lors du transfert de propriété

Une provision pour les montants non versés a été créée afin de couvrir les risques potentiels.

Stocks

Les stocks gérés au siège et dans les principaux centres de distribution régionaux sont financièrement considérés comme 
des stocks non affectés et sont valorisés au prix d'achat. Les dépenses sont comptabilisées au moment de la livraison ou 
de la consommation de ces stocks.

Les stocks détenus dans les autres lieux sont considérés comme engagements et figurent dans les dépenses.

Actions avec financement provisoirement déficitaire

Il s'agit des dépenses de la structure terrain qui ne sont pas couvertes par les contributions reçues ou promesses de dons. 

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les actifs sont capitalisés s'ils sont utilisés exclusivement pour le CICR et si leur valeur, considérée individuellement, se situe 
au-delà des limites suivantes:

•  Terrains et immeubles:

•  Équipement et véhicules:

•  Immobilisations incorporelles:

Durées d'amortissement linéaire:

Terrains et immeubles 

Équipement et véhicules 

Immobilisations incorporelles

tous

CHF 10 000 

CHF 500 000

en Suisse dans d'autres pays

50 ans 10 ans

5 ans 5 ans

5 ans 5 ans



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999
4 .2 .9  Contributions affectées par les donateurs

Certaines contributions reçues par le CICR sont affectées à des fins particulières. Au terme de chaque exercice, la part de ces 
fonds non encore dépensée est enregistrée sous ce poste. Dans l'éventualité où ces fonds ne peuvent plus être utilisés, le 
CICR, soit obtient l'accord pour une nouvelle affectation de ces fonds, soit les rembourse au donateur.

4 .2 .1 0  Réserves affectées par l'Assemblée 

Réserve pour risques opérationnels

Cette rubrique concerne les réserves relatives au défaut de financement opérationnel, à l'auto-assurance des biens en délé
gation et aux contentieux commerciaux. La réserve pour défaut de financement opérationnel est estimée à une moyenne de 
deux mois et demi de dépenses en espèces sur les cinq dernières années.

Réserve pour financement d'actifs

Les fonds réservés aux Immobilisations corporelles et incorporelles permettent au CICR de procéder aux investissements 
Indispensables à son fonctionnement Indépendamment des fluctuations du financement à court terme. Cette réserve Inclut 
la réévaluation et le reclassement des actifs Immobilisés et des stocks pour un montant total de CHF 34,3 millions.

Réserve pour risques financiers

Ce montant couvre les risques de change et la fluctuation de valeur des titres.

Réserve liée aux ressources humaines

Ce montant couvre les engagements pris par le CICR dans le cadre de la convention collective de travail (CCT).

Réserve pour projets spécifiques

Cette réserve permet d'anticiper le coût des projets à venir, tels la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ou encore les travaux relatifs à l'emblème de la croix rouge.

4 .2 .11  Comptabilisation des contributions

Les promesses de dons sont comptabilisées à réception d'un document écrit du donateur.

Les contributions basées sur des contrats pour des projets spécifiques (exemples: Union européenne, projets délégués aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) sont comptabilisées au moment où la dépense est réalisée.

Les contributions suivantes sont comptabilisées lors de la réception des fonds :

•  Sources privées, associations et entreprises

•  Legs

•  Dons

Identique est Inscrit en recette et en dépense.

transport jusqu'au lieu d'utilisation est pris en compte. La valeur marchande ne doit pas être dépassée.

■

' S

Les contributions en nature (marchandises) et en services (personnel mis à disposition, moyens de transport, locations) 
sont comptabilisées lors de la réception des marchandises ou des services. Pour chaque contribution de ce type, un montant —

Les contributions en nature d'immobilisations sont enregistrées sous le poste autres recettes avec une contre-valeur dans 
l'actif immobilisé. Le CICR distingue ces contributions des autres contributions en nature lorsqu'une charge d'un montant p u
équivalent est ainsi évitée. L'amortissement figure dans la rubrique des dépenses opérationnelles de la même manière que 
pour les Immobilisations acquises.

La valeur des contributions en nature est déterminée par une estimation de la valeur fournie par le donateur. Le prix du

417
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4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999

La valeur des contributions en services sous forme de personnel est estimée en fonction du coût réel ainsi évité. Pour le 
personnel mis à disposition, la valeur estimée est celle du salaire et des charges sociales payés par le CICR pour la fonc
tion concernée. De ce montant, tous les frais de personnel effectivement payés par le CICR aux personnes concernées sont 
déduits afin d'obtenir la valeur du service enregistré.

4 .2 .1 2  Conversion en monnaies étrangères

Les actifs et passifs monétaires sont convertis en francs suisses au cours de la clôture annuelle, à l'exception des titres 
libellés en devises qui sont convertis au taux de change historique. Les éléments du compte de résultat sont convertis aux 
cours mensuels moyens. Les écarts sont comptabilisés au compte des autres recettes ou dépenses.
Le résultat net de change est attribué à la réserve pour risques financiers.

Les principaux taux de change sont les suivants : 

Taux de clôture Taux moyen

I

1999 1998 1999 1998

USD 1,5870 1,3720 1,4968 1,4547
DEM 0,8199 0,8257 0,8187 0,8255
GBR 2,5600 2,2700 2,4150 2,4050
FRF 0,2445 0,2462 0,2441 0,2470
EUR 1,6035 1,6200 1,6012 1,6250

4.3 Informations complémentaires relatives aux états financiers
La composition des principaux postes du bilan est détaillée ci-après. Tous les chiffres sont exprimés en milliers de francs suisses 

et représentent une consolidation des données financières du siège et du terrain. Les chiffres de l'exercice 1998 ont été reclassés.

4.3 .1  Liquidités et dépôts à terme

1 999 1998
reclassé

Caisse et comptes courants'bancaires (montants dus par les banques) 
Dépôts à terme

44 900 
40 761 
85  661

15 756 
82 168 
97  92 4

4 .3 .2  Titres

Titres
Autres actifs réalisables

Valeur boursière des titres

25 978 
3 869 

29  847
36 039

21 075 
6 405 

27  4 8 0
36 787

I

418



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999
4 .3 .3  Débiteurs

4 .3 .4

4 .3 .6

1999 1998
reclassé

Promesses de dons 133 332 60 676
Créances commerciales 5 535 3 099
Gouvernements 33 0
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

organisations, fondations et fonds divers 11 941 4 621
Taxes et impôts anticipés 134 264
Dépôts de garantie 841 705
Engagements sociaux 1 715 1 786
Fournisseurs payés d'avance 1 416 436
Avances de frais de mission aux collaborateurs 3 195 1 539
Provision pour débiteurs -9 460 -200

148 682 72  9 2 6

Étant donné que 1999 est la première année où les promesses de dons sont comptabilisées, la provision pour débiteurs
a été augmentée de CHF 9 260 (de CHF 200 à CHF 9 460).

Stocks

Stocks 16 867 16 537
Provision pour amortissement du matériel médical -2 000 -2 000

14 867 14 537

Reclassement par catégorie de marchandises comme suit:
-  Matériel de secours 4 641 6 477
-  Matériel médical et orthopédique 4 875 3 096
-  Matériel pour traitement de l'eau et assainissement 3 495 4 146
-  Autre matériel 3 856 2 818

16 867 16 537

Actions avec financement provisoirement déficitaire

Soldes non affectés reportés au niveau d'un pays 17 529 3 538
Soldes affectés reportés au niveau d'un pays 1 172 0

18 701 3 5 3 8

L'augmentation du solde de CHF 15 163 comprend le reclassement dans le poste débiteurs des promesses de dons reçues
en 1999 et couvrant les actions avec financement temporairement déficitaire au 31 décembre 1998 pour un montant de
CHF 28 549, La diminution nette globale pour 1999 s'élève à CHF 13 386,

Les actions sont considérées comme déficitaires dès lors que les contributions ne couvrent pas les dépenses. Les contribu
tions sont définies comme non affectées tant qu'elles sont affectées par le donateur au niveau d'un pays. En dessous de ce
seuil elles sont considérées comme affectées.

Actif financier 0 31 359

Le dépôt a été remboursé au 30 septembre 1999.

'IS

?
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4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999
4 .3 .7  Immobilisations corporelles et incorporelles

Équipement Immo Travaux
Terrains et et bilisations en

immeubles véhicules incorporelles cours Total
Valeur historique d'acquisition
Solde au 31 décembre 1998 42 207 26 771 17 085 86 063
Reclassement 1 352 76 652 78 004
Investissements 387 24 907 11 217 36 511
Désinvestissements - 1 9  299 -1 9  299
Transferts 12 640 -1 2  640 0
Solde au 31 décembre 1999 43 946 109 031 12 640 15 662 181 279
Amortissements cumulés et ajustements de valeur
Solde au 31 décembre 1998 - 9  503 -2 5  369 -3 4  872
Reclassement -1  307 -5 2  279 - 5 3  586
Charge annuelle -1  319 -1 2  399 - 4  764 -1 8  482
Désinvestissements 13 068 13 068
Solde au 31 décembre 1999 -1 2  129 - 7 6  979 - 4  764 0 - 9 3  872
Valeur comptable nette au 31 décembre 1 998
(après reclassement) 32  7 4 9 25  7 7 5 0 17 0 8 5 7 5  6 0 9
Valeur comptable nette au 31 décembre 1 999 31 81 7 32  0 5 2 7 8 7 6 15 66 2 87  40 7

En raison du changement de principes comptables, les Immobilisations au niveau mondial ont été réévaluées sur la base 
de valeurs d'acquisition standard et les amortissements cumulés ont été pris en considération.

L'un des immeubles du siège est grevé d'une cédule hypothécaire remise en garantie pour l'emprunt hypothécaire y relatif.

4 .3 .8  Créanciers

1 9 9 9

Gouvernements
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

organisations, fondations et fonds divers 
Fournisseurs 
Engagements sociaux
Créance relative aux vacances du personnel 
Créanciers divers

10 745

1 260 
29 831 
38 014 
21 686 

1 403 
102  9 3 9

1998
reclassé

9 087

500 
11 117 
25 390 
22 736 

824 
6 9  6 54

4 .3 .9  Passif transitoire

Passif transitoire 
Contributions reçues d'avance

4 .3 .1 0  Passif exigible à long terme

Ce poste est constitué de deux emprunts :

16 827 
18

16 8 4 5

10 122

16 512 
499

17 011

8 300

Un emprunt hypothécaire de CHF 8 100 pour le financement de l'un des immeubles du siège de Genève. Les intérêts versés 
se sont élevés à CHF 425 en 1999 (CHF 436 en 1998).

Le deuxième emprunt ne porte pas d'intérêts et a été octroyé pour le nouveau centre de formation de Genève.



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999
4 .3 .11  Contributions affectées par les donateurs

1999 1998
reclassé

Soldes non affectés reportés au niveau d'un pays 20 720 16 086
Soldes affectés reportés au niveau d'un pays 5 587 13 993

26  30 7 3 0  07 9

I

Les contributions sont définies comme non affectées tant qu'elles sont affectées par le donateur au niveau d'un pays. En 
dessous de ce seuil, elles sont considérées comme affectées.

Les donations assujetties à restrictions qui ne peuvent couvrir des dépenses spécifiques sont reportées sur le prochain exer
cice. SI le CICR est confronté à un surfinancement pour une action spécifique, une autre action peut être suggérée au dona
teur; ce dernier peut également demander un remboursement de sa donation. En 1999, des contributions pour un montant 
de CHF 405 ont été remboursées (CHF 2 en 1998).

4 .3 .1 2  Réserves affectées par l'Assemblée

Réserve Réserve Réserve Réserve
Réserve pour pour liée aux pour

pour risques financement risques ressources projets
opérationnels d'actifs financiers humaines spécifiques Total

Solde au 31 décembre 1998 92 323 47 686 5 604 6 146 1 567 153 326
Réévaluation des Immobilisations et des stocks 34 320 34 320
Utilisations et dissolutions 1999 -1 3 5 -1  251 -2 3 2 -1  618
Dotations 1999 12 000 1 000 4 277 862 250 18 389
Solde au 31 décembre 1999 104 323 82 871 9 881 5 757 1 585 204 417

La réserve pour risques opérationnels contient une réserve pour défaut de financement opérationnel, estimée à une moyenne 
de deux mois et demi de dépenses en espèces sur les cinq dernières années. Le niveau théorique devrait être de CHF 106,2 
millions. À fin 1999, elle atteignait CHF 94 millions.

4 .3 .1 3  Dépenses de personnel

Salaires
Charges et assurances sociales

1999

206 576 
53 458 

2 6 0  03 4

1998  
reclassé

196 102 
56 318 F 3  

2 5 2  42 0

Conformément au droit suisse, les engagements de prévoyance en faveur du personnel travaillant au siège ou sur le terrain 
engagé à Genève sont payés à une entité juridique séparée.

La Fondation Avenir, créée à l'Initiative du Comité International de la Croix-Rouge, vise à faciliter la formation ou la 
réinsertion professionnelle des collaborateurs siège et terrain engagés à Genève sur la base d'un contrat de travail de 
durée Indéterminée. En 1999, la contribution à cette fondation s'est élevée à CHF 5 594.
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4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1999

4 .3 .1 4  Dépenses opérationnelles en espèces/nature/services

Espèces Nature Services Total

Charges de personnel -2 6 0  034 -2 0  540 -2 8 0  574
Frais de mission -2 6  144 -2 6  144
Locaux et équipement entretien -5 8  692 -1 3 2 -5 8  824
Transport -81  740 -3 6 -81  776
Assistance aux victimes -1 7 5  266 -6 5  003 -2 4 0  269
Assistance financière aux Sociétés nationales et tiers -3 9  576 -3 9  576
Fournitures générales et prestations de services -6 9  073 -6 9  073
Amortissements -1 8  482 -1 8  482
Modification de la provision pour débiteurs - 9  260 - 9  260
Total - 7 3 8  26 7 - 6 5  00 3 - 2 0  7 0 8 - 8 2 3  9 7 8

4.4 Autres indications
4.4 .1  Impôts et taxes

Le CICR est exempté d'impôts et taxes en Suisse ainsi que dans la plupart des pays où sont basées ses délégations.

4 .4 .2  Instruments financiers

Des opérations à terme sont ponctuellement conclues pour une durée n'excédant pas le mois en cours, dans un but exclusif 
de couverture du risque de change.

422



LETTRE DE L’ORGANE EXTERNE DE CONTRÔLE

Révision

KPMG Fides Peat 
14, che m in  De-Normandie 
C H -1206 Genève

Case posta le 361 
C H -1211 Genève 25

Téléphone +41 22 704 15 15 
Fax +41 22 347 73 43 
w w w .k p m g .c o m

R apport de  la société externe de révision à l'A ssem blée des m em bres du 

C om ité  I n te rn a tio n a l de la  C ro ix -R ouge

En notre qualité de société de révision externe, nous avons vérifié la com ptabilité et les com ptes 
annuels (bilan, com pte de d 'exploitation et flux de trésorerie, et annexe) du C om ité International 
de la  C roix-R ouge pour l'exercice arrêté au 31 décem bre 1999.

L a responsabilité  de l ’établissem ent des com ptes annuels incom be au C om ité alors que notre 
m ission  consiste  à vérifier ces com ptes et à ém ettre une appréciation les concernant. N ous 
attestons que nous rem plissons les exigences légales de qualification et d 'indépendance.

N otre révision  a été effectuée selon les norm es de la profession. C es norm es requièrent de 
plan ifier e t de réaliser la  vérification de m anière telle que des anom alies significatives dans les 
com ptes annuels pu issent être constatées avec une assurance raisonnable. N ous avons révisé les 
postes des com ptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à  des analyses et 
à des exam ens par sondages. En outre, nous avons apprécié la  m anière dont ont été appliquées 
les règles relatives à  la  présentation des com ptes, les décisions significatives en m atière 
d ’évaluation , ainsi que la présentation des com ptes annuels dans leur ensem ble. N ous estim ons 
que notre révision  constitue une base suffisante pour form er notre opinion.

Selon no tre  appréciation, la com ptabilité et les com ptes annuels sont conform es à la  loi et aux 
statuts.

N ous recom m andons d 'approuver les com ptes annuels qui vous son t soum is.

1

D avid  J W  Colledge 

Chartered Accountant

Stéphane Gard 

Expert-comptable diplômé

G enève, le 8 ju in  2000

A nnexes :
- C om ptes annuels (bilan, com pte de d 'exploitation et flux de trésorerie, e t annexe)

■■■■ M#mo#e de te CMmdi# hduoewe

http://www.kpmg.com


5. DÉPENSES DE LA STRUCTURE

APPEL ET BUDGET
(e n  m illie rs  d e  fra n c s  s u is s e s )

peS

C 3

ASSEMBLÉE,
PRÉSIDENCE OPERATIONS

ET CONTROLE ASIE AMÉRIQUE LATINE

DE GESTION DIRECTION OPÉRATIONS AFRIQUE ET PACIFIQUE ET CARAÏBES

Appel Budget Appel Budget Appel Budget Appel Budget Appel Budget Appel Budget

final final final final final final

PROTECTION

Protection (program m e général) - - - 114 1 2 79 1 3 0 0 1 002 1 117 203 2 0 8 2 03 2 08

Respect des personnes privées de liberté - - - - 127 58 2 7 8 3 1 0 567 531 4 9 3 5 7 0

Rétablissement des liens fam iliaux - - - - 127 58 202 2 20 299 294 274 3 0 6

Personnes disparues - - - - 127 58 - - - - - -

Respect des populations civiles 127 58 203 2 2 0 613 5 7 0 7 2 8 8 4 3

■ H h b B H

ASSISTANCE
Assistance (program m e général) 79 - 7 9 703 2 6 46 3 7 8 8 6  156 5 5 2 8 1 2 8 8 1 522 1 042 1 0 82

Services de santé - - - - 79 170 721 6 55 4 6 9 165 162 82

Orthopédie et prothèses - - - - 164 144 131 133 33 18 16

Eau et assainissem ent - - - - 173 865 787 216 197 108 98

Sécurité économique - — - 98 865 787 4 0 8 197 179 9 8

■ '  ‘¿h

PRÉVENTION

Prévention (program m e général) 81 271 81 160 153 - - - -

Développement du droit int. humanitaire 101 41 - 3 2 0 2 75 138 - - - - - -

Diffusion et information 7 5 0 739 992 4 65 2 196 1 0 78 725 6 1 0 563 598 322 3 53

Mise en œuvre du droit int. humanitaire 1 044 445 51 39 3 63 237 247 421 467 492 491 555

Mines et autres armes 51 50 231 23 98 100 47 23

COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS
NATIONALES - - - 127 4 89 760 764 305 312 284 3 1 0

PROGRAMME GÉNÉRAL 5 0 93 5 492 4 463 7 265 9 876 10 2 73 7 3 4 0 6 9 30 3 827 3 492 2 361 2 095

Prise en charge des risques
et du financem ent des im m obilisa tions 3 000 3  0 00

* Les m ontants ont été corrigés étant donné que
les chiffres figurant dans l'Appel pour Com m unication et Droit
avaient été inversés.



F IN A N C IÈ R E  S IÈ G E  E N  1999

RESSOURCES
EUROPE ET MOYEN-ORIENT RESSOURCES FINANCES RESSOURCES

AMÉRIQUE DU NORD ET AFRIQUE DU NORD DROIT COMMUNICATION HUMAINES ET ADMINISTRATION EXTÉRIEURES GRAND TOTAL
Appel Budget Appel Budget Appel Budgef Appel* Budget Appel Budget Appel Budget Appel Budget Appel Budget

final final final final final final final final

822 794 897 9 86 110 4  4 0 6 4 837
255 267 2 79 3 1 0 - - - - - - - - - 1 9 99 2 0 4 6
177 191 177 191 149 - - - - - - - - 1 2 56 1 4 09
101 156 101 156 - - - - - - - - - 3 2 9 3 7 0
177 184 177 184 — - - - - - - - 2 0 2 5 2 0 5 9

^BB9 ■ flB B U m m b b h m s H ü

1 675 1 150 1 129 9 06 431 18 192 169 14 7 35 14 8 4 8
360 328 90 82 - - - 575 - 90 - - - 2 5 46 1 482

72 65 18 16 - - - 36 - 18 - - - 4 3 9 4 2 5
4 3 3 3 9 3 108 99 - - - 295 - 108 - - - 2 133 1 747
433 3 9 3 108 98 - - - 296 - 108 - - - 2 397 1 671

BBH9 ¡m û

9 2 9 631 4 34 505 1 051 1 185 285 1 224 2 8 59 4 131
- - - - 3 5 0 1 636 2 5 69 - 286 - - - - - 3 581 2 135

528 551 2 69 281 1 9 5 0 2 059 12 3 52 13 540 294 146 7 75 414 514 4 59 22  2 3 0 21 293
4 1 9 516 247 409 3  577 5 837 1 2 43 - - - - - - - 8 149 8 951

4 9 72 - 23 51 435 6 6 9 62 - 203 151 1 171 T 167

913 711 290 317 350 798 1 167 384 36 18 155 262 4 405 4 347

4 438 4 114 2 5 20 2 246 2 003 1 983 1 413 1 057 3 830 4 487 4 672 6 570 9 0 13 9 0 58 60  849 65  062

50 1 000 1 0 00 750 750 4 750 4 800

11 781 10516 6 844 6 809 9 332 14 242 19 698 16 267 7 079 5 633 6 557 7 734 10 077 10 099 140 259 142 780



5. DÉPENSES DE LA STRUCTURE

I

' S

Q

p 2

2

DEPENSES
( e n  m illie rs  d e  fra n c s  s u is s e s )

ASSEMBLEE,

C 3-V
O -N

PRÉSIDENCE 
ET CONTROLE 
DE GESTION

PROTECTION
Protection (program m e général)
Respect des personnes privées de liberté 
Rétablissement des liens fam iliaux 

Personnes disparues 
Respect des populations civiles

DIRECTION

4

1

OPÉRATIONS

2 374  

4 3 6  
380  

39  
147

AFRIQUE

286
6 3 9
263

39

ASIE 

ET PACIFIQUE

3 0 8

106
47

1
20

OPÉRATIONS 
AMÉRIQUE LATINE 

ET CARAÏBES

69
155

15

2
66

ASSISTANCE
Assistance (program m e général) i 4 37 6 965 2 0 0 8 931 178

Services de santé - 76 3 325 681 397 24

Orthopédie et prothèses - - 447 20 41 1

Eau et assainissem ent - - 832 176 106 23

Sécurité économique - - 893 149 141 4 5

PRÉVENTION
Prévention (program m e général) 3 98 66 7 6 8

Développement du droit international humanitaire 7 14 - 2 - -

Diffusion et information 27 1 185 6 08 472 4 1 0 203

Mise en œuvre du droit international humanitaire 6 - 16 233 186 132

Mines et autres armes - 315 5 6 1

■ B i

COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES 110 12 52 212 149 99

PROGRAMME GÉNÉRAL 5 831 9 291 9 489 7 6 20 4 110 2 463

TOTAL
Prise en charge des risques 
Modification de la provision pour débiteurs

5 9 85 11 433 2 6  074 12 807 6 965 3 484

^ ■ 1

426



FINANCIÈRE SIÈGE EN 1999

RESSOURCES
EUROPE ET MOYEN-ORIENT RESSOURCES FINANCES RESSOURCES

AMÉRIQUE DU NORD ET AFRIQUE DU NORD DROIT COMMUNICATION HUMAINES ET ADMINISTRATION EXTÉRIEURES GRAND TOTAL

3 2 0 359 4 7 5 2 4  197
195 3 1 8 - - 1 - - 1850
596 63 - - - - - 1 364
185 23 - - - - - 251

47 30 - - - - 3 4 9

g g g g g j ^ g g g r i i i w r w f f i a B a

1 9 98 273 20 5 12 816
195 130 - - 18 i - 4 847

15 5 - - - - - 5 29
178 66 - - 17 i - 1 399
252 - 1 4 8 0

I H H 1 H S 9 E B

22 16 3 5 16 18 i 1 3  762
22 5 1 712 i 2 - - 1 765

821 136 3 712 14 481 16 3 22 22  096
263 120 2 211 112 1 - - 3 2 8 0

47 4 1 2 13 1 - - 27 1 619

Kl
261 38 1 463 2 2 - 20 2 4 20

5 901 2 991 1 895 1 868 11 481 5 894 7 204 76  0 38

11 318 4 577 16 197 16 4 65 11 578 5 9 00 7 279 140 062

9 2 60

1

I

' S

«

ee5
O
Q - ,

(= t i
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6. DÉPENSES ET RECETTES DE LA STRUCTURE
y  c o m p r is  p ro je ts  d é lé g u é s  
(e n  m illie rs  d e  fra n c s  s u is s e s )

BUDGET DÉPENSES (en espèces -

Initial Coopération Participation

(Appels avec Sociétés aux frais

d'urgence) Transferts Final Protection Assistance Prévention nationales généraux1

Afrique
Angola 12 169 41 9 63 54  132 1 280 37  207 786 8 2 3 6 3

Burundi 7 8 9 6 - 7 8 9 6 1 210 2 2 34 138 7 224

République dém ocratique du Congo 31 647 - 31 647 5 6 87 18 5 06 7 0 6 1 508 1 6 15

République du Congo 3 061 9 194 12 255 1 0 62 7 811 277 21 583

Érythrée et Ethiopie (conflit international) 16 828 12 5 09 2 9  337 4 169 14 607 8 3 9 3 7 0 1 2 69

Libéria 1 145 - 1 145 338 357 517 42 92

Ouganda 23  2 1 0 - 23  2 1 0 1 154 11 116 593 1 0 8 6 873

Rwanda 5 6  136 - 5 6  136 11 244 19 3 39 1 384 35 2 414

Sierra Leone 2 8  124 (1 9  118) 9 006 539 5 5 62 285 491 477

Somalie 21 512 - 21 512 1 262 16 0 8 0 6 7 6 4 2 0 1 170

Soudan 5 9  198 - 5 9  198 1 139 34  2 25 562 1 508 2 4 4 5

Abidjan, délégation régionale 4 268 - 4 268 4 4 5 2 1 0 9 7 9 4 54 261

Dakar, délégation régionale 7 265 - 7 265 363 3 2 53 7 7 8 491 356

Harare, délégation régionale 2 3 5 6 - 2 3 5 6 201 73 507 531 107

Lagos, délégation régionale 2 235 - 2 235 45 3 60 1 154 549 155

Nairobi, délégation régionale 10 0 0 8 - 10 0 0 8 9 8 0 2 7 03 1 851 1 213 5 40

Pretoria, délégation régionale 2 757 - 2 757 66 164 9 4 0 487 170

Yaoundé, délégation régionale 3  023 - 3 023 687 112 4 6 6 395 142

Réserve budgétaire 25  3 8 8 2 5  3 8 8

Asie et Pacifique
Afghanistan 4 7  739 - 47  7 39 1 757 33  6 29 924 1 967 2 071

Cambodge 7 309 - 7 3 09 1 585 1 8 58 716 64 274

M yanmar 1 243 1 703 2 9 46 8 0 0 8 05 10 1 76
Pakistan 2 150 - 2 150 3 1 5 3 03 4 8 0 315 4 1 6
Sri Lanka 15 846 - 15 8 46 4 847 6  7 27 9 2 9 5 5 8 844

Tadjikistan 4  4 4 9 - 4 4 49 18 1 9 55 1 3 7 0 258 2 39
Bangkok, délégation régionale 3 324 - 3 3 24 173 33 945 462 257

Djakarta, délégation régionale 6 491 33  805 4 0  2 96 2 118 19 8 8 9 1 082 1 033 1 553
Manille, délégation régionale 2 5 08 - 2 5 08 671 7 42 974 3 6 8 2 70
New Delhi, délégation régionale 8 3 1 7 9 1 8 9 235 3 721 3 22 1 304 1 045 485
Tachkent, délégation régionale 3 9 56 - 3 9 5 6 16 37 1 791 4 1 9 143
Réserve budgétaire 8  8 39 (2  6 2 1 ) 6  2 18

Am érique Latine e t Caraïbes
Colombie 21 751 4  941 26  692 5  613 12 361 3 022 787 1 5 48
Mexique 9  177 - 9 177 391 3 249 621 9 4 0 3 8 3
Pérou 6  6 90 - 6 6 9 0 2 741 1 535 817 194 3 7 0
Brasilia, délégation régionale 1 8 25 - 1 8 25 89 0 1 134 123 113
Buenos Aires, délégation régionale 2 002 - 2 0 02 42 13 1 201 179 127
Guatemala City, délégation régionale 6  5 73 - 6  573 193 7 8 8 2 461 1 0 3 8 3 48
Réserve budgétaire 4 397 4 3 97

428
* Les dépenses de la structure financière terrain sont majorées de 6 ,5% . Ce montant est intégré aux recettes de la structure financière siège, de manière à compenser en 

partie le soutien direct du siège aux opérations du CICR sur le terrain. Cette procédure ne modifie en rien le résultat global de l'exercice financier.



FINANCIÈRE TERRAIN EN 1999

services) RECETTES (en espèces -  nature -  services) REPORTS DES OPÉRATIONS
Total Report

des actions des actions Actions Actions
Programme Total Total excédentaires déficitaires Corrections excédentaires déficitaires

général dépenses en espèces en nature en services recettes 1998 1998 et transferts 1999 1999

1 9 10 43  554 38  6 73 3 996 4 07 43  0 7 6 (3 2 1 ) 1 002 203
711 4 524 4 4 09 - 130 4 539 - - (1 5 ) - .

1 7 2 0 2 9  742 29  7 88 - 2 70 3 0  0 5 8 - (2  5 6 0 ) (1 2 5 ) - (2  3 6 9 )
8 8 0 10 634 9 6 13 451 94 10 158 - (1 6 7 ) (6 6 6 ) - (1 3 0 9 )
783 22  037 17 8 32 1 718 4 35 19 985 53 - - - (1 9 9 9 )
243 1 589 1 7 16 - - 1 716 . - 1 128 -

1 4 8 6 16 3 0 8 16 887 411 3 59 17 657 (2  0 5 8 ) - - (7 0 9 )
1 3 64 35  780 33  3 1 0 714 1 0 1 0 35  034 3 0 0 - 83 - (3 6 3 )
1 0 04 8  3 5 8 8 627 4 2 6 155 9 208 - (8 5 0 ) - -

579 2 0  187 19 0 85 - 158 19 243 - (2 9 8 ) 250 - (9 9 2 )
2 627 42  506 37  217 361 3 186 4 0  764 - (1 7 8 9 ) 9 23 - (2  6 0 8 )
1 2 46 3 595 3 407 - - 3  4 07 190 - (2 ) - -

1 2 68 6  5 0 9 6 3 2 5 51 4 3 0 6  806 - (2 9 7 ) - - -

482 1 901 1 832 - - 1 8 32 1 0 1 0 - - 941 -

344 2 607 2 607 - - 2 607 - - - - -

1 8 6 0 9 147 8 5 7 0 65 363 8  998 149 - - - -

744 2 571 2 544 - 27 2 571 - - - - -

487 2 289 2 2 89 2 289

903 41 251 3 8  3 6 0 726 1 672 4 0  7 58 6 086 1 6 7 8 7 271
645 5 142 5 2 69 - 164 5 4 3 3 4 36 - 33 7 6 0 -

3 4 9 2 041 667 - 149 8 16 753 - 37 - (4 3 5 )
550 2 379 2 229 - 171 2 4 0 0 - - (2 1 ) - -

1 361 15 266 14 228 266 1 255 15 7 49 - (4 8 3 ) - - -

594 4 4 34 4 151 116 227 4 4 94 - (5 3 ) (7 ) - -

1 213 3 0 83 3  052 - 31 3 0 83 - - - - -

1 403 27 0 7 8 24  641 1 3 8 0 569 2 6  5 90 100 - (3 3 ) - (4 2 1 )

1 003 4 0 2 8 3  777 123 128 4 0 2 8 - - - - -

1 0 1 0 7 887 7 557 - 2 52 7 8 09 78 - - -

147 2 5 53 2 9 4 6 19 2 9 65 (4 1 2 )

2 378 25  7 09 2 3  073 28 722 23  823 (1 5 3 0 ) (3  4 1 6 )

762 6  3 46 5 4 5 8 3 90 5 551 7 95 - - - -

504 6  161 5 675 40 - 5 715 - - - - (4 4 6 )

408 1 867 2 342 - - 2 342 - (4 7 5 ) - - -

644 2 2 06 2 0 6 6 98 115 2 279 - (7 3 ) - - -

1 017 5 8 45 6  053 94 6 147 (1 7 5 ) 127

■ H



6. DÉPENSES ET RECETTES DE LA STRUCTURE

y compris projets délégués  
(en milliers de francs suisses)

■

BUDGET DÉPENSES (en espèces -

Initial Coopération Participation

(Appels avec Sociétés aux frais

d'urgence) Transferts Final Protection Assistance Prévention nationales généraux

Europe et Am érique du Nord

Albanie 2 0 5 8 (1 5 1 5 ) 543 57 275 3 9 8 14

Arménie 6  842 - 6 8 42 391 1 575 5 5 8 115 159

Azerbaïdjan 6 3 2 8 - 6 3 2 8 3 4 9 2 4 5 6 591 50 228

Bosnle-Herzégovlne 25  0 4 0 - 25  0 4 0 2 911 14 8 1 0 2 5 83 2 176 1 4 0 3

Croatie 3 3 1 9 - 3 3 1 9 531 13 1 100 575 153

Géorgie 18 3 4 0 - 18 3 4 0 1 3 0 8 9  795 1 4 6 4 140 7 4 0

Macédoine (ex-Rép. yougoslave de) 1 2 70 (1 0 7 4 ) 196 22 9 4 5 11 12

République fédérale de Yougoslavie 3 0  651 (2 4  9 5 8 ) 5 6 93 364 5 117 135 22 203

Budapest délégation régionale 2 0 1 9 - 2 0 19 13 0 8 7 4 382 9 0

Kylv, délégation régionale 3 784 - 3  7 84 4 19 1 2 2 0 402 108

Moscou, délégation régionale 17 374 10 586 27  9 6 0 92 9 893 4 3 32 2 0 1 8 9 8 8

W ashington, délégation régionale 1 3 13 - 1 3 13 3 6 1 3 06 47 71

Bruxelles - - - - - 292 93 67

New York 2 351 - 2 351 14 - 1 0 7 8 - 134

Paris - - - 35 - 3 13 - 41

Réserve budgétaire 1 0 6 1 0 (1 0  6 1 0 )

M oyen-Orient e t Afrique du Nord

Égypte 1 367 - 1 367 7 6 - 901 130 115

Irak 14 007 7 7 8 0 21 787 2 2 83 11 823 391 371 964

Iran 135 - 135 25 - 28 1 15

Israël, terr. occupés et terr. autonomes 14 587 - 14 587 6 897 515 1 4 87 1 7 43 776

Jordanie 1 280 - 1 280 3 2 6 - 394 46 99

Liban 3 661 - 3 661 1 125 1 579 5 5 6 227 253

Syrie 981 - 981 86 - 231 25 31

Koweït, délégation régionale 3  427 - 3 427 1 0 0 6 355 548 19 141

Tunis, délégation régionale 2 762 - 2 762 4 99 160 6 0 9 761 131

Réserve budgétaire 3 853 (3 ) 3  8 5 0

Crise des Balkans
Albanie, crise des Balkans - 2 0  392 2 0  392 2 839 6 901 338 74 1 0 3 8

Macédoine, crise des Balkans - 5 7 8 8 5 788 2 6 1 0 4 072 272 173 362

Yougoslavie, crise des Balkans - 150  9 84 150  984 7 149 122 4 4 3 1 2 9 9 1 5 62 5 3 3 9

Réserve budgétaire 10 9 03 10 903

Appels spéciaux
(M ines)



FINANCIÈRE TERRAIN EN 1999

nature -  services) RECETTES (en espèces -  nature -  services) REPORTS DES OPÉRATIONS
Total Report

des actions des actions Actions Actions
Programme Total Total excédentaires déficitaires Corrections excédentaires déficitaires

général dépenses en espèces en nature en services recettes 1998 1998 et transferts 1999 1999

126 519 401 - 4 4 05 (1 1 8 ) 1 (2 3 1 )
3 7 0 3 168 2 8 68 - 3 85 3 253 - (1 1 6 ) 31 - -

4 56 4 130 3  9 63 - 2 2 0 4 183 - (8 8 ) 35 - -

1 5 64 25  447 2 6  2 65 2 677 186 29  128 - (4  7 1 1 ) 1 0 3 0 - -

5 05 2 877 2 177 - 123 2 3 0 0 - (1 5 5 ) 732 - -

1 0 05 14 452 12 5 74 1 675 8 48 15 097 - (3 0 7 ) (6 6 ) 272 -

29 128 128 - - 128 - - - - -

3 59 6  200 9  917 1 335 3 3 0 11 582 301 - 539 6 222 -

6 10 1 9 6 9 1 7 36 - 103 1 839 1 3 44 - - 1 2 14 -

3 27 2 0 8 0 2 0 8 0 - - 2 0 8 0 - - - - -

2 291 19 614 19 821 3 4 7 9 77 23  377 - (1 2 8 0 ) (1 3 5 9 ) 1 124 -

742 1 203 1 204 - - 1 204 - - (1 ) - -

3 27 779 697 - 82 7 79 - - - - -

9 67 2 193 2 193 - - 2 193 - - - - -

377 766 6 5 8 108 766

174 1 3 9 6 1 3 9 6 1 3 9 6
6 39 16 471 14 8 4 9 11 255 15 115 - - 637 - (7 1 9 )

73 142 142 - - 142 - - - - -

1 475 12 893 12 167 - 114 12 281 44 - 1 - (5 6 7 )
4 9 6 1 361 1 361 - - 1 361 - - - - -

3 6 9 4 109 4 109 - - 4 109 - - - - -

221 594 594 - - 594 - - - - -

539 2 608 2 647 11 81 2 7 39 - (1 3 1 ) - - -

241 2 401 2 401 2 401

707 11 897 11 812 3 4 3 12 155 2 5 8
4 83 7 972 7 786 - 186 7 972 -

8 2 9 138 621 94  936 44  841 3 604 143 381 4 7 6 0

m m È m m m a t H H H H

825 - - 825 4 7 99 - (4  7 1 4 ) 9 1 0

I
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7. CONTRIBUTIONS EN 1999*
(en francs suisses)

7.0 Résumé de toutes les contributions
Groupe de donateurs Appel Appels Remboursement Total Total Total Total Total des Total

siège d'urgence année précédente en espèces en nature en services Immobilisations général

7.1 Gouvernements 105 963 697 493 171 930 -4 0 5  067 598 730 560 8 974 524 2 940 141 610 645 225 528 475 611 173 700

7.2 Commission européenne 62 351 385 62 351 385 1 217 146 63 568 531 63 568 531

7.3 Organisations internationales 1 266 399 1 266 399 1 266 399

7.4 Organisations supranationales 251 415 251 415 251 415 251 415

7.5 Sociétés nationales 5 712 934 55 124 747 60 837 681 53 243 744 17 659 813 131 741 238 1 964 717 133 705 955

7.6 Collectivités publiques 3 324 500 1 736 333 5 060 833 5 060 833 5 060 833

7.7 Sources privées 1 189 291 21 846 807 23 036 098 301 156 108 000 23 445 254 222 731 23 667 985

7.1 Gouvernements

<=r^

Pays Appel Appels Remboursement Total Total Total Total Total des Total

siège d'urgence année précédente en espèces en nature en services immobilisations général

Afrique du Sud 82  475 331 590 414  065 4 14  065 4 14  065

Algérie 51 800 51 800 51 800 51 800

Allemagne 1 386  981 10 206  550 -367  304 11 226  227 5 247 265 16 473  492 16 473  492

Andorre 53 450 53 450 53 450 53 450

Arable Saoudite 304  500 3 18  000 622 500 622  500 622  500

Argentine 339  650 339  650 339  650 3 39  650

Australie 862  165 3 135 278 3 997 443 123 200 4 120 643 4 60  750 4  581 393

Autriche 698  425 1 912 266 2 610  691 2 6 10  691 2 6 10  691

Bahamas 14 565 14 565 14 565 14 565

Barbade 1 480 1 480 1 480 1 480

Belgique 1 067  496 3  180 015 4 247 511 103 028 4 3 50  539 4  3 50  539
Bénin 4 856 4 856 4 856 4 856

Bhoutan 17 760 17 760 17 760 17 760

Bulgarie 25 000 25 000 25  000 25 000

Cambodge 18 3 00 18 300 18 300 18 300

Cameroun 14 463 14 463 14 463 14 463
Canada 1 914  792 21 0 3 0  795 22 945  587 3 7 8  566 1 812  941 25 137 094 25  137 094
Chili 47 010 47 010 47 010 47 010

Chine 4 8 0  000 480  000 4 8 0  000 4 8 0  000

Chypre 75  000 35  315 110 315 1 1 0 3 1 5 1 1 0 3 1 5

Colombie 171 0 00 171 000 171 000 171 000
Corée, République de 307  860 307 860 307 860 307 860

Costa Rica 63  0 90 63 090 63 090 63 090
Danemark 2 584 921 9 571 932 12 156 853 1 039  544 13 196 397 13 196 397
Égypte 94  673 94 673 94 673 94 673
Espagne 500  000 902  834 1 402  834 1 402  834 1 402  834

États-Unis d'Amérique 14 025  900 188 772  503 202 798  403 158 4 00 202  956  803 202  956  803
Finlande 668  003 7 358  029 8 026  032 1 113 885 87 656 9 227 573 9 227  573

France 1 6 00  000 8  260  839 -37 763 9 823  076 9 823  076 9 823  076
Grèce 350  000 350  000 3 5 0  000 350  000
Guyane 4 819 4 819 4 8 1 9 4 819
Hongrie 50  000 15 900 65 900 65 900 65 900

Les tableaux com prennent la part du CICR des contributions reçues dans le cadre de l'appel intégré du M ouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en réponse à la crise dans les Balkans.



7. C O N T R IB U T IO N S  E N  1999
(en francs suisses)

Pays Appel Appels Remboursement Total Total Total Total Total des Total
siège d'urgence année précédente en espèces en nature en services immobilisations général

Inde 2 0  634 2 0  634 2 0  634 2 0  634
Irlande 202  777 1 7 2 6  777 1 9 2 9  554 7 0 8  777 2 6 3 8  331 2 6 3 8  331
Islande 6 0  0 0 0 71 5 5 6 131 556 131 5 5 6 131 556
Israël 137 2 0 0 137 200 137 200 137 2 0 0
Italie 1 2 4 0  6 5 0 7 0 3 3  4 7 0 8 274  120 8  2 7 4  120 8  2 7 4  120
Japon 1 277  0 0 0 27  3 7 6  271 28  653  271 2 8  6 5 3  271 2 8  6 5 3  271
Koweït 1 4 4 4  956 1 4 4 4  956 1 4 4 4  956 T 4 4 4  9 5 6
Libye 3 0  250 30  250 3 0  2 5 0 3 0  2 5 0
Liechtenstein 150  0 0 0 4 1 0  0 0 0 5 6 0  0 00 5 6 0  0 0 0 5 6 0  0 0 0
Luxembourg 3 1 6 3 1 2 3 4 6 0  876 3 7 77  188 3 777  188 3 7 7 7  188
Malaisie 22  545 22  5 45 22  545 22  5 45
Malte 15 0 0 0 15 0 00 15 0 0 0 15 0 0 0
Maroc 5 0  0 0 0 5 0  0 00 5 0  0 0 0 5 0  0 0 0
Maurice 15 220 15 2 20 15 2 2 0 15 2 2 0
Mexique 152 8 8 8 152 888 152 888 152 8 8 8
Monaco 97  0 0 0 85  871 182 871 182 871 182 871
Norvège 9 5 0  184 21 4 6 8  4 7 0 22  4 1 8  654 1 141 4 0 3 23  5 6 0  0 57 67 7 25 23  6 2 7  782
Nouvelle-Zélande 401 7 0 0 59  562 461 262 461 262 461 262
Oman 7 625 7 6 25 7 6 25 7 625
Panama 49  494 4 9  4 94 4 9  4 94 4 9  494
Pays-Bas 1 167 883 4 4  5 6 3  4 4 9 45  731 332 4 5  731 3 32 4 5  731 332
Pérou 14 8 0 0 14 8 00 14 8 0 0 14 800
Philippines 297  267 297  267 2 97  267 297  267
Pologne 125 0 0 0 57 7 6 0 182 760 182 7 60 182 760
Portugal 2 0 0  0 0 0 8 6 8  8 25 1 0 6 8  825 1 0 6 8  8 25 1 0 6 8  8 2 5
Royaume-Uni 1 2 7 6  373 6 8  6 2 3  4 0 3 69  8 9 9  776 6 9  8 9 9  7 7 6 69  8 9 9  7 7 6
Saint-Marin 4 0  0 0 0 4 0  000 4 0  0 0 0 4 0  0 0 0
Saint-Siège 7 282 7 282 14 564 14 564 14 564
Samoa 7 282 7 282 7 282 7 282
Singapour 3 9  7 5 0 39  750 39  7 5 0 3 9  750
Slovaquie 3 5  0 0 0 53  3 75 88  375 88  3 7 5 8 8  3 7 5
Slovénie 2 2 0  0 0 0 2 2 0  000 2 2 0  0 0 0 2 2 0  0 0 0
Soudan 15 3 22 15 322 15 322 15 3 2 2
Sri Lanka 15 9 00 15 900 15 9 0 0 15 900
Suède 1 7 8 2  0 0 0 3 6  3 1 7  712 3 8  0 9 9  712 3 8  0 9 9  712 3 8  0 9 9  7 12
Suisse 65  9 6 0  0 0 0 25  8 1 4  6 3 4 91 774  634 91 7 7 4  634 91 7 7 4  6 34
Syrie 14 9 0 0 14 900 14 900 14 9 0 0
Tchèque, République 65  0 0 0 140  791 2 0 5  791 205  791 2 05  791
Thaïlande 102 9 0 0 102 900 102 9 0 0 102 9 0 0
Tunisie 11 474 11 474 11 474 11 4 7 4
Uruguay 43  6 95 43  695 4 3  695 43  6 95
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7. CONTRIBUTIONS EN 1999

I

C -2

(en francs suisses)

7.2 Commission européenne

CE DGI
CE aide alimentaire DG VIII 
ECHO

Appel
siège

Appels 
d'urgence 

7 696 800 
22 746 853 
31 907 732

Total 
en espèces 
7 696 800 

22 746 853 
31 907 732

Total 
en nature

1 217 146

Total 
en services

Total

7 696 800 
22 746 853 
33 124 878

Total des 
Immobilisations

Total
général

7 696 800 
22 746 853 
33 124 878

7,3 Organisations
internationales

Appel Appels Total Total Total Total Total des Total
siège d'urgence en espèces en nature en services immobilisations général

RAM 1 180017 1 180 017 1 180 017
Divers 86 382 86 382 86 382

7.4 Organisations
supranationales

Appel Appels Total Total Total Total Total des Total
siège d'urgence en espèces en nature en services immobilisations général

AG Fund 251 415 251 415 251 415

7.5 Sociétés nationales
Pays Appel Appels Total Total Total Total Totol des Totol

siège d'urgence en espèces en nature en services immobilisations général
Allemagne 1 128 692 5 734 330 6 863 022 9 570 119 2 207 272 18 640 413 148 743 18 789 156
Andorre 906 65 631 66 537 66 537 66 537
Australie 173 290 429 499 602 789 1 476 143 2 078 932 2 078 932
Autriche 63 621 1 244 971 1 308 592 2 648 593 289 858 4 247 043 4 247 043
Bahamas 2 749 2 749 2 749 2 749
Belgique 115 363 3 881 319 3 996 682 1 933 597 907 722 6 838 001 6 838 001
Brésil 812 812 812 812
Bulgarie 1 200 1 200 1 200 1 200
Cambodge 1 503 1 503 1 503 1 503
Canada 1 321 657 1 321 657 1 321 657 1 321 657
Cap-Vert 1 002 1 002 1 002 1 002
Chili 5 243 5 243 5 243 5 243
Chine 57 338 57 338 57 338 57 338
Chine - Hong Kong 55 920 55 920 159 000 33 120 248 040 248 040
Chypre 9 108 9 108 9 108 9 108

I



7 . C O N T R IB U T IO N S  E N  1 9 9 9

(en francs suisses)

Pays Appel Appels Total Total Total Total Total des Total
siège d'urgence en espèces en nature en services immobilisations général

Colombie 41 825 41 825 41 825 41 825
Corée, Republique de 185 857 186 334 372 191 42 180 414 371 414 371
Croatie 5 302 5 302 5 302 5 302
Danemark 99 163 4 492 166 4 591 329 4 182 163 8 773 492 351 592 9 125 084
Dominique 393 393 393 393
Egypte 9 327 9 327 17 550 26 877 26 877
Équateur 2 455 2 455 2 455 2 455
Espagne 315 947 2 047 089 2 363 036 1 250 002 157 325 3 770 363 3 770 363
Estonie 3 535 5 733 9 268 9 268 9 268
États-Unis d'Amérique 5 289 419 5 289 419 1 771 861 534 773 7 596 053 7 596 053
Éthiopie 6 480 6 480 6 480 6 480
Fidji 884 884 20 149 21 033 21 033
Finlande 100 597 2 948 577 3 049 174 2 075 584 1 382 791 6 507 549 6 507 549
France 520 741 520 741 4 594 132 1 193 937 6 308 810 6 308 810
Grèce 24 297 202 756 227 053 319 638 185 647 732 338 732 338
Hongrie 5 000 5 000 5 000 5 000
îles Cook 1 610 1 610 1 610 1 610
Iran 34 264 34 264 34 264 34 264
Irlande 15 709 2 195 627 2 211 336 395 794 424 647 3 031 777 3 031 777
Islande 30 436 707 111 737 547 122 997 501 677 1 362 221 1 362 221
Italie 247 125 553 802 800 927 126 767 927 694 927 694
Japon 1 204 500 2 113 110 3317 610 125 056 587 991 4 030 657 4 030 657
Jordanie 884 884 884 884
Lesotho 1 178 1 178 1 178 1 178
Lettonie 2 620 5 683 8 303 8 303 8 303
Liechtenstein 16 494 1 897 935 1 914 429 1 914 429 1 914 429
Luxembourg 27 196 241 885 269 081 269 081 269 081
Madagascar 393 393 393 393
Malte 589 30 965 31 554 31 554 31 554
Maroc 1 536 1 536 1 536 1 536
Maurice 884 884 884 884
Monaco 18 164 208 490 226 654 226 654 226 654
Mongolie 1 229 1 229 1 229 1 229
Mozambique 601 601 601 601
Namibie 589 589 589 589
Népal 1 080 1 080 1 080 1 080
Nigéria 1 133 1 133 1 133 1 133
Norvège 135 329 5 248 650 5 383 979 9 002 343 1 781 019 16 167 341 53 467 16 220 808
Nouvelle-Zélande 41 825 607 663 649 488 618 946 1 268 434 1 268 434
Pakistan 4 584 4 584 4 584 4 584
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 275 2 275 2 275 2 275
Paraguay 1 767 1 767 1 767 1 767
Pays-Bas 231 119 3 821 225 4 052 344 2 007 075 1 374 361 7 433 780 25 000 7 458 780
Portugal 39 862 31 826 71 688 80 852 152 540 152 540
Qatar 5 596 5 596 5 596 5 596
Roumanie 12 174 12 174 12 174 12 174
Royaume-Uni 400 418 2 869 930 3 270 348 6 172 983 2 231 556 11 674 887 253 285 11 928 172
Sénégal 1 758 1 758 1 758 1 758
Sierra Leone 1 013 1 013 1 013 1 013
Singapour 282 628 282 628 282 628 282 628

Slovaquie 7 658 7 658 7 658 7 658

Slovénie 17 135 17 135 17 135 17 135

I
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7. C O N T R IB U T IO N S  E N  1999
(en francs suisses)

Pays Appel Appels Total Total Total Total Total des Total
siège d'urgence en espèces en nature en services immobilisations général

Suède 123 165 5 704 720 5 827 885 2 702 361 1 031 220 9 561 466 1 105 650 10 667 116
Suisse 119 585 685 259 804 844 2 946 246 550 712 4 301 802 4 301 802
Syrie 4 483 4 483 4 483 4 483
Tchèque, République 26 445 26 445 7 000 33 445 33 445
Thaïlande 51 349 51 349 51 349 51 349
Trinité-et-Tobago 2 160 2 160 2 160 2 160
Tunisie 2 119 2 119 2 119 2 119
Uruguay 457 457 457 457
Viet Nam 1 375 1 375 1 375 1 375
Yémen 1 276 1 276 1 276 1 276
Diverses Sociétés nationales 31 811 31 811 31 811
Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1 126 987 1 126 987 26 980 1 153 967

7.6 Collectivités publiques
Total Total Total Total Total des Total

en espèces en nature en services immobilisations général
Argovie 176 575 176 575 176 575
Bâle, ville de 70 630 70 630 70 630
Bellinzone 5 000 5 000 5 000
Chêne-Bougeries 35 000 35 000 35 000
Collex-Bossy 1 413 1 413 1 413
Collonge-Bellerive 16 626 16 626 16 626
Cologny 35 315 35 315 35315
Commune de Cormons, Italie 965 965 965
Confignon 3 532 3 532 3 532
Conseil général du Val d'Oise, France 24 544 24 544 24 544
Fribourg, canton de 27 000 27 000 27 000
Fribourg, ville de 7 063 7 063 7 063
Genève, canton de 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Genève, ville de 260 315 260 315 260 315
Lugano 30 000 30 000 30 000
Meyrin 7 063 7 063 7 063
Puy-de-Dôme, France 17 335 17 335 17 335
Regione Trenlino, Alto Adige Italie 1 17 457 117 457 117 457
Zurich, canton de 160 000 160 000 160 000
Kloten 65 000 65 000 65 000

436



7 . C O N T R IB U T IO N S  E N  1 9 9 9

(en francs suisses)

7.7 Sources privées
Total Total Total Total Total des Tota

en espèces en nature en services immobilisations généra
Correspondance directe et campagnes de fonds en Suisse 2 772 651 2 772 651 2 772 651
Dons 8 743 640 8 743 640 8 743 640
Donations de fondations/fonds:

Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge 60 053 60 053 60 053
The Link Foundation 42 750 42 750 42 750
The Flora Family Foundation 26 310 26310 26 310
H.E.M Stiftung 100 000 100 000 100 000
Kantonale St.Gallische Winkelriedstiftung 10 000 10 000 10 000
Kolb'sche Familien-Stiftung 10 000 10 000 10 000
Montarina Stiftung 40 000 40 000 40 000
Mosaic Foundation 107 711 107 711 107 711
Noric Foundation 157 172 157 172 157 172
Fondation Albert E. Oechslin 100 000 100 000 100 000
Fondation Odéon 61 600 61 600 61 600
Open Society Institute 89 880 89 880 89 880
Fondation Paprioz 50 000 50 000 50 000
RPH-Promotor Stiftung 34 647 34 647 34 647
The Supreme Master Ching Mai International Association 109 193 109 193 109 193
Valmont Stiftung 35 315 35 315 35 315
Fondation Hans Wilsdorf 65 000 65 000 65 000
Autres (au-dessous de CH F 10 000) 64 806 64 806 64 806

Legs: 2 042 053 2 042 053 2 042 053
Associations de soutien 320 000 320 000 320 000
Entreprises 1 652 080 1 652 080 1 652 080

Campagnes ad hoc:
Rotary Foundation 4 484 237 4 484 237 4 484 237
Rotary International (Switzerland) 402 000 402 000 402 000
Rotary International (Germany) 105 000 105 000 105 000
UEFA 1 350 000 1 350 000 1 350 000

Donateurs divers 301 156 108 000 409 156 222 731 631 887
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8 . C O N T R IB U T IO N S  E N  N A T U R E , E N  S E R V IC E S

(e n  fra n c s  s u is s e s )  D o n s  e n  n a tu re
(s a u f  D P )

T erra in
S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S
Allemagne 7 316 720
Australie
Autriche 2 648 593
Belgique 1 891 258
Chine 159 000
Corée, République de
Danemark 4 182 163
Egypte 17 550
Espagne 1 239 523
États-Unis d'Amérique 1 771 861
Fidji
Finlande 1 989 397
France 4 594 132
Grèce 319 638
Irlande 395 794
Islande 122 997
Italie
Japon
Norvège 5 735 653
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas 1 955 552
Portugal 80 852
Royaume-Uni 5 005 994
Suède 2 126 981
Suisse 2 937 500
Tchèque, République 7 000
Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge .1 126 987
Diverses Sociétés nationales 31 811

G O U V E R N E M E N T S
Allemagne 5 247 265
Australie 123 200
Belgique 103 028
Canada
Danemark
États-Unis d'Amérique 158 400
Finlande 654 155
Irlande 708 777
Norvège 1 141 403

O R G A N IS A T IO N S
Union européenne 1 217 146
PAM 1 180 017
Divers 86 382

D O N A T E U R S  P R IV É S
Divers 301 156

T ota l g é n é ra l 5 6  5 7 7  8 8 5
T o ta l e n  n a tu re

D o n s  e n  s e rv ic e s
E m p lo y é s a u tre s

N b . d e s e rv ic e s
jo u rs T erra in S iè g e s iè g e

6 263 1 263 612 228 414 60 000
7 810 1 476 143

625 119 001 50 583
2 692 447 347 93 600

96 33 120
180 42 180

917 239 210
70 20 149

2 936 711 073 98 203
5 845 1 193 937

595 151 697
1 594 424 647
2 007 501 677

520 103 535
1 739 457 569 18 764
3 591 849 972 56 241
3 164 618 946
5 193 1 189 534 25 341

9 239 1 754 721 348 574
2 990 731 467
1 582 377 732

9 331 1 326 904
3 577 887 453 57 387

108 000

7 2  5 5 6 1 4  9 2 1  6 2 6 9 7 7  1 0 7 1 6 8  0 0 0

N b . d e
m is s io n s

47
68

7
16
1
1

9
2

28
33

6
16
16

5
25
34
22
44

86
21
12

68
22

5 8 9



ET AUX DÉLÉGATIONS DE PROJETS 1999

Dons pour délégations de projets (DP) Grand total

en en en Total Terrain Terrain Siège Délég. projets
nature services espèces délég. projets nature (Incl. DP) services services espèces

2 253 399 655 246 2 667 325 5 575 970 9 570 119 1 978 858 228 414 2 667 325
53 523 53 523 1 476 143 53 523

120 274 712 349 832 623 2 648 593 239 275 50 583 712 349
42 339 366 775 2 223 093 2 632 207 1 933 597 814 122 93 600 2 223 093

159 000 33 120
42 180

4 182 163
17 550

10 479 157 325 1 941 960 2 109 764 1 250 002 157 325 1 941 960
295 563 746 455 1 042 018 1 771 861 534 773 746 455

20 149
86 187 573 515 354 151 1 013 853 2 075 584 1 284 588 98 203 354 151

4 594 132 1 193 937
33 950 67 756 101 706 319 638 185 647 67 756

395 794 424 647
122 997 501 677

23 232 361 639 384 871 126 767 361 639
125 056 111 658 479 258 715 972 125 056 569 227 18 764 479 258

3 266 690 874 806 1 185 340 5 326 836 9 002 343 1 724 778 56 241 1 185 340
618 946

51 523 159 486 1 126 822 1 337 831 2 007 075 1 349 020 25 341 1 126 822
80 852

1 166 989 128 261 1 617 803 2 913 053 6 172 983 1 882 982 348 574 1 617 803
575 380 299 753 831 582 1 706 715 2 702 361 1 031 220 831 582

8 746 172 980 236 608 418 334 2 946 246 550 712 236 608
7 000

1 126 987
31 811

5 247 265
123 200
103 028

378 566 486 037 1 103 105 1 967 708 378 566 1 812 941 1 103 105
94 704 271 563 366 267 982 157 57 387 271 563

158 400
459 730 87 656 776 646 1 324 032 1 113 885 87 656 776 646

708 777
1 141 403

1 217 146
1 180 017

86 382

301 156 108 000

8  4 2 5  0 8 4 4  6 4 1  2 2 1 1 6  7 5 6  9 7 8 2 9  8 2 3  2 8 3 6 5  0 0 2  9 6 9 1 9  7 3 0  8 4 7 9 7 7  1 0 7 1 6  7 5 6  9 7 8
6 5  0 0 2  9 6 9
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9. TABLEAUX RELATIFS AUX SECOURS ET À L’ASSISTANCE MÉDICALE

On peut résum er com m e su it les données sta tistiques figu ran t c i-après:

9.1 Contributions en nature reçues et achats effectués 
par le CICR en 1999
L'ensemble des secours et de l'ass is tance  m édica le  reçus à titre de contribu tions 

en nature ou achetés par le CICR et inventoriés dans le pays de destina tion  fina le  
entre le 1er ja n v ie r et le 31 décem bre. Les chiffres concernant les con tribu tions en 
nature couvrent tout le soutien m édica l reçu sous form e de dons, m a is  ne com pren
nent aucun service reçu, com m e la m ise à d ispos ition  de ressources hum aines et/ou 
de m oyens log istiques. Les chiffres se rapportan t aux achats effectués dans le cadre 
de l'ass is tance  m édica le  et des secours com prennen t tous les achats qui ont été 
obtenus, tant au m oyen de contribu tions financières non assignées qu 'au  m oyen de 
con tribu tions financières assignées « fonds pour achats en nature».

Le total général de 2 2 2  159  2 1 5  francs su isses correspond donc au tota l du 
tab leau intitu lé «Secours et assistance m édica le  achem inés par le CICR en 1 9 9 9 » .

9.2 Secours et assistance médicale acheminés par le CICR 
en 1999
L'ensemble des secours et de l'ass is tance  m édica le  reçus à titre de contribu tions 

en nature ou achetés par le CICR et inventoriés dans le pays de destination fina le  
entre le 1er ja n v ie r et le 31 décembre.

9.3 Distributions des secours et de l’assistance médicale 
par le CICR en 1999
L'ensemble des secours et de l'assistance m édica le  d istribués par le CICR sur le 

terrain entre le 1er ja nv ie r et le 31 décem bre. Ils ont été so it achetés, so it reçus en 
nature en 1 9 9 9  ou proviennent de stocks déjà constitués à la fin de 1 9 98 .

440



B E E
465 463

648 593
891 258

159 000

533 755

17 550

239 523

771 861

989 397

594 132

319 638

395 794

122 997

789 120

980 552

80 852

259 279

232 631
937 500

7 0 0 0

153 967

31 811

m m
247 265

583 950

103 028

158 400
654 155

708 777

209 128

mm
266 399

217 146

388 887

mm
543 326

452 081

E B

e e e

E N  N A T U R E  R E Ç U S  E T  A C H A T S  E F F E C T U E S  P A R  LE

selon date d'entrée en stock)

Vivres

(tonnes)

Semences

(tonnes)

Couvertures

(pièces)

Tentes

(pièces)

Sets 
de cuisine 
(pièces)

Vêtements

(tonnes)

Autres
secours
(tonnes)

10851 ,0 4 320 1,3 348,9
2 199,5 34,8 157,5
1 003,2 10 000 7,8 78,6

191,5

2 303,5 46 500 2 48,0 319,3
40,0 450

21,1 3 750 500 0,1 251,1
336,9 55 000 42,2

1 278,5 78 000 22 800 22,8
1 590,4

240,0

23 750
117,4

1 615,3 94 920 47 24,8 280,3
3 249,5 6,1 404,7

70,7 500 3,9
730,7 131 010 5 620 8,5 927,2
244,8 25 000 205,3 435,1

100 020 2 902 14 500 29,2 48,7

1 000

165,0 200 3 000 91,5

3,8 19 280
6 320,3 

167,4

38,2

420.0

200.0

3,8

19 280

HEQ
2 632,8 6 302

1 900,0
15,4

59 440,8 11 481,0 770 226 10 433 65 251

22 966,0 1 287,4 113 645 5 500 0

¡¡■B EU

134,4

398,6 3 775,8

613.8

466.8

24 401,8 

2 824,5

1 080,6 27 226,3

1 479,2 31 002,1

124 571 560

179 405 173



9 .2  S E C O U R S  A C H E M IN É S  P A R  LE  C IC R  E N  1 9 9 9

(par pays bénéficiaires, selon date d'entrée en stock)

I

Pays Dons en nature Achats par le CICR Total acheminé
Médical Secours Médical Secours Médical Secours Total
(CH F) (CH F) (tonnes) (CHF) (CHF) (tonnes) (CHF) (CHF) (tonnes) (CHF)

2 0 0 1 ^ 1

Angola 312244 3 683 769 5 096,8 999 860 9 560 644 14 028,6 1 312 104 13 244 413 19 125,4 14 556 517

Burundi 127 892 79 958 18,9 127 892 79 958 18,9 207 850

Cameroun, République centraficaine, Tchad 30 776 40 365 16,0 30 776 40 365 16,0 71 141

Congo 31 811 419 261 696,5 748 152 183 888 69,8 779 963 603 149 766,3 1 383 112

Congo (Rép. dém.) 26 980 1,7 1 542 241 4 302 642 5 074,9 1 542 241 4 329 622 5 076,6 5 871 863

Côte d ’ivoire 7 848 25 786 15,3 7 848 25 786 15,3 33 634

Djibouti 1 641 3 6 1 5 0,9 1 641 3 6 1 5 0,9 5 256

Érythrée 1 353 028 365 267 57,1 1 236 067 3 850 261 7 157,5 2 589 095 4 215 528 7 214,6 6 804 623

Éthiopie 701 780 266 629 164,0 701 780 266 629 164,0 968 409

Guinée-Bissau 10 434 22,0 26 757 42 865 27,2 26 757 53 299 49,2 80 056

Kenya, Tanzanie 225 106 27 451 22,3 225 106 27 451 22,3 252 557

Libéria 86 973 71 132 32,2 86 973 71 132 32,2 158 105

Madagascar, Comores 14 184 892 0,1 14 184 892 0,1 15 076

Mali 535 907 151 800 74,2 535 907 151 800 74,2 687 707

Nigério 14 029 88 588 43,3 14 029 88 588 43,3 102 617

Ouganda 410 667 128,5 300  053 4 000 986 3 123,3 300 053 4 411 653 3 251,8 4 711 706

Rwanda 704 950 1 000,0 2 250 427 3 697 992 8  537,6 2 250 427 4 402 942 9 537,6 6 653 369

Sénégal, Guinée 3 904 132 256 252,6 3 904 132 256 252,6 136 160

Sierra Leone 425 973 141,4 307 696 1 460 635 2 708,1 307 696 1 886 608 2 849,5 2 194 304

Somalie 178 789 4 002 598 2 946,7 178 789 4 002 598 2 946,7 4 181 387

Soudan 45 703 315 024 37,4 816 957 2 648 561 1 719,4 862 660 2 963 585 1 756,8 3 826 245

Zimbabwe, Lesotho 250 1 408 0,1 250 1 408 0,1 1 658

Stocks d'urgence et régionaux au Kenya 101 03: 7 004 760 4 943 584 3 459,4 7 105 792 4 943 584 3 459,4 12 049 376

m — a
Colombie 363 819 6 951 412 4 782,6 363 819 6 951 412 4 782,6 7 315 231

Haïti 36 816 102 084 83,3 36 816 102 084 83,3 138 900

Mexique 456 329 1 199 240 2 316,7 456 329 1 199 240 2 316,7 1 655 569

Pérou 40 176 6,7 240 956 310 688 258,9 240 956 350 864 265,6 591 820

m z E Œ B B e e e
Afghanistan 717 000 2 500,0 3 61 1  118 9 412 180 12 984,5 361 1  118 10 129 180 15 484,5 13 740 298

Cambodge 217 869 7 944 1,7 217 869 7 944 1,7 225 813

Inde 80 3 368 0,5 80 3 368 0,5 3 448

Indonésie 1 152 300 756 470 228,1 820  041 6  287 096 6 065,4 1 972 341 7 043 566 6  293,5 9 015 907

Kirghizistan 1 749 2,5 1 749 2,5 1 749

Myanmar 118 364 8 789 3,6 118 364 8 789 3,6 127 153

Pakistan 11 402 0,9 11 402 0,9 11 402

Philippines 6 960 231 048 380,0 6 960 231 048 380,0 238 008

Salomon (îles) 123 200 167,4 1 672 202 750 110,5 1 672 325 950 277,9 327 622

Sri Lanka 48 611 28,0 315 055 500 545 1 745,2 315 055 549 156 1 773,2 864 211

Tadjikistan 87 040 81,6 99 855 77 514 94,5 99 855 164 554 176,1 264 409

Albanie 78 823 8,6 419 273 272 159 15,9 419 273 350 982 24,5 770  255

Arménie 73 438 164 641 26,9 73 438 164 641 26,9 238 079

Azerbaïdjan 166 418 129 962 49,4 166 418 129 962 49,4 296 380

Bosnie-Herzégovine 57 678 2 614 150 725,7 2 959 211 4 732 541 13 208,3 3 016 889 7 346 691 13 934,0 10 363 580

Croatie 4 750 1 100 0,1 4 750 1 100 0,1 5 850

Géorgie 953 740 1 753,5 372 046 1 016 159 1 158,6 372 046 1 969 899 2 912,1 2 341 945

Macédoine (l'ex-Rép. youg. de) 50 286 87 688 28,6 50 286 87 688 28,6 137 974

Russie (Fédération de) 3 479 058 1 368,7 192 287 2 054 062 2 971,6 192 287 5 533 120 4 340,3 5 725 407

Yougoslavie (République fédérale de) 1 239 739 39 517 753 29 576,4 6 695 572 49 282 750 29 858,1 7 935 311 88 800 503 59 434,5 96 735 814

Stock d'urgence en Europe occidentale

et dans le Caucase 31 660 55 267 11,3 85 763 1 030 088 251,6 117 423 1 085 355 262,9 1 202 7
J s - lM I I J i î l l 'M - l i l.. 11 i  A 1 ■ 1  »J

Irak 3 291 440 539 591 254,7 3 291 440 539 591 254,7 3 831 031

Israël (y compris territoires occupés

et territoires autonomes) 24 262 226 362 86,0 24 262 226 362 86,0 250 624

Liban 436 508 132 103 62,8 436 508 132 103 62,8 568 611

Sahara occidental 160 001 5 351 1,6 160 001 5 351 1,6 165 352

l



9 .3  S E C O U R S  D IS T R IB U E S  P A R  L E  C IC R  E N  1 9 9 9

I

Médical 
(CH F)

Secours
(CHF) i (tonnes)

Total
____________ (CHF)____________

■EE3E
Angola 1 099 470 8 178 720 11 176 0 9 278 190
Burundi 289 047 146 953 49,4 436  000
Cameroun, République centrafricaine, Tchad 40 272 59 055 21,0 99 327
Congo 946 695 1 714 157 2 039,5 2 660  852
Congo (République démocratique) 3 606 725 4 930 696 4 759,9 8 537 421
Côte d'ivoire 7 848 55 893 21,8 63 741
Djibouti 2 123 14 493 2,4 1 66 16
Érythrée 2 845 615 4 780 084 7 431,4 7 625 699
Éthiopie 893 730 299 204 167,6 1 192 934
Guinée-Bissau 27 845 197 300 79,8 225 145
Kenya, Tanzanie 373 876 662 819 658,1 1 036 695
Libéria 87 887 71 132 32,2 1 59019
Madagascar, Comores 14 184 892 0,1 15 076
Mali 535 907 170 914 78,3 706 821
Nigéria 4 431 121 479 46,5 125 910
Ouganda 461 900 5 062 288 3  425,0 5 524 188
Rwanda 2 819 801 8 085 021 12 361,7 10 904 822
Sénégal, Guinée 3 904 132 256 252,7 136 160
Sierra Leone 289 005 2 480 197 2 976,7 2 769 202
Somalie 1 112 863 4 011 720 2 953,5 5 124 583
Soudan 3 849 779 3 212 268 1 752,4 7 062 047
Zimbabwe, Lesotho 250 1 408 0,1 1 658

D D B E a H ^ ^ H
Colombie 363 819 695 1  412 4 782,6 7 315 231
Haïti 36 816 102 084 83,3 138 900
Mexique 456 329 774 904 1 420,7 1 231 233
Pérou 249 672 338 322 263,1 587 994

Afghanistan 3 389 927 11 404 242 20 270,3 14 794 169

Cambodge 259 762 7 944 1,7 267 706
Inde 80 3 368 0,5 3 448

Indonésie 2 029 201 4 773 036 4 403,5 6 802 237

Kirghizistan 31 352 29,1 31 352
Myanmar 118 364 8 789 3,6 127 153
Pakistan 32 375 7,7 32 375

Philippines 6 960 231 048 380,0 238 008

Salomon (îles) 1 672 325 950 277,9 327 622

Sri Lanka 322 055 486 018 1 723,3 808 073

Tadjikistan 116 350 249 761 180,1 366 111

Albanie 437 405 242 150 19,2 679 555

Arménie 103 652 186 406 38,2 290 058

Azerbaïdjan 223 538 131 896 49,7 355 434

Bosnie-Herzégovine 3 378 227 8 126 969 24 182,4 11 505 196

Croatie 4 750 1 100 0,1 5 850

Géorgie 619 570 2 250 714 2 920,5 2 870 284

Macédoine (l'ex-Rép. youg. de) 50 286 87 688 28,6 137 974

Russie (Fédération de) 241 700 4 161 281 3 724,3 4 402 981

Yougoslavie (République fédérale de) 8 298 404 54 045 881 43 992,6 62 344 285

Irak

Israël (y compris territoires occupés et territoires autonomes) 

Liban

Sahara occidental 

Yémen

3 442 484 

24 262 

625 742 
160 001 

41 609

1 149 600 

243 116 

220 363 

5 351 

4 658

323,9
86,8

96,4

1,6

1,3

4 592 084 

267 378 

846 105 

165 352 

46 267
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10.1 Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9

A C T IF

Titres en portefeuille
(valeur boursière CHF 3 648 608)

CHF 
3 109 935

PA S S IF

Capitol inaliénable:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Attribution de l'exercice 1999

CHF

2 641 429 
125 452

Administration fédérale des contributions, 
impôts anticipés à récupérer

Banques

17 257

32 303

Fonds disponibles:
Solde reporté de l'exercice précédent

Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant

330 000

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9

D É P E N S E S R EC E TTE S

Frais bancaires /  droits de garde
CHF 

14 304 Revenus des titres
Frais sur achats /  ventes de titres 19 746 Intérêts bancaires
Perte sur ventes de titres 81 075 Gains sur ventes de titres
Honoraires de révision 2 077
Frais divers 980
Perte sur cours des monnaies 614

R ÉSULTAT

Excédent brut des recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999 
Attribution du résultat net des opérations sur titres au capital inaliénable
Excédent net des recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999 attribué statutairement au CICR

CHF

2 766 881

330 000

62 614

3 159 495

CHF 
95 151 

2 622 
206 528

304 301

CHF 
185 505 

-1 2 5  452 
60 053

444
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I

10.2. Fonds Augusta
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9
ACTIF PASSIF

CHF CHF CHF
Participation à la fortune globale des fonds spéciaux 137 789 Capital Inaliénable 100 000

Provision 18 470
Comité international de la Participation à  la provision globale des
Croix-Rouge, compte courant 2 373 fonds spéciaux:

Solde reporté de l'exercice précédent 9 367
Augmentation de l'exercice 1999 135

9 502

Fonds de la Médaille Florence
Nightingale, com pte courant:
Solde reporté de l'exercice précédent 100 344
Virement en faveur du Fonds Nightingale -1 0 0  344
Excédent de recettes de l'exercice 1999 12 190

12 190

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

DÉPENSES RECETTES
CHF CHF

Honoraires de révision 167 Participation au revenu brut de la fodune
des fonds spéciaux 12 492

Participation à l'augmentation de la provision globale 135

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999

I

CHF 
12 190
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10.3 Fonds de la Médaille Florence Nightingale 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9

CHF

233 161 
34 510

10 038
312

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

D É P E N S E S
CHF

R EC E TTE S

Honoraires de révision 234 Attribution du solde bénéficiaire au 
31 décembre 1999 du compte de résultat

Remise de médailles, frais d'expédition du Fonds Augusta selon la résolution de
et d'impression de circulaires 5 991 principe de la XXIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge

Participation à l'augmentation de la provision globale 312 Participation au revenu brut de la fortune 
des fonds spéciaux

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999

■

A C T IF

Participation à la fortune globale des fonds spéciaux

Stock de médailles

Fonds Augusta, compte courant

Solde reporté de l'exercice précédent

Virement du Fonds Augusta 
Excédent de recettes de l'exercice 1999 
du Fonds Augusta

CHF 
303 870

37 530

100 344 

-100 344 

12 190

PA S S IF

Capital

Réserve:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 1999

Participation à la provision globale des 
fonds spéciaux:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Augmentation de l'exercice 1999

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant

CHF 
75 000

267 671

10 350 

569

CHF

12 190

28 857

41 047

CHF 
34 510

446
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10.4 Fonds Clare R. Benedict 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9
A C T IF

Participation à la fortune globale des

PAS S IF
CHF CHF

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999 viré au compte de résultat à affecter

CHF

fonds spéciaux 3 492 848 Capital

P a r tic ip a t io n  à  la  p ro v is io n  g lo b a le  

d e s  fo n d s  s p é c ia u x :

Solde reporté de l'exercice précédent 
Augmentation de l'exercice 1999

188 497 
3 508

1 632 629

C o m p te  d e  ré s u lta t:

Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 1999

1 347 794 
317 919

192 005 

1 665 713

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant 2 501

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

D É P E N S E S

Honoraires de révision

Participation à l'augmentation de la provision globale

CHF
2 501

3 508

R EC ETTES

Participation au revenu brut de la fortune 
des fonds spéciaux

CHF 

323 928

■ ■ ■ ■ ■

CHF 
317 919

■

O
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10.5 Fonds français Maurice de Madre
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9

A C T IF
CHF

Participation à la fodune globale des fonds spéciaux 4 217 856

P A S S IF

Capital:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 1999

CHF

3 633 602 
304 378

CHF

Participation à  la provision globale des 
fonds spéciaux:

Solde reporté de l'exercice précédent 
Augmentation de l'exercice 1999

189 369 
4 276

3 937 980

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant

193 645 

86 231

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

D É P E N S E S
CHF

Allocations 81 299

R EC E TTE S

Participation au revenu brut de la fortune
CHF

Honoraires de révision 3 070 des fonds spéciaux 394 885

Frais divers 1 862

Participation à l'augmentation de la provision globale 4 276

RÉSULTAT
CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999 304 378

448



10. FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR

10.6 Fonds Omar El Muktar
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1999

ACTIF

Participation à la fortune globale des fonds spéciaux
CHF 

1 219 075

PASSIF

Capital initial

Participation à  la provision globale des 
fonds spéciaux:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Augmentation de l'exercice 1999

CHF

54 041 
1 236

CHF 
760 500

Compte de résultat:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 1999

290 354 
112 084

55 277

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant

402 438 

860

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

DÉPENSES

Honoraires de révision

Participation à l'augmentation de la provision globale

CHF
860

1 236

RECETTES

Participation au revenu brut de la fortune 
des fonds spéciaux

CHF 

114 180

H H H H H
■ ■ R T v r r

RÉSULTAT
CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999 viré au compte de résultat à affecter 112 084



10. FONDS SPECIAUX GERES PAR LE CICR

10.7 Fonds Paul Reuter 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1 9 9 9  

A C T IF

Participation à la fortune globale des fonds spéciaux
CHF 

440 195

P A S S IF

Capital initial

Compte de résultat:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l’exercice 1999

CHF

181 661 
40 730

CHF 
200 000

222 391

I

Participation à  ia provision globale des 
fonds spéciaux:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Augmentation de l'exercice 1999

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant

<=7~s

' B

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1999

17 059 
449

17 508 

296

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

D É P E N S E S
CHF

R EC E TTE S
CHF

Honoraires de révision

Participation à l'augmentation de la provision globale

296

449

Participation au revenu brut de la fortune 
des fonds spéciaux 41 475

CHF 
40 730

450
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10. FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR 

10.8 Fonds spécial en faveur des handicapés
BILAN AU 31 DECEMBRE 1 9 9 9

ACTIF PASSIF

RÉSULTAT

CHF CHF CHF
Participation à la fortune globale des fonds spéciaux 3 569 133 Capital initial

Participation à  la provision globale  
des fonds spéciaux:
Solde repodé de l'exercice précédent 167 965 
Augmentation de l'exercice 1999 3 610

1 000 000 

171 575
Action avec financement provisoirement déficitaire : Compte de résultat:
-  Projet Nicaragua 26 644 Solde repodé de l'exercice précédent 1 786 833 

Excédent de recettes de l'exercice 1999 328 562

Fonds réservés:
Projet Cambodge 200 000

Comité international de la 
Croix-Rouge, compte courant

2 115 395

200 000 

108 807

COMPTE DE RÉSULTAT 1 9 9 9

DÉPENSES
CHF

RECETTES
CHF

Frais opérationnels et secours : Contributions reçues en espèces en 1999
En espèces Gouvernements:
-  Projet Addis-Abeba -  formation Norvège -  projet Addis-Abeba 747 901*

stagiaires odhopédistes 856 950 Norvège -  projet Ho Chi Mlnh-Ville 350 953*
-  Projet Ho Chi Minh-Ville -  frais centre Norvège -  unité de coordination -  Genève 178 396*

orthopédique 474 540
-  Projet Nicaragua -  matériel Sociétés nationales:

orthopédique 150 018 Hong-Kong -  projet Ho Chi Minh Ville 7 760*
-  Genève -  unité de coordination 178 684 Nouvelle-Zélande -  projet Nicaragua 7 508*
En services
-  Projet Addis-Abeba 99 990 Contributions reçues en services en 1999 

Sociétés nationales:

Honoraires de révision 2 565 Norvège -  projet Addis-Abeba 99 990*
Participation à l'augmentation de la Padicipation au revenu brut de la fodune
provision globale 3 610 des fonds spéciaux

Diminution des fonds réservés pour couvrir 
l'excédent de dépenses:
-  Projet Ho Chi Minh-Ville
-  Projet Addis-Abeba 
«Appel Mines»
Action avec financement provisoirement déficitaire:
-  Projet Nicaragua

333 422

23 484 
110 092 
208 769

26 644

Excédent de recettes par rappori aux dépenses de l'exercice 1999

* Contributions reçues dans le cadre de l'Appel Mines

I

1 3

^-5

(=Lh

CHF 
328 562
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O R G A P s f l O R A M M E

CONSEIL DE 
L'ASSEMBLÉE

ASSEMBLEE

PRÉSIDENCE

SECRETARIAT

COMMISSION DU 
RECRUTEMENT

COMMISSION 
DU CONTRÔLE 

DE GESTION

CONTROLEUR 
DE GESTION

MEDECIN-CHEF

■
DIPLOMATIE 

HUMANITAIRE.

.SERVICES MÉDIAS.

DIRECTION SECRETARIAT

DIRECTEUR DU DROIT 
INTERNATIONAL ET 

DE LA COMMUNICATION

DIRECTEUR GENERAL

DIRECTEUR DES 
OPÉRATIONS

DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

ET DES FINANCES

PLANIFICATION, CONTRÔLE 
ET ÉVALUATION

.ANALYSE POLITIQUE

SYSTÈMES
LD1

DROIT INTERNATIONAL  
ET COMMUNICATION

OPERATIONS RESSOURCES HUMAINES  
ET FINANCES

COMMUNICATION

DOCTRINE ET 
COOPÉRATION 

AU SEIN DU 
MOUVEMENT

JURIDIQUE AROLSEN

AGENCE 
CENTRALE 

DE RECHERCHES 
ET PROTECTION

SANTE 
ET SECOURS

LOGISTIQUE

ASIE ET 
AMÉRIQUE LATINE

Cellules opérationnelles :
•  Asie du Sud-Est 

et P acifique
• A s ie  centrale et Asie du Sud
•  A m érique latine 

et Caraïbes

AFRIQUE

Cellules opérationnelles :
•  G rands Lacs
•  Corne de l'Afrique
•  Afrique sahéllenne  

et australe
•  Afrique occidentale

FINANCES ET

EUROPE, 
AMÉRIQUE DU NORD 

ET MOYEN-ORIENT
Cellules opérationnelles :
•  Balkans
•  Europe orientale
•  Europe occidentale  

el Am érique du Nord
•  M oyen-O rient
•  Proche-O rient

59 DELEGATIONS 
DANS LE MONDE
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LES INSTANCES DIRIGEANTES DU CICR1
Assemblée

■

L'Assemblée est l'organe suprême du CICR. Elle exerce la haute surveillance de l'ins
titution, adopte sa doctrine, ses objectifs généraux, sa stratégie institutionnelle, son bud
get et ses comptes. Elle délègue certaines de ses compétences au Conseil de 
l'Assemblée. Elle est composée des membres du CICR. Elle a un caractère collégial. Son 
président et ses deux vice-présidents sont le président et les vice-présidents du CICR.

M. Cornelio Sommaruga, président, docteur en droit de l'Université de Zurich, (m em 
bre du Comité depuis 1986).

Mme Anne Petitplerre, vice-présidente, docteur en droit, avocate, professeure à la 
faculté de droit de l'Université de Genève, (1 9 8 7 ).

M. Éric Roethlisberger, vice-président perm anent (de 1 9 9 5  au 3 1 .7 .1 9 9 9 ) ,  doc
teur ès sciences politiques de l'Institut universitaire de hautes études Internationales de 
Genève, (1 9 9 4 ) .

M. Jacques Forster, vice-président perm anent (dès le 1 .8 .1 9 9 9 ) ,  docteur ès scien
ces économiques, professeur à l'Institut universitaire d'études du développement (IUED) 
à Genève, (1 9 8 8 ) .

Mme Renée Guisan, secrétaire générale de l'« Institut de la Vie International», direc
trice d'établissements médico-sociaux, membre de l'« International Association for 
Volunteer Effort», (1 9 8 6 ).

M. Paolo Bernasconi, licencié en droit, avocat, professeur de droit fiscal et de droit 
pénal économique aux universités de Salnt-Gall, Zurich et Milan (Bocconl), ancien pro
cureur général à Lugano, (1 9 8 7 ).

Mme Liselotte Kraus-Gurny, docteur en droit de l'Université de Zurich, (1 9 8 8 ).
Mme Susy Bruschweiler, Infirmière, ancienne directrice de l'École supérieure d'ensei

gnement Infirmier de la Croix-Rouge suisse à Aarau, directrice générale de SV-Servlce, 
restauration de collectivités, (1 9 8 8 ).

M. Jacques Moreillon, licencié en droit, docteur ès sciences politiques, secrétaire 
général de l'Organisation mondiale du mouvement scout, ancien directeur général au 
CICR, (1 9 8 8 ).

M. Rodolphe de Haller, docteur en médecine, ancien prlvat-docent à la faculté de 
médecine de l'Université de Genève, ancien président de l'Association suisse contre la 
tuberculose et les maladies pulmonaires, (1 9 9 1 ).

M. Daniel Thürer, docteur en droit, LL. M. (Cambridge), professeur à l'Université de 
Zurich, (1 9 9 1 ).

M. Jean-François Aubert, docteur en droit, professeur à l'Université de Neuchâtel, 
ancien député au Conseil national et au Conseil des États, (1 9 9 3 ).

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), ancien membre du Conseil adm inistratif de Cologny (canton de 
Genève), (1 9 9 3 ).

M. Ernst A. Brugger, docteur ès sciences naturelles, conseiller économique, profes
seur titulaire à l'Université de Zurich, (1 9 9 5 ).

M. Jean-Roger Bonvin, docteur ès sciences économiques de l'Université de Salnt- 
Gall, président du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE) à Paris, (1 9 9 6 ).

' S

1 Au 31 décembre 1999.
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M. Jakob Nüesch, ingénieur agronome diplômé, docteur ès sciences de l'École poly

technique fédérale de Zurich, professeur en m icrobiologie à l'Université de Bâle, ancien 
président de l'École polytechnique fédérale de Zurich, (1 9 9 7 ).

M. Peter Arbenz, licencié ès sciences économiques, ancien délégué du Conseil fédé
ral suisse aux réfugiés, président de la section du canton de Zurich de la Croix-Rouge 
suisse, conseiller pour le développement stratégique et d'entreprises (1 9 8 3 -1 9 8 7 , 
1997 ).

M. André von Moos, docteur en droit, licencié ès sciences économiques, certificat 
SMP de la «Harvard Business School», ancien président du Groupe von Moos, entrepre
neur (1 9 9 8 ).

M. Olivier Vodoz, licencié en droit, avocat, député au Grand Conseil et ancien prési
dent du Conseil d'État de la République et Canton de Genève (1 9 9 8 ).

M me Gabrielle Manchen, licenciée ès sciences sociales de l'Université de Lausanne, 
École des Sciences sociales, ancien membre du Conseil national suisse (1 9 9 8 ).

M. Jean de Courten, licencié en droit, ancien délégué et ancien directeur des opé
rations au CICR (1 9 9 8 ).

M. Jean-Philippe Assal, docteur en médecine et professeur de médecine, responsa
ble de la Division d'enseignement thérapeutique pour m aladies chroniques à la faculté de 
médecine de l'Université de Genève. (1 9 9 9 ).

Mme Jacqueline Avril, docteur en médecine de l'Université de Genève, médecin géné
raliste, membre du Bureau et secrétaire du Conseil de l'Association des médecins du 
Canton de Genève (1 9 9 9 ).

M. Jakob Kellenberger, docteur ès lettres de l'Université de Zurich, ancien secrétaire 
d'État aux affaires étrangères, (1 9 9 9 ), président élu.

MEMBRES HONORAIRES: M. Jean Pictet, vice-président d'honneur, Mme Denise 
Bindschedler-Robert, M. Max Daetwyler, M. Josef Feldmann, M. Athos Gallina, M. 
Henry Huguenln, M. Rudolf Jackll, M. Pierre Keller, M. Robert Kohler, M. Pierre 
Languetin, M. Olivier Long, M. U.G. Middendorp, M. Marcel A. Navllle, M. Richard 
Pestalozzi, Mme Francesca Pom etta, M. Raymond R. Probst, M. Alain Rossier, M. 
Dietrich Schindler, M. Hans Peter Tschudi, M. Alfredo Vannotti.
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Conseil de l'Assemblée
Le Conseil de l'Assemblée est un organe de l'Assemblée agissant par délégation de 

celle-ci. Il prépare les activités de l'Assemblée, statue sur les objets de sa compétence, 
notamment sur les options stratégiques concernant la politique générale de financement, 
la politique générale du personnel et la politique générale de com m unication, et assure 
la liaison entre la Direction et l'Assemblée, qu'il informe régulièrement. Il comprend cinq 
membres élus par l'Assemblée. Il est présidé par le président du CICR.

M. Cornelia Sommaruga,
président
M. Éric Roethlisberger,
vice-président permanent (jusqu'au 3 1 .7 .1 9 9 9 ) 
M. Jacques Forster,
vice-président permanent (dès le 1 .8 .1999 )
M. Ernst A. Brugger,
membre du CICR
Mme Liselotte Kraus-Gurny,
membre du CICR
M. Jakob Nüesch,
membre du CICR (dès 1 .8 .1 9 9 9 )

Direction
La Direction est l'organe exécutif du CICR, responsable d'appliquer et de faire app li

quer les objectifs généraux et la stratégie institutionnelle définis par l'Assemblée ou le 
Conseil de l'Assemblée. La Direction est aussi responsable du bon fonctionnement et de 
l'efficacité de l'adm inistration, composée de l'ensemble des collaborateurs du CICR. Elle 
est composée du directeur général et des trois directeurs, tous nommés par l'Assemblée. 
Elle est présidée par le directeur général.

M. Paul Grossrieder, directeur général
M. Jean-Daniel Tauxe, directeur des opérations
M. Jacques Stroun, directeur des ressources humaines et des finances
M. François Bugnion, directeur du droit international et de la communication
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CONSEILLERS INTERNATIONAUX

CICR BIBLIOTHEQUE

0100018822

Depuis 1984, le CICR tient deux réunions annuelles avec une dizaine de personna
lités internationales, choisies pour une période de quatre ans afin de conseiller l'institu
tion sur l'application du droit international humanitaire, sur des questions opérationnel
les et sur la position du CICR dans la com munauté internationale.

En 1999, le quatrième groupe des conseillers internationaux s ’est réuni en mars 
et en septembre. Les discussions ont porté sur les résultats de la campagne organisée 
dans le cadre du 50 e anniversaire des Conventions de Genève, la préparation de la 
XXVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la situation 
dans les Balkans, la position du CICR à l'égard du terrorisme, des questions relatives à 
la mise en œuvre de l'Accord de Séville, l'avenir du CICR et sa politique d'ouverture.

Conseillers pour la période 1996-1999:
Professeur Günther Gillessen, professeur de journalism e à l'Université de Mayence; 

ancien rédacteur chargé des questions internationales à la « Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» (A llem agne);

Am bassadeur Yoshio Hatano, président, « Foreign Press Center», Tokyo; ancien 
représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève, puis à New York (Japon);

Juge Rosalyn Higgins, juge à la Cour internationale de Justice de La Haye 
(Royaum e-Uni);

Major général John A. Maclnnis (à la retraite), ancien com m andant du contingent 
canadien des forces des Nations Unies en ex-Yougoslavie (C anada);

M. Jorge Madrazo, procureur général de la République (M exique);
M. Pedro Nikken, président de l'Institut interaméricain des droits de l'homme, San 

José, Costa Rica (Venezuela);
Am bassadeur Herbert S. Okun, membre, Organe international de contrôle des stu

péfiants; maître de conférences invité, «Yale Law School» (États-Unis d'Am érique);
Am bassadeur Moham ed Sahnoun, représentant spécial du secrétaire général des 

Nations Unies pour l'Afrique, conseiller spécial du directeur général de l'UNESCO 
(A lgérie);

Am bassadeur Vitaly Ivanovitch Tchourkine, am bassadeur à Ottawa, ancien vice- 
ministre des Affaires étrangères (Fédération de Russie);

M. Bradman W eerakoon, ancien conseiller à la présidence pour les relations inter
nationales (Sri Lanka).



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie 
et la dignité des victimes de la guerre 

et de la violence interne, et de leur porter assistance.
I l  dirige et coordonne les activités internationales de secours 

du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans les situations de conflit.

I l  s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit 

et des principes humanitaires universels.
Créé en 1863, le CICR est à l ’origine 

du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.
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