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Dans le présent rapport, le CICR relate avant tout son action sur le terrain et ses efforts 
pour promouvoir le droit international humanitaire. I l  y  mentionne certaines des négociations 

qu'il a menées dans le but d'apporter protection et assistance aux victimes des guerres 
internationales et civiles, des troubles et tensions internes. D'autres négociations ne sont pas 

mentionnées lorsque le CICR estime qu'il est dans l'intérêt des victimes de ne pas en fa ire  état. 
Aussi le présent rapport n'est-il pas exhaustif dans lexposé 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 !  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 /'autorisation 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 2000, un USD s'échangeait à CHF 1,62.
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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

L'année 2000 n'a pas connu de crise 
aussi grave que celles qui avaient émaillé 
1999 dans la région des Balkans et au 
Timor oriental. Pourtant, les opérations du 
CICR ont nécessité un budget record ainsi 
qu'un déploiement sans précédent sur le 
terrain. L'ampleur de cette mobilisation 
tient, en grande partie, à la nature des 
conflits armés actuels. Il est utile de mar
quer ici une pause, le temps d'évoquer 
quelques traits saillants de ces conflits.

Contrairement à ce que l'on entend 
souvent, lés années 1990 n'ont pas été 
caractérisées par une augmentation du 
nombre des conflits dans le monde, le 
continent africain faisant toutefois excep
tion. Ce qui a changé, c'est que, dans leur 
grande majorité, les guerres n'opposent 
plus des États, mais se déroulent à l'inté
rieur des frontières nationales. En 2000, 
un seul des 25 conflits armés majeurs qui 
ont ravagé diverses régions de la planète 
avait un caractère international. De plus, 
aucune de ces guerres ne pouvait s'expli
quer par les clivages idéologiques qui, 
dans le passé, étaient à l'origine de la 
confrontation Est-Ouest. Quels seraient 
donc les facteurs essentiels de ces affron
tements? L'opinion désigne à la fois les 
motivations politiques (c'est-à-dire la lutte 
pour le pouvoir) et divers problèmes liés à 
la situation économique et à la quête 
d'identité. Le poids réel du facteur identi
taire est, néanmoins, difficile à évaluer. 
N'est-il pas étonnant de noter que bien 
des conflits supposés «ethniques» se 
déroulent dans des pays ou des régions 
où différents groupes ethniques ou reli
gieux vivaient en paix depuis des années? 
En fait, dans les conflits armés que le 
monde a connus en 2000, deux facteurs 
ont joué un rôle déterminant : la facilité 
d'accès aux armes et les moyens moder
nes de communication qui ont donné à de 
petits groupes la faculté d'opérer de 
manière indépendante, avec peu de sou
tien politique extérieur. Cela leur a permis 
d'échapper, en grande partie, aux pres

sions extérieures. Par ailleurs, ces conflits 
se sont distingués par leur durée et, pour 
plusieurs d'entre eux -  les conflits de 
l'Afghanistan, de l'Angola et du Soudan, 
notamment - ,  par les perspectives limi
tées d'un règlement politique rapide. En 
revanche, l'accord de paix entre l'Érythrée 
et l'Éthiopie, de même que certains déve
loppements dans les Balkans sont por
teurs d'espoir.

En se conjuguant, les divers facteurs 
que nous venons d'évoquer ont alourdi les 
conséquences des conflits. Les civils ne 
sont pas seulement les victimes de «dom
mages collatéraux» mais, de plus en plus 
souvent, la cible des violences, leur sort 
constituant la raison même des hostilités. 
Dans les conflits de ce type, les effets sur 
la population sont bien plus grands que 
ne le laissent supposer les chiffres, parfois 
peu élevés, des pertes en vies humaines. 
C'est par dizaines de milliers que des per
sonnes sont expulsées -  parfois dans le 
cadre de campagnes de purification -  et 
chassées de régions où leur famille vivait 
depuis des générations. Des familles sont 
dispersées, des milliers de personnes sont 
portées disparues et, de fait, présumées 
décédées. De plus, les effets des conflits 
internes ont tendance à s'étendre aux 
pays voisins et à provoquer une instabilité 
générale.

• Pour une organisation comme le 
CICR, une telle évolution se répercute 
inévitablement à la fois sur les activités et 
sur les ressources humaines. En 2000, le 
CICR a assuré une présence permanente 
et a travaillé dans 60 pays, dont 25 
étaient en proie à un conflit armé majeur. 
Avec un effectif de 12 000 collaborateurs 
à travers le monde, il a poursuivi ses acti
vités de protection et d'assistance en 
faveur des victimes des conflits armés et 
de la violence interne. Permettez-moi 
d'illustrer brièvement la situation par deux 
exemples, dont l'un a trait à la protection, 
l'autre à l'assistance. Au cours de l'année 
écoulée, les délégués du CICR ont visité 
quelque 216 000 personnes détenues 
dans 65 pays, dont le Myanmar, 
l'Afghanistan, la République fédérale de 
Yougoslavie, la République démocratique

du Congo, l'Algérie, le Pérou et la 
Fédération de Russie. Parallèlement, une 
assistance a été fournie à quelque cinq 
millions de déplacés internes dans des 
pays tels que l'Angola, la République 
démocratique du Congo, la Colombie et la 
Sierra Leone.

Établir des contacts est essentiel pour 
mener à bien une telle entreprise. Une 
notion est au cœur même de la philoso
phie opérationnelle du CICR : celle de pro
ximité, la volonté d'être aussi proche que 
possible des hommes, des femmes et des 
enfants en difficulté. En Colombie, par 
exemple, les délégués ont non seulement 
conduit leur action à partir du bureau cen
tral, à Bogotá, mais aussi mis sur pied un 
réseau de 15 sous-délégations à travers 
tout le pays. En Afghanistan, le CICR 
dispose de dix sous-délégations. Cela dit, 
plus le CICR pénètre à l'intérieur des zones 
de conflit, plus il est nécessaire d'établir le 
contact avec toutes les parties impliquées, 
c'est-à-dire, les États, les entités non éta
tiques, les unités paramilitaires, et d'au
tres. Toute intervention dans de tels 
contextes se heurte naturellement à des 
difficultés considérables en termes de 
sécurité -  le CICR a été confronté à cette 
réalité lors de l'enlèvement de trois mem
bres de son personnel en Géorgie l'été 
dernier et, dans des circonstances plus 
tragiques encore, lors de l'assassinat, au 
Timor occidental et en Afrique de l'Ouest, 
de collaborateurs du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés. En 
tant que président du CICR, j'ai eu le sen
timent, tout au long de l'année, que la 
sécurité du personnel -  expatriée et natio
nal -  travaillant sur le terrain constituait 
ma responsabilité première.

Le fait de travailler dans des situa
tions de conflit armé exige de savoir écou
ter toutes les parties, les belligérants 
comme les victimes. En 1999, le CICR 
avait réalisé une vaste enquête, intitulée 
«Les voix de la guerre», qui a donné à 
20 000 personnes la possibilité d'expri
mer leur opinion sur la guerre et sur le 
droit international humanitaire. En 2000, 
le CICR a mené à bien la première phase 
d'une étude qui doit lui permettre, d'une
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part, de mieux comprendre l'impact des 
conflits armés sur les femmes et les fillet
tes et, d'autre part, de déterminer com
ment l'Institution pourrait mieux tenir 
compte de leurs besoins spécifiques dans 
le cadre de ses programmes de protection 
et d'assistance. Certaines des conclusions 
de cette enquête ont déjà débouché sur 
des actions concrètes. Parallèlement le 
CICR a continué d'examiner les effets de 
certains types d'armes -  telles que les 
armes portatives et les munitions non 
explosées -  et de proposer, le cas 
échéant, de poursuivre le développement 
du droit en la matière.

Au cours de l'année 2000, une 
grande Importance a été accordée à la 
coopération et à la coordination entre les 
Institutions humanitaires pour accroître la 
pertinence et l'efficacité des Interventions 
lors des situations d'urgence. Permettez- 
moi de citer notamment, à titre d'exemple, 
le dialogue qui s'est engagé au sein de la 
communauté humanitaire au sujet des 
compétences essentielles et de l'expertise 
spécifique des diverses organisations qui 
agissent en faveur des personnes dépla
cées à l'Intérieur des frontières de leur 
pays. En tant qu'institution chargée de 
l'assistance aux personnes déplacées par 
un conflit armé, le CICR a accueilli avec 
une grande satisfaction le dialogue 
engagé pour mieux répondre aux besoins 
de ces populations.

Sur un plan plus général, ce sont les 
autres composantes du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui ont été les principaux 
partenaires du CICR. Conjointement avec 
la Fédération Internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
le CICR s'est employé à développer pleine
ment le potentiel du Mouvement en renfor
çant encore les Sociétés nationales et en 
développant leur capacité opérationnelle. 
En 2000, le CICR et ses partenaires ont 
continué de contribuer au processus d'é
valuation des opérations sur le terrain, tel
les que l'opération intégrée dans les 
Balkans. Ce processus visait à améliorer 
la responsabilité de l'institution vis-à-vis 
tant des donateurs que des personnes que

le CICR s'efforce de protéger et d'assister.
Tout au long de l'année 2000, le 

CICR s'est attaché à promouvoir l'adop
tion d'un troisième protocole additionnel 
aux Conventions de Genève, Introduisant 
un emblème supplémentaire. Cette Initia
tive visait à permettre au Mouvement de 
parvenir à l'universalité, en autorisant 
l'adhésion des Sociétés nationales qui ne 
souhaitent pas utiliser les emblèmes exis
tants. Il était prévu que le protocole soit 
adopté -  et les Statuts du Mouvement 
amendés en conséquence -  avant la fin 
de l'année. Début septembre, une grande 
part des obstacles avalent été levés et les 
perspectives étalent favorables. Malheu
reusement, la situation au Moyen-Orient 
s'est dégradée après le 28 septembre, 
créant un climat qui n'a pas permis 
d'aboutir dans le délai prévu. La recherche 
d'une solution à ce problème figure au 
premier rang de mes priorités depuis mon 
accession à la présidence du CICR. Il en 
sera de même en 2001.

Le présent Rapport d'activité couvre 
un large éventail des problèmes et des 
priorités qui ont marqué l'année 2000. Il 
reflète, par conséquent, la complexité 
croissante de la conduite des opérations 
humanitaires à travers le monde. Je suis 
convaincu que le maintien d'un équilibre 
subtil entre une identité forte et une volonté 
déterminée de renforcer la coopération 
constitue la clé du succès pour le CICR. Le 
cœur de la mission du CICR se trouve sur 
le terrain. Rester proche des personnes en 
difficulté demeure sa raison d'être.

Jakob Kellenberger
Président du CICR
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LES BASES 
JURIDIQUES

L'action du CICR est fondée sur les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels, ainsi que sur les Statuts du 
Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et sur les 
résolutions des Conférences internationa
les 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'urgence, 
mais aussi dans une perspective préven
tive, 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 international huma
nitaire aux circonstances nouvelles, 
notamment à l'évolution des méthodes et 
moyens de combat, en vue d'assurer une 
protection et une assistance plus efficaces 
aux 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 addition
nels à ces Conventions ont été adoptés en 
juin 1977; le Protocole I protège les victi
mes des conflits armés internationaux, 
alors que le Protocole II protège les victi
mes des conflits armés non internatio
naux; 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 fon
dements juridiques de toute action entre
prise par le CICR :
• en cas de conflit arm é 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 arm é ne 
présentant pas un caractère internatio
nal, le CICR a également un droit d'ini
tiative reconnu par les États et inscrit 
dans les quatre Conventions de 
Genève;

•  dans les situations de troubles in té 
rieurs 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.



LECICR
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 Crolssant- 
Rouge. Bien que leurs activités respectives 
soient différentes, les composantes du 
Mouvement sont unies par les mêmes 
Principes fondamentaux: humanité, im
partialité, neutralité, Indépendance, volon
tariat, unité et universalité.

Organe fondateur du Mouvement, le 
CICR est Investi de responsabilités statu
taires à l'égard de celui-ci. Il lui appartient 
notamment de veiller au respect des 
Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et de les 
faire connaître, de reconnaître les nouvel
les 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 Internatio
nale de la Croix-Rouge et du Crolssant- 
Rouge. Il participe activement aux ré
unions statutaires du Mouvement, dont ¡I 
est souvent, avec la Fédération Internatio
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le co-organisateur.

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 com
mun, tels que leur préparation aux situa
tions de conflits armés, le développement, 
la ratification et le respect des Conventions 
de Genève, la diffusion du droit Internatio
nal humanitaire et des Principes fonda
mentaux. Il exerce la fonction 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 
Internationaux, de troubles intérieurs et 
de leurs suites directes, ainsi que dans 
les situations de conflits armés conco
mitants de catastrophes naturelles ou 
technologiques.

Enfin, tout en respectant pleinement 
les compétences de la Fédération interna
tionale dans ce domaine, le CICR colla
bore activement au développement des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, notamment par une 
assistance technique et juridique, en sou
tenant les programmes de diffusion des 
Sociétés nationales et en contribuant à la 
formation de leurs cadres dans les domai
nes relevant de son mandat.
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2000, L’ANNÉE 
DES SOLUTIONS 
NOVATRICES 
ET D ’UNE 
DÉTERMINATION 
CROISSANTE

L'année 1999 avait été exceptionnelle 
dans presque tous les domaines d'activité 
du CICR. Les budgets et les contributions 
des donateurs avaient atteint des niveaux 
records qui, toutefois, ont été dépassés en 
2000, la situation ne s'étant guère amélio
rée dans le monde. Le CICR est intervenu 
dans plus de 60 contextes, dont 25 conflits 
armés caractérisés par des combats fré
quents, un certain nombre de conflits 
latents menaçant d'éclater à tout moment, 
et de nombreux foyers de tensions et de 
troubles. Si certains conflits se sont apai
sés, d'autres les ont rapidement remplacés, 
et les chiffres relatifs à la guerre et à d'au
tres situations de violence ont relativement 
peu évolué à travers le monde. Les besoins 
en aide humanitaire sont restés immenses 
et, de nombreuses opérations perdurant, 
ont même eu tendance à augmenter.

Plus de cinq millions de personnes 
déplacées par les conflits ont bénéficié 
d'une assistance du CICR dans 50 situa
tions différentes. Il est souvent difficile 
d'établir une distinction entre les personnes 
déplacées et la population locale, qui souf
fre tout autant des conséquences des 
conflits. Aussi le CICR s'est-il efforcé de 
répondre aux besoins de ces deux groupes, 
en accordant une attention foute particulière 
aux épreuves que vivent les femmes 
confrontées à de telles situations.

Le budget du CICR pour l'an 2000 a 
dépassé un milliard de francs suisses (près 
de 600 millions de dollars US), ce qui 
témoigne de la violence qui a sévi dans le 
monde. Aucune amélioration tangible n'a 
été constatée en Afrique, où le CICR est 
intervenu dans 20 situations de violence, 
dont onze marquées par des affrontements 
quasi quotidiens. Certaines de ces situa
tions se sont détériorées et étendues aux 
pays voisins. La guerre en Angola a eu des 
répercussions sur la Namibie et la Zambie, 
celle de la Sierra Leone a touché la
République de Guinée et le Libéria. D'autres

conflits, comme ceux du Soudan et de la 
Somalie, semblent s'éterniser. Des accords 
de paix, en République démocratique du 
Congo et au Burundi par exemple, n'ont 
pas été respectés. De nouveaux foyers de 
tension ont surgi dans des pays comme la 
Côte d'ivoire et le Zimbabwe.

La situation en Asie et dans le 
Pacifique a nécessité 25 opérations, dont 
dix se sont déroulées dans des contextes 
caractérisés par des combats réguliers de 
grande ampleur. Certains conflits ont gagné 
en intensité ou se sont étendus aux régions 
et pays voisins, comme en Asie du Sud- 
Est, aux Philippines, dans les Moluques, 
au Timor occidental, au Népal et en Asie 
centrale. D'autres, comme la guerre en 
Afghanistan, se sont encore enlisés. De 
nouvelles zones de troubles sont apparues 
en Mélanésie et ailleurs, tandis que les 
efforts de paix déployés au Jammu-et- 
Cachemire, au Myanmar et en Indonésie 
n'ont pas donné les résultats escomptés.

En Amérique latine, la situation s'est 
gravement dégradée en Colombie malgré 
les nombreuses rencontres entre les diffé
rentes parties au conflit, et les pays voisins 
en ont subi le contrecoup.

Le CICR a mené 16 opérations en 
Europe, dont quatre dans le cadre de 
conflits marqués par des affrontements 
réguliers. La paix est demeurée fragile dans 
différentes situations. Les conflits persis
tants dans le Caucase ont eu des répercus
sions sur les pays voisins, ce qui a rendu 
plus difficile encore la recherche de solu
tions. Dans les Balkans, la présence des 
forces internationales est toujours néces
saire pour préserver le processus de paix.

Au Proche et au Moyen-Orient, les ten
sions sont restées vives et les accrochages 
entre Israéliens et Palestiniens ont repris fin 
septembre. La situation en Irak est toujours 
dans l'impasse.

Le CICR a continué à faire face à ces 
défis humanitaires, tout en poursuivant le 
processus de changement interne qui a 
débuté avec le projet Avenir. Il s'agit, dans 
ce cadre, de réfléchir à de nouvelles orien
tations stratégiques, de tirer parti des ensei
gnements du passé, de rationaliser la 
structure de l'institution et de développer un 
réseau de contacts au sein de la société 
civile, en particulier dans les milieux éco
nomiques, les groupes de réflexion et les 
organisations non gouvernementales.

Le CICR est la principale institution de 
référence en matière d'interprétation, d'éla
boration et de promotion du droit internatio
nal humanitaire. Au cours de la période 
considérée, il a rempli ce rôle de multiples 
façons. Il a notamment organisé deux 
grandes réunions d'experts, l'une relative 
aux biens culturels et l'autre aux débris de 
guerre explosifs. La recherche sur le droit 
international coutumier a été poursuivie et 
révolution de la situation en matière de 
droits de l'homme a fait l'objet d'une atten
tion particulière. Le CICR a en outre assuré 
le suivi du traité d'Ottawa, en encourageant 
les États qui ne sont pas encore parties à 
cet instrument à y adhérer, et il a continué 
son action de diffusion du droit humanitaire 
auprès de groupes spécialisés comme les 
diplomates et les universitaires. Par le biais 
de ces activités, le CICR a rappelé aux États 
les obligations qui leur incombent en appli
cation du droit humanitaire. Il s'est assuré 
que cette branche du droit était bien com
prise, et il a clarifié les liens entre le droit 
humanitaire et les droits de l'homme.

Dans le domaine de la communica
tion, les efforts déployés pour promouvoir le 
droit humanitaire auprès des forces armées 
et dans les milieux universitaires ont été 
couronnés d'un certain succès, mais beau
coup reste à faire pour atteindre les diri
geants, les décideurs, les milices et d'autres 
acteurs non étatiques. En faisant des jeunes 
l'une de cibles de ses efforts de diffusion, le 
CICR a démontré sa foi en la nouvelle géné
ration. Ce changement aura un impact pour 
les années à venir. Le CICR estime en effet 
que la violence et le droit de la guerre n'inté
ressent pas uniquement les forces armées, 
bien qu'il soit important de les sensibiliser 
au droit humanitaire. L'institution a en outre 
coopéré avec l'université de Harvard pour 
analyser les données collectées dans le 
cadre de la consultation mondiale sur les 
victimes de la guerre. Enfin, il a amélioré 
l'impact de ses activités de communication 
à travers une stratégie intégrée de produc
tion et de marketing.

Les relations avec les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ont constitué, tout au long de l'année, 
un élément essentiel de l'action du CICR. 
Nombreux ont été les exemples d'opérations 
qui ont reposé sur les volontaires et les 
structures des Sociétés nationales, et à 
travers lesquelles le CICR a pu, en retour,
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apporter un soutien au développement des 
Sociétés et au renforcement de leurs capa
cités opérationnelles.

Les Sociétés nationales ont en outre 
participé, comme les gouvernements, aux 
Intenses consultations qui ont eu lieu, en 
2000, au sujet de l'adoption d'un emblème 
protecteur additionnel, en plus de la croix 
rouge et du croissant rouge. Un tel 
emblème permettrait d'admettre au sein du 
Mouvement des Sociétés qui ne souhaitent 
pas utiliser la croix rouge ou le croissant 
rouge, et d'assurer une protection dans des 
conflits où les emblèmes existants pour
raient être mal compris. Le CICR a joué un 
rôle directeur dans ces efforts Internatio
naux et, avec la Fédération, s'est prononcé 
pour la création d'un emblème additionnel, 
par le biais de l'adoption d'un troisième 
Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève. C'était un défi qui exigeait, tout à la 
fols, de la détermination et des solutions 
Innovantes. L'ajournement de la Conférence 
diplomatique des États qui, prévue en octo
bre, était appelée à adopter l'emblème 
additionnel, a provoqué une grande décep
tion. Néanmoins, le CICR et les autres com
posantes du Mouvement sont toujours 
déterminés à résoudre les problèmes d'ad
hésion et de protection,

Fort heureusement, le CICR a reçu la 
quasi-totalité du financement global dont il 
avait besoin pour satisfaire aux exigences 
opérationnelles et autres. Le soutien impor
tant qui s'était révélé nécessaire en 1999 
n'a pas eu d'impact négatif sur l'engage
ment des donateurs : en fait, les contribu
tions n'ont jamais été aussi élevées. Les 
budgets du CICR -  siège et terrain -  ont 
atteint le montant exceptionnel de 1 088,8 
millions de francs suisses et le taux de 
réalisation des opérations a été de 89%, un 
nouveau record. Il a fallu toutefois emprun
ter des fonds supplémentaires pour com
penser les problèmes de trésorerie et le bas 
niveau des réserves, et l'exercice s'est soldé 
par un déficit de 29 millions de francs suis
ses. Néanmoins, le message était clair. Les 
besoins se sont accrus, les contributions 
des donateurs ont suivi, et le CICR a pu 
maintenir un taux élevé d'activité.

Cette situation a naturellement soulevé 
de sérieuses questions, en particulier celle 
du maintien d'un tel volume d'opérations. 
L'accent qui a été mis sur la définition des 
priorités et la coopération accrue avec

d'autres organisations se sont révélés utiles 
à cet égard. Un tournant a été atteint en juin 
2000 dans les relations avec le HCR*, 
lorsque le haut commissaire et le président 
du CICR se sont entretenus des questions 
de coordination. Au sein du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la coordination entre le 
CICR, la Fédération Internationale et les 
Sociétés nationales a été mieux définie et 
renforcée, sur la base de l'Accord de 
Sévllle. Le concept des projets délégués est 
devenu un élément dynamique des activités 
Internationales menées par les Sociétés 
nationales sur le terrain, en complément de 
l'action du CICR. Toutes ces Initiatives 
devront être développées si les conflits qui 
sévissent actuellement dans le monde ne 
perdent pas de leur Intensité.

Le CICR a poursuivi ses réformes Inter
nes -  ce qui a lui permis de faire face à la 
montée des besoins - ,  et ¡I a continué à 
évaluer et à examiner son approche de 
l'action humanitaire. Le processus Avenir, 
lancé en 1998 et destiné à modifier le fonc
tionnement Interne et la culture de gestion, 
a été consolidé au cours de la période 
considérée. Une définition plus claire du 
rôle de la direction et de ses relations avec 
le président et l'Assemblée du CICR avait 
déjà été élaborée. La création, en 2000, du 
Comité de diplomatie humanitaire a consti
tué une nouvelle étape majeure, qui a 
contribué à renforcer la cohérence des acti
vités du CICR. En accentuant la coopération 
latérale et définissant plus clairement les 
directives institutionnelles, le Comité a 
garanti une plus grande cohérence, à 
Genève et sur le terrain. Le Planning for 
results (planification en vue des résultats) 
et les évaluations qui s'y rapportent ont eu 
un Impact accru en 2000, première année 
pleine de mise en œuvre du processus.

Dans le domaine des finances et de 
l'administration, 2000 a été, pour l'essen
tiel, une période de stabilisation, après les 
changements majeurs engendrés par le 
projet Avenir. Sur le plan des ressources 
humaines, l'engagement et le profession
nalisme des collaborateurs du CICR sont 
primordiaux pour assurer le succès de 
l'Institution; de nouvelles mesures ont donc 
été prises pour les maintenir. Plusieurs fac-

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés.
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teurs ont contribué à améliorer la situation : 
la transparence dans la gestion du person
nel, la nouvelle structure de rémunération et 
l'harmonisation des principes régissant 
l'emploi des différentes catégories de per
sonnel, dont les expatriés. La décentralisa
tion du recrutement et la poursuite de l'in
ternationalisation ont remédié à certains 
problèmes d'effectifs qui s'étalent posés 
l'année précédente, mais la pénurie de per
sonnel expatrié a continué de soulever des 
difficultés. Tout en reconnaissant l'immense 
professionnalisme des collaborateurs de 
l'Institution, la direction a adopté une poli
tique spécifique de renforcement et de 
diversification des compétences profes
sionnelles. Dans le cadre des efforts enga
gés pour mieux rendre compte de l'emploi 
des fonds aux donateurs, un système amé
lioré de gestion de l'information a été mis 
en place au siège, à Genève. Il couvre les 
finances, les ressources humaines, la 
logistique et la collecte de fonds.

Le présent rapport passe en revue l'en
semble des activités menées par le CICR en 
2000, ainsi que les nombreux problèmes 
auxquels l'Institution a été confrontée dans 
l'accomplissement de sa mission. L'un des 
points forts du CICR réside dans sa flexibi
lité et sa volonté de susciter un débat 
Interne sur la manière dont son rôle devrait 
évoluer. Tandis que le CICR s'adapte à la 
nature mouvante des conflits et aux 
besoins des victimes, ses activités fonda
mentales de protection, d'assistance et 
d'action préventive restent constantes. 
Fidèle à ses principes fondamentaux, et à 
travers ce processus de changement, le 
CICR aborde le XXIe siècle en réaffirmant sa 
volonté d'améliorer les moyens de prévenir 
ou d'alléger les souffrances causées par la 
guerre.

Paul Grossrieder
Directeur général
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I s’assurant

Aider les victimes

rétablissant le contact garantissant la protection
que les détenus sont traités entre les membres de familles et le respect des civils

décemment dispersées par la guerre

‘diffusant
les valeurs humanitaires 
et le droit de la guerre

renforçant la coopération 
avec les Sociétés nationales 

sur le terrain
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garantissant l ’accès 
à l ’eau potable et améliorant 

Jes conditions d ’hygiène

fournissant des secours 
de première nécessité 
et rétablissant l ’autosuffisance

assurant
des services médicaux 
essentiels

■

’harmonisant 
l ’action humanitaire 
au sein de la communauté 
internationale

g9M W

évaluant les résultats 
pour améliorer 

f la performance



Le CICR a pour mission d'obtenir le 
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 
minimiser les dangers auxquels elles sont 
exposées, de prévenir et de faire cesser les 
violations dont elles sont victimes, de rap
peler 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 humanitaire et de ses princi
pes, les délégués du CICR entreprennent 
des démarches auprès des autorités 
responsables en vue d'améliorer la situa
tion des populations affectées, tout en leur 
venant en aide, par des programmes 
d'assistance alimentaire, agricole, médi
cale, et autres.

Cette mission s'effectue dans la pro
ximité des victimes des conflits et de la 
violence, en privilégiant le dialogue confi
dentiel avec les autorités responsables, 
qu'il s'agisse d'États ou d'entités non 
officielles.

INTRODUCTION
Une stratégie diversifiée

La démarche formelle du CICR 
consiste tout d'abord à rappeler aux auto
rités, 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'amélioration, 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 per
mettant 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 familiaux, ainsi que de la recherche 
de personnes portées disparues ou dont 
les proches sont sans nouvelles.

L,
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Il ne peut y avoir de respect des droits 
des individus que dans un environnement 
favorable à la prévention et à la répression 
des violations du droit humanitaire et des 
droits de l'homme. Un tel environnement 
n'est possible que si les autorités compé
tentes, la société civile, la communauté 
internationale et les diverses organisations 
de caractère international ou intergouver
nemental sont animées d'une même 
volonté et conjuguent leurs efforts. 
Certaines activités du CICR s'inscrivent 
dans le cadre de la construction perma
nente de cet environnement, notamment :
•  la diffusion des principes et du droit 
humanitaires auprès des forces de main
tien de l'ordre et des forces armées ;
•  des programmes éducatifs en matière 
humanitaire pour la société civile, en 
coopération avec les médias locaux;
• la coopération technique ou matérielle 
avec certaines administrations péniten
tiaires;
• l'action en tant qu'intermédiaire neutre.



INTRODUCTION PROTECTION
PROTECTION

Des populations civiles 
de plus en plus exposées 
aux hostilités et à la violence

L'année 2000 n'a fait que confirmer 
la tendance de cette fin de millénaire selon 
laquelle les populations civiles demeurent 
durement frappées par les hostilités et 
sont souvent prises pour cibles en tant 
que telles. Parfois elles sont exposées au 
pire : massacres, prise d'otages ou viol. 
Mais les souffrances résultant des dépla
cements forcés, du refus de l'accès à la 
nourriture et à l'eau potable, d'un harcèle
ment constant et lancinant, de menaces, 
d'une humiliation quotidienne prennent 
aussi une dimension tragique, d'autant 
plus que ces différentes formes d'exac
tions se conjuguent.

Le droit International humanitaire est 
fondé sur le principe de la protection de la 
population civile : les civils qui ne pren
nent 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 leurs 
Protocoles additionnels de 1977 contien
nent à cet égard des règles spécifiques. 
Dans les situations non couvertes par ces 
traités, notamment les troubles Internes, 
les civils sont protégés par les principes 
fondamentaux du droit International 
humanitaire et par le noyau dur du droit 
des droits de l'homme.

La protection la plus efficace de la 
population civile consiste à assurer une 
présence régulière dans les zones de dan
ger. Les délégués du CICR restent ainsi en 
contact étroit avec tous les acteurs poten
tiels d'actes de violence, qu'il s'agisse du 
personnel de l'armée, des unités de com
bat rebelles ou des forces de sécurité et de 
police.

Ainsi, depuis la reprise des affronte
ments au Proche-Orient, fin septembre, 
les délégués du CICR, présents en perma
nence dans les territoires occupés et les 
territoires autonomes, ont été en contact 
constant avec les autorités concernées et 
tous les acteurs de la violence, en vue 
d'obtenir un meilleur respect du droit 
humanitaire et d'améliorer la situation de 
la population affectée. Au Kosovo, grâce à 
un réseau serré de délégués sur le terrain, 
le CICR a continué d'observer la situation 
et d'intervenir pour la protection des mino
rités, en particulier les Serbes et les Rom. 
À Sri Lanka, durant la nouvelle offensive 
du LTTE* sur la péninsule de Jaffna, le 
CICR a été amené à Intervenir plusieurs 
fols auprès des parties au conflit à propos 
de la conduite des hostilités. Dans le 
conflit International entre l'Éthlople et l'Éry- 
thrée, le CICR a également suivi de près la 
situation des populations civiles résiden
tes proches des lignes de front ou fuyant 
les combats.

Le dialogue entre acteurs 
humanitaires reste une priorité

La protection des populations victi
mes de conflits peut être assurée de diver
ses manières. La prolifération des acteurs 
humanitaires sur le terrain accroît cepen
dant les risques d'interférences ou de 
duplication. Afin de promouvoir une 
meilleure compréhension des domaines 
d'action concernant la protection, de pro
poser des références communes et 
d'aboutir à une complémentarité accrue 
entre acteurs humanitaires, le CICR a 
poursuivi les ateliers de dialogue sur la 
protection lancés en 1996. Des représen
tants de plus de 50 organisations du 
champ humanitaire et des droits de 
l'homme y ont participé.

LTTE : Tigres de libération de l'Eelam tamoul
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Les personnes détenues 
lors d’un conflit : 
une double vulnérabilité

EN 2000, LE CICR A :
• visité 216 684 personnes privées de 
liberté -  prisonniers de guerre, internés 
civils, ou détenus -  dans un contexte de 
conflit ou de violence (dont 31 818 pour 
la première fois) ;
• visité 1 651 lieux de détention dans 
plus de 65 pays;
• fourni pour 12,7 millions de francs 
suisses d'assistance matérielle et médi
cale aux détenus et à leur famille.

La privation de liberté est en sol une 
situation de vulnérabilité par rapport aux 
autorités détentrices et à l'environnement 
carcéral. Cette vulnérabilité devient parti
culièrement aiguë dans les situations de 
conflit ou de violence, le recours excessif 
ou illicite à la force devenant une banalité, 
et les déficiences structurelles de la 
société étant aggravées.

Pour le CICR, ¡I s'agit de prévenir ou 
de faire cesser les disparitions et les exé
cutions sommaires, la torture et les mau
vais traitements, la rupture des liens fami
liaux, et d'améliorer les conditions de 
détention, en tenant compte du contexte.

Les visites aux personnes privées de 
liberté s'effectuent selon des procédures 
propres au CICR : le délégué rencontre le 
détenu dans son Heu de détention, sans 
témoin. Il examine son cas par rapport à 
celui de l'ensemble des détenus qui se 
trouvent dans la même situation et aux
quels 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. Sur la base de l'éva
luation du CICR, et dans le respect de la 
volonté des personnes détenues, des 
actions multiples sont engagées. Suivant 
les circonstances, ¡I s'agira, par exemple, 
d'une démarche confidentielle auprès des 
autorités responsables, d'un projet d'as
sistance et/ou du rétablissement des liens 
familiaux.
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INTRODUCTION PROTECTION
Tout en s'abstenant de prendre posi

tion quant aux raisons de l'arrestation ou 
de la capture, le CICR ne ménage aucun 
effort, afin que les personnes privées de 
liberté bénéficient des garanties judiciaires 
inscrites dans le droit international huma
nitaire et le droit coutumier.

Objectif prioritaire : la survie
Dans certains contextes, le fait même 

qu'une personne capturée ou arrêtée 
arrive vivante dans un lieu de détention 
relève du miracle. Les exécutions som
maires, sur le front, loin de tout témoin, de 
personnes qui se rendent restent malheu
reusement courantes, même si elles sont 
difficilement quantifiables.

Cependant, la vie du détenu demeure 
menacée à l'inférieur même des lieux de 
détention. Depuis plusieurs années, le 
CICR constate, dans de nombreux pays, 
que les conditions de détention se dégra
dent de plus en plus. L'incapacité avouée 
des autorités d'assumer leurs responsabi
lités engendre des besoins humanitaires 
dramatiques pour l'ensemble de la popu
lation carcérale. À tel point que le CICR a 
dû engager des actions d'assistance et 
soutenir des structures pénitentiaires.

Le Rwanda est resté, en 2000, 
l'exemple le plus criant de cet état de fait, 
mais il faut y ajouter la République démo- 

e rs  cratique du Congo, et le Burundi.
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Rétablir et maintenir 
les liens familiaux : 
une tâche constante

EN 2000, LE CICR A :
• récolté 473 789 et distribué 439 776 
messages Croix-Rouge;
• réuni 2 481 familles;
• établi des titres de voyage CICR pour 
8 052 personnes;
• localisé 2 457 personnes recherchées 
par leurs proches;
• reçu 6 902 nouvelles demandes de 
recherche concernant les personnes 
disparues.

Le CICR, par son Agence centrale de 
recherches (ACR), s'efforce de rétablir ou 
de maintenir les liens familiaux dans tous 
les contextes de conflits armés ou de vio
lence. Qu'elles soient déplacées, réfu
giées, emprisonnées ou disparues, des 
centaines de milliers de personnes sont 
recherchées, et celles dont on retrouve la 
trace sont mises en contact avec leur 
famille grâce au réseau mondial des 
Sociétés nationales de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge, soutenu par le CICR.

Comme précédemment, l'ACR a 
intensifié, en 2000, ses efforts afin de ren
forcer les compétences des services de 
recherches des 176 Sociétés nationales et 
de promouvoir l'efficacité du réseau.

Elle a produit, en collaboration avec 
des représentants de Sociétés nationales 
et de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, un guide pratique pour 
le rétablissement des liens familiaux dans 
les situations de conflits et de violence, de 
désastres naturels et autres catastrophes. 
Ce guide présente, à côté des méthodes 
traditionnellement utilisées en matière de 
recherches, les nouveaux outils technolo
giques tels que les téléphones mobiles ou 
l'Internet, et comprend des éléments juri
diques et relatifs au rôle de chacune des 
composantes du Mouvement dans ce 
domaine.
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Le développement du réseau passe 
aussi par l'échange d'expériences et par 
la formation. Le CICR a donc poursuivi 
l'organisation de rencontres régionales et 
de séminaires de formation à l'intention 
des services de recherches des Sociétés 
nationales : en 2000, ils ont eu lieu au 
Mexique, en Afrique de l'Est et de l'Ouest, 
dans le sous-continent indien et égale
ment à Genève.

Un nouveau projet a été lancé, qui 
vise à associer les diverses composantes 
du Mouvement au développement du 
réseau mondial de rétablissement des 
liens familiaux. La Croix-Rouge britan
nique a mis à cet effet un spécialiste à 
disposition du CICR.

L'Agence centrale de recherches 
dans les conflits armés

En 2000, l'Agence centrale de recher
ches du CICR a continué, comme par le 
passé, à jouer son rôle conventionnel 
dans les conflits armés internationaux : 
obtenir, enregistrer et transmettre des ren
seignements sur les personnes protégées, 
notamment les prisonniers de guerre et les 
internés civils, enfin, rétablir ou maintenir 
les liens familiaux. Tel a été le cas lors du 
conflit Éthiopie/Érythrée, ou encore en 
Afrique centrale (République démocratique 
du Congo/Rwanda).

L'échange de messages familiaux 
entre les prisonniers et leur famille et entre 
civils séparés par les événements a été 
intense au Soudan (tant dans les zones 
gouvernementales que rebelles, alors qu'il 
a atteint un pic en République démocra
tique du Congo avec plus de 200 000 
missives, via 120 bureaux ouverts dans 
tout le pays.

De même, au Timor oriental, plus 
de 55 000 messages Croix-Rouge ont 
été transmis en huit mois, suite aux 
affrontements.

Lorsqu'il visite les personnes privées 
de liberté, le CICR s'assure que les déte
nus peuvent correspondre avec leur 
famille, et il leur propose d'écrire des mes
sages Croix-Rouge; cela a été notamment 
le cas en Colombie et au Myanmar. Au 
Sahara occidental, le courrier Croix-Rouge
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est resté vital pour les prisonniers de 
guerre marocains aux mains du Front 
Polisario, dont certains sont détenus 
depuis plus de vingt ans.

Réunir les enfants non 
accompagnés à leurs fam illes

La séparation, non volontaire et sou
vent due à la brutalité de la guerre, entre 
des parents et leur(s) enfant(s), est une 
souffrance indicible. La préservation de 
l'unité familiale est un principe universel 
garanti par le droit. Partout où ¡I est pré
sent, le CICR s'efforce de trouver et d'enre
gistrer les enfants non accompagnés et de 
rechercher activement leurs parents, afin 
de les réunir et de reformer ainsi la cellule 
familiale.

Dans la région africaine des Grands 
Lacs, le sort des enfants non accompa
gnés, rwandais, congolais et burundals 
essentiellement, est resté au cœur des 
préoccupations du CICR. En 2000, le 
CICR a enregistré un millier d'enfants non 
accompagnés en République démocra
tique du Congo et dans les pays voisins. 
En outre, ¡I a établi un bilan de ses acti
vités suite au génocide au Rwanda : six 
ans après les événements, 67 000 des 
120 000 enfants non accompagnés 
connus des organisations humanitaires 
ont été réunis avec leur famille. En colla
boration avec d'autres organisations 
humanitaires, le CICR s'est employé à 
faire de même pour les enfants non 
accompagnés sierra-léonais dans les 
camps de réfugiés en Guinée et au Libéria.

En Asie, entre le Timor oriental et 
l'Indonésie, le CICR a effectué de nom
breuses opérations de regroupement fami
lial concernant des enfants.

Le dialogue avec les principales 
organisations humanitaires travaillant en 
faveur des enfants dans les conflits s'est 
poursuivi en 2000. Des lignes directrices 
relatives aux activités en faveur des 
enfants non accompagnés ont été élabo
rées, en vue de la publication d'un guide 
de normes professionnelles en la matière.

Une blessure durable après 
un conflit : le sort des disparus

La douleur des familles qui ignorent 
le sort d'un proche disparu lors d'un 
conflit ne s'ételnf pas avec le silence des 
armes. L'être cher est-il blessé, prisonnier, 
décédé? Les familles ont le droit de 
savoir. Le droit international humanitaire 
Impose à toutes les parties au conflit de 
fournir des réponses à leurs questions. 
Mais cette règle est fort mal respectée. Or, 
Il s'agit d'un problème humanitaire 
majeur, et le CICR s'efforce, par des initia
tives, d'obtenir des Informations sur le sort 
des disparus.

Suite au conflit du Kosovo de 1999, 
plus de 3 600 personnes sont toujours 
recherchées par leurs proches. L'an der
nier, cependant, le CICR n'a pas reçu de 
réponse concernant les éléments d'infor
mations qui avaient été soumis aux par
ties Impliquées dans le conflit. À l'Instar de 
ce qui avait été fait en Bosnie, le CICR 
a publié un livre et un document sur son 
site Internet, comprenant les données sur 
l'Identité et la disparition de tous les 
cas portés à sa connaissance, dans 
l'espoir de recevoir des informations 
supplémentaires.

En Bosnie-Herzégovine, le CICR a 
également publié, en coopération avec 
l'organisme responsable des Identifica
tions, un livre contenant les photos des 
affaires personnelles trouvées sur les 
corps non Identifiés de 344 personnes en 
relation avec la tragédie de Srebrenica. 
Cette publication, très douloureuse à 
consulter pour les familles, a déjà permis 
de faire des progrès dans le processus 
d'identification. Il reste toutefois encore 
plus de 18 000 cas non résolus.

Au Timor oriental, la récolte d'infor
mations sur les cas de disparus lors des 
événements de septembre 1999 était en 
cours, à la fin de l'année.

Accès aux détenus : une 
année de développements 
nouveaux

En 2000, le CICR a réussi à obtenir 
l'accès à des détenus dans de nombreux 
contextes nouveaux, notamment en 
Europe de l'Est et en Asie centrale. En 
Azerbaïdjan, un accord a été signé avec 
les autorités en juin. En plus des prison
niers de guerre et des internés civils, visi
tés depuis plusieurs années, le CICR aura 
désormais accès à toutes les personnes 
détenues sur le territoire du pays. Mais 
c'est surtout en Tchétchénie que le CICR a 
vu ses efforts couronnés de succès avec 
l'accord, reçu du président Vladimir 
Poutine en mars 2000, donnant au CICR 
l'accès aux personnes détenues par les 
autorités fédérales en relation avec les 
opérations de sécurité dans le Nord- 
Caucase. Dans cette région et dans le sud 
de la Russie, le CICR avait, fin septembre, 
effectué 57 visites dans 29 lieux de déten
tion, stations de police et prisons préventi
ves situées en Tchétchénie et dans les 
républiques et réglons voisines. En 
Ouzbékistan, des discussions pour visiter 
les personnes privées de liberté étalent en 
cours à la fin de l'année.

En Afrique les démarches du CICR ont 
également abouti dans plusieurs contex
tes. Dans le cadre du conflit International 
entre l'Éthiople et l'Érythrée, tout d'abord. 
En Érythrée, suite à l'accession par ce 
pays aux Conventions de Genève, le CICR 
a eu accès pour la première fois à plus de 
1 000 prisonniers de guerre éthiopiens et 
à plus de 5 000 civils Internés en relation 
avec le conflit armé international avec 
l'Éthiopie; en Éthiopie, où le CICR a pu 
avoir accès à 1 800 nouveaux prisonniers 
de guerre érythréens, en plus des quelque 
600 autres, capturés précédemment, des 
1 200 Internés civils érythréens et des 
8 000 autres civils éthiopiens, détenus en 
relation avec la situation Interne dans le 
pays.
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Dans le reste du continent africain, 
les progrès ont été notamment réalisés en 
Sierra Leone (autorisation de visiter les 
détenus en relation avec le conflit); en 
Guinée équatoriale, où le CICR a égale
ment pu visiter les détenus en relation 
avec la situation Interne, après plus de 
deux ans d'absence; en Côte d'ivoire, 
enfin, où le CICR a eu accès à plus de 
800 détenus en relation avec les troubles 
qui ont agité le pays dans les derniers 
mois de l'année.

En Amérique du Sud, après de nom
breuses années d'absence, le CICR a pu 
visiter des personnes arrêtées au 
Paraguay à la suite de la tentative de coup 
d'État; de même, il a eu accès, en Équa
teur, aux personnes arrêtées en relation 
avec la situation Interne, et, en Colombie, 
à celles détenues en relation avec le conflit 
interne.

Enfin, aux Fidji, le CICR a visité pour 
la première fols les personnes arrêtées en 
relation avec le coup d'État du 19 mal 
2000 .

L'année 2000 n'a pas permis au 
CICR de réduire son action de protection 
dans les contextes qui demandent à l'Ins
titution des moyens et un personnel 
importants, comme, par exemple, au 
Rwanda, en Colombie, en Afghanistan et 
à Sri Lanka.

Par ailleurs, le CICR a pu consolider 
ses activités de protection de personnes 
détenues dans des actions commencées 
récemment. En Algérie, deux séries de 
visites ont été conduites dans des établis
sements pénitentiaires. En novembre, le 
président du CICR a rencontré le président 
de la République algérienne pour lui trans
mettre les premières conclusions du CICR 
et pour développer le dialogue. Au 
Burundi, un vaste programme de réhabili
tation (hygiène et infrastructures) a été 
mis sur pied en faveur de près de 7 000 
détenus que le CICR visite, alors qu'au 
Myanmar, les délégués ont procédé à une 
première estimation des conditions de 
détention dans les camps de travail du 
pays.

Visites et rapatriements 
de prisonniers de guerre

Après des années d'effort, le CICR a 
pu obtenir que soient entreprises des 
actions de rapatriement de prisonniers de 
guerre dans des contextes où de telles 
opérations étaient suspendues ou gelées 
depuis très longtemps. En décembre, 201 
prisonniers marocains détenus par le 
Front Polisario (et dont 170 étaient en 
détention depuis au moins vingt ans), ont 
été rapatriés. Au Moyen-Orient, le CICR est 
resté impliqué dans les conséquences du 
conflit Irak-lran : 4 117 prisonniers de 
guerre Irakiens se trouvant en Iran ont été 
rapatriés sous ses auspices; par ailleurs, 
les délégués ont suivi le sort de 3 566 pri
sonniers de guerre irakiens libérés en Iran 
en procédant à des entretiens sans 
témoin.

En République démocratique du 
Congo, suite à un accord de cessation des 
hostilités, 177 prisonniers de guerre 
rwandais, zlmbabwéens et namiblens ont 
été rapatriés dans leur pays d'origine sous 
les auspices du CICR, et 159 Internés 
civils d'origine rwandaise ont été rapatriés 
de Kinshasa au Rwanda. Dans le cadre 
des conflits de Kisangani entre forces 
armées rwandaises et ougandaises, le 
CICR a rapatrié 28 prisonniers de guerre 
ougandais. En Serbie, le CICR a organisé 
lé transport jusqu'au Kosovo de plus de 
900 détenus libérés par les autorités 
serbes.

Enfin, à la fin de l'année, des opéra
tions de rapatriement, par vole aérienne, 
ont eu lieu entre l'Éthiopie et l'Érythrée, 
permettant à un total de 360 prisonniers 
de guerre éthiopiens et 359 prisonniers de 
guerre érythréens de regagner leurs pays 
respectifs. Par voie de terre, 1 414 civils 
d'origine éthiopienne internés en Érythrée 
sont également rentrés chez eux; en cours 
d'année, lors de 14 opérations par voie 
terrestre, quelque 13 000 civils avaient 
également pu retrouver leur patrie.
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PRÉVENTIVE

Fidèle au principe d'humanité qui 
invite à « prévenir et alléger en toutes cir
constances les souffrances humaines», le 
CICR porte à la prévention une attention 
permanente. Par prévention, il ne faut pas 
entendre un domaine d'action spécifique, 
mais plutôt une préoccupation, un objectif 
qui, parallèlement à l'objectif curatif et cor
rectif, et à l'objectif normatif et éducatif, 
accompagne toutes les activités du CICR. 
La prévention inclut les éléments sui
vants : alerter (avertir, informer), anticiper 
(préparer, se former), empêcher ou éviter.

Ainsi, les délégations régionales du 
CICR jouent-elles un rôle majeur dans 
l'analyse des situations, l'anticipation des 
crises. Par un travail d'information et de 
formation, notamment à l'attention des 
Sociétés nationales, elles contribuent à 
leur préparation à l'action.

La Division médicale du CICR 
(aujourd'hui Division de la santé et des 
secours) a joué un rôle pionnier à cet 
égard. Elle continue à oeuvrer pour une 
approche cohérente et efficace de l'action 
médicale en situation de conflit, mettant 
en exergue les dimensions de la préven
tion, des soins de santé primaires, de la 
protection de l'environnement et de la 
réhabilitation.

En termes opérationnels également, 
la Division de la protection soutient un 
pan important des activités du CICR dans 
la prévention des disparitions et de la tor
ture et la promotion de conditions décen
tes de détention.

Un vaste effort est également consenti 
pour la prévention des souffrances au tra
vers du droit. Le CICR est, là aussi, très 
actif dans le développement et la mise en 
œuvre du droit international humanitaire. 
Il participe activement aux travaux juri
diques internationaux destinés, d'une part, 
à assurer une meilleure protection à l'être 
humain et, d'autre part, à prévenir les 
souffrances excessives, ainsi que l'usage 
d'armes excessivement cruelles (laser) ou 
dont les effets provoquent des souffrances 
inutiles (mines antipersonnel)1.

La formation au droit international 
humanitaire, auprès des forces armées et 
de sécurité, dans les milieux scolaires et 
académiques contribue, elle aussi, à cet 
effort de prévention ou de limitation de la 
violence.

Selon le « projet Avenir»2, le CICR 
entend principalement, par l'expression 
« prévention des conflits» une incitation 
des États à prendre les mesures nécessai
res à cet effet. Le rôle direct en la matière 
est plus limité. En effet, le mandat du 
CICR, basé sur le droit international huma
nitaire, et la réserve qu'impose le principe 
de neutralité empêchent le CICR de pren
dre une part prépondérante dans la pré
vention des conflits armés. Il peut cepen
dant faire des interventions ponctuelles 
importantes dans le cadre d'une diploma
tie humanitaire préventive, par une action 
de bons offices ou en jouant avec créati
vité son rôle d'intermédiaire neutre. Sa 
contribution sera alors extrêmement utile, 
étant basée sur son mandat et sur son 
expertise dans la réduction des tensions et 
dans les moyens de freiner l'escalade de 
la violence.

Pour de plus amples Informations sur les activi
tés du CICR dans les domaines juridique et de la 
diffusion, voir le chapitre Droit international, com
munication et Mouvement.
Voir le Rapport d'activité 1998  du CICR, pp. 8-9 
et 364-365.

17

Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a une 
capacité limitée à prévenir l'éclatement de 
conflits armés (prévention secondaire), 
bien qu'il puisse contribuer activement et 
positivement à la création d'un climat de 
respect de la dignité humaine (prévention 
primaire). Il peut, en revanche, faire état 
d'un «plus» en matière de prévention de 
la résurgence d'un conflit. Sa contribution 
au renforcement des conditions propices à 
la réconciliation et à la reconstruction phy
sique et morale de la communauté repré
sente un facteur de consolidation de la 
paix. Le Mouvement, grâce à la complé
mentarité des mandats et des expertises 
de ses composantes, peut effectuer un tra
vail essentiel dans la durée. I

CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000



CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000
INTRODUCTION ASSISTANCE

ASSISTANCE

L'objectif de la Division de la santé et 
des secours est de préserver ou de rétablir 
des conditions de vie acceptables pour 
toutes les victimes des conflits armés, 
dans toutes les situations, en tenant 
compte de l'environnement culturel et 
sans créer une dépendance à long terme 
vis-à-vis de l'aide extérieure.

Les bénéficiaires sont principalement 
les civils -  déplacés ou non - , les mala
des et les blessés -  civils ou militaires -  et 
la population carcérale. L'assistance qui 
leur est fournie s'inscrit dans le cadre plus 
général de la protection des droits fonda
mentaux et de la dignité de la personne 
humaine, conformément aux principes 
d'éthique et aux dispositions du droit inter
national humanitaire.

Sur le terrain, les activités de santé et 
de secours sont conduites en fonction de 
priorités, qui sont définies de façon à 
réduire le plus rapidement et le plus effica
cement possible les taux de morbidité et 
de mortalité, en particulier parmi les grou
pes les plus vulnérables. Il s'agit essen
tiellement de privilégier l'accès à l'eau, à 
l'alimentation et à d'autres biens indispen
sables à la survie, en respectant à la fois 
les normes internationales et les coutu
mes locales, ainsi que d'améliorer l'hy
giène et l'accès aux soins médicaux grâce 
à des mesures de santé publique.

Dans la pratique, les activités de 
santé et de secours se répartissent en trois 
grands domaines : services de santé, eau 
et habitat, et sécurité économique. En 
2000, elles ont notamment consisté à :
• subvenir aux besoins engendrés par 
des mouvements massifs de population, 
par exemple, dans les Balkans, au Timor 
oriental et en Angola, ou aux besoins de 
la population urbaine, comme à Kaboul;
• remettre en état les infrastructures d'as
sainissement et d'approvisionnement en 
eau, en coopération avec les services des 
eaux locaux, dans des pays tels que l'Irak

^ ^ ^ ^ o u  la République démocratique du Congo;

• mettre en place des programmes d'as
sistance chirurgicale et de soins de santé 
primaires, par exemple au Soudan;
• aider les personnes privées de liberté, 
comme au Rwanda.

Pour accomplir ces tâches, il est 
essentiel de recruter et de former des res
sources humaines qualifiées.

Au siège, la Division se charge d'éla
borer et de promouvoir les politiques et les 
stratégies d'assistance du CICR, ainsi que 
de fournir un soutien technique et des 
compétences spécialisées aux équipes 
sur le terrain. Ces tâches sont intégrées 
dans la formation des délégués, de même 
que dans la planification et dans le suivi 
des opérations. La Division a aussi pour 
responsabilité de fournir du personnel 
pour effectuer des évaluations initiales, 
des missions de suivi et des évaluations 
spécialisées, ainsi qu'à assurer le rem
placement d'urgence des effectifs sur le 
terrain.

Services de santé
EN 2000 LE CICR A :
• conduit, dans 41 pays, différents pro
grammes de santé visant, notamment, à 
dispenser des soins de santé primaires à 
base communautaire, lutter contre la 
tuberculose dans les prisons, et gérer ou 
soutenir des hôpitaux dotés d'un service 
d'urgences;
•  distribué des médicaments et du maté
riel médical pour une valeur de 19,5 
millions de francs suisses, à plus de 300 
hôpitaux et à des milliers de centres médi
caux dans 53 pays;
• envoyé des équipes chirurgicales et 
médicales dans 20 hôpitaux d'Afrique et 
d'Asie, qui ont admis quelque 45 000 
patients et où 245 000 personnes ont 
reçu des soins ambulatoires.

L'Unité services de santé du CICR a 
pour finalité de permettre aux populations 
des zones de conflit d'avoir accès à des 
soins d'une qualité conforme aux normes 
internationales et suffisamment complets
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pour couvrir leurs besoins élémentaires en 
matière de santé. Pour ce faire, l'Unité pro
pose quatre types de services de santé : 
chirurgie et soins hospitaliers, médecine 
et santé communautaire, santé dans les 
prisons, et réhabilitation orthopédique.

Mettant à profit son expérience dans 
la lutte contre la tuberculose en milieu car
céral, l'Unité a publié en coopération avec 
l'OMS* un nouveau manuel CICR/OMS 
destiné aux responsables de programmes 
spécialisés en la matière. Elle a également 
élaboré des lignes directrices opération
nelles pour les services de transfusion 
sanguine et pour les programmes éduca
tifs sur la prévention du VIH dans les 
situations d'urgence et dans les prisons.

Chirurgie et soins hospitaliers
Ce service a pour objectif de fournir 

des soins chirurgicaux aux combattants et 
aux civils blessés lors des conflits armés, 
ainsi que d'épauler les services de chirur
gie des hôpitaux là où les structures de 
santé locales ont cessé de fonctionner.

En plus de son engagement de 
longue date dans des pays et des terri
toires comme l'Afghanistan, le Soudan, 
l'Angola, la Sierra Leone et le Timor orien
tal, le CICR a été appelé à plusieurs repri
ses, au cours de l'année, à apporter d'ur
gence une assistance chirurgicale dans 
des situations de conflit armé.
• La recrudescence des combats entre 
l'Érythrée et l'Éthiopie a fait des milliers de 
blessés, aussi bien parmi les combattants 
que parmi les civils. Le CICR a dépêché 
sur place plusieurs équipes chirurgicales 
pour aider le personnel de santé des deux 
parties au conflit, à qui il a aussi fourni 
une grande quantité de médicaments et de 
matériel chirurgical. Parallèlement, les 
chirurgiens du CICR ont continué de 
dispenser une formation aux équipes chi
rurgicales locales; le programme de for
mation spécialisée en chirurgie maxillo- 
faciale a été poursuivi dans les deux pays.

* OMS : Organisation mondiale de la Santé.
* VIH : virus de l'immunodéficience humaine.
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• Suite aux violents combats qui ont 
éclaté à Kisangani, en République démo
cratique du Congo, une équipe chirurgi
cale du CICR composée d'expatriés a aidé 
à dispenser des soins aux centaines de 
victimes et a fourni le matériel chirurgical 
nécessaire pour soigner les nombreux 
blessés qui ont été amenés à l'hôpital 
local.
•  En Somalie, le CICR a entrepris de 
remettre en état un grand hôpital chirurgi
cal de Mogadiscio (Medina), afin que les 
blessés de guerre, dans la capitale et 
alentour, aient accès à un service de chi
rurgie convenable.

Médecine 
et santé communautaire

Afin d'accroître la viabilité des pro
grammes de santé du CICR, ce service 
encourage les communautés dont il sou
tient les structures sanitaires à prendre 
davantage en mains leur propre santé. 
L'expérience prouve que pour garantir l'effi
cacité et la continuité des soins de santé 
primaires, il est essentiel de suivre une 
approche privilégiant les initiatives à partir 
de la base lors de la planification, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation 
des programmes de soins de santé, en fai
sant participer activement les bénéficiaires.

Au cours de l'année, le CICR a 
conduit divers programmes médicaux 
dans plus de 35 situations. Il a notam
ment fourni des prestations de santé cura
tives, comme à l'hôpital général du Timor 
oriental, mis en place des structures médi
cales de base dans les zones rurales du 
sud du Soudan et du Myanmar, ou encore 
remis en état de telles structures dans les 
zones rurales et urbaines d'Irak. Une 
équipe médicale du CICR a apporté une 
assistance technique aux autorités sani
taires du Haut-Karabakh pour les aider à 
décentraliser le système de santé. Ce fai
sant, il s'est attaché principalement à ren
forcer les capacités du personnel du 
ministère de la Santé, aussi bien au 
niveau central que local. En Bosnie- 
Herzégovine, le programme de soins de 
santé primaires à base communautaire, 
qui avait été lancé plus d'un an aupara

vant, a été poursuivi en 2000. Une appro
che fondée sur la participation ayant été 
adoptée, ce programme a pu continuer et 
s'étendre sans pratiquement aucun sou
tien supplémentaire du CICR.

En coordination avec la Division pro
tection, l'Unité services de santé a soutenu 
des activités sur le terrain en apportant un 
appui psychologique aux personnes trau
matisées dans le cadre de la guerre au 
Kosovo.

Quelques exemples des programmes 
médicaux et de santé communautaire mis 
en œuvre par le CICR en 2000 sont don
nés ci-dessous :
• soutien aux structures médicales de 
base qui s'occupent des populations loca
les et déplacées dans des pays tels que 
l'Angola, l'Éthiopie, l'Érythrée, Sri Lanka, 
la Somalie, la Sierra Leone, l'Ouganda, la 
République du Congo et la Colombie, 
ainsi qu'au Kosovo;
• programmes de soins de santé primai
res comprenant notamment des presta
tions curatives et préventives, l'éducation 
aux principaux problèmes de santé 
publique, des activités spécifiques de 
soins de santé maternelle et infantile, le 
Programme élargi de vaccination, l'appro
visionnement en eau potable, une alimen
tation appropriée et la mise en place d'ins
tallations sanitaires adéquates, dans le 
sud du Soudan, en Sierra Leone, au Haut- 
Karabakh, en République du Congo, en 
Erythrée, à Sri Lanka, au Myanmar et en 
Colombie;
• prestations de santé curatives spéciali
sées, fournies par les équipes du CICR 
dans des hôpitaux du sud du Soudan, du 
Kenya, du Timor oriental et d'Afghanistan;
• formation aux techniques de soins infir
miers dispensée au personnel des servi
ces d'urgences et de réanimation, dans 
des pays comme l'Angola, le Kenya et 
l'Irak.
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La santé dans les prisons
Dans le cadre des activités de protec

tion en faveur des personnes détenues, le 
service de santé en milieu carcéral cher
che à assurer à cette catégorie de victimes 
un accès à des soins de santé de qualité 
au moins équivalente à ceux dont bénéfi
cie la population en général dans les pays 
concernés. Il s'attache également à pro
mouvoir des conditions de détention 
acceptables, en s'attaquant, en particulier, 
aux phénomènes des mauvais traitements 
et de la torture. À cet égard, une réflexion 
en profondeur et de nombreuses démar
ches ont été entreprises pour limiter et pré
venir l'usage de ces pratiques.

En 2000, les activités du CICR dans 
le domaine de la détention ont été particu
lièrement significatives dans les contextes 
suivants :
•  dans le conflit Éthiopie-Érythrée, où 
l'accès aux soins de santé dans les 
camps d'internement était problématique;
•  au Rwanda, où la population carcérale 
est restée très importante et a continué de 
survivre dans des conditions précaires;
• au Myanmar, où un projet-pilote a été 
lancé dans six lieux de détention, visant à 
élever le niveau global de la santé par le 
biais de l'amélioration des conditions 
d'hygiène et de la qualité des soins;
• en Géorgie, en Azerbaïdjan et en 
Arménie, où le CICR a continué les pro
grammes de contrôle de la tuberculose 
dans les lieux de détention ;
• au Sahara occidental, où les program
mes en faveur des prisonniers, depuis plus 
de vingt ans en captivité dans des condi
tions très difficiles, ont été poursuivis.

En marge des activités opérationnel
les, des membres du service ont participé 
à plusieurs conférences et réunions natio
nales et internationales sur la médecine 
carcérale, l'éthique médicale, la torture et 
les victimes de la torture; ils ont égale
ment collaboré à l'organisation, à Tbilissi 
(Géorgie), d'un séminaire de formation 
pour le personnel pénitentiaire.
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INTRODUCTION ASSISTANCE

Réhabilitation orthopédique

EN 2000, LE CICR A :
• équipé 16 443 amputés, dont 9 882 
victimes de mines antipersonnel, dans 
ses 36 centres d'appareillage orthopé
dique situés dans 14 pays;
• fabriqué 12 747 composants orthopé
diques (genoux et pieds artificiels et appa
reils divers) pour d'autres organisations 
appareillant des amputés;
• fourni à ses ateliers du matériel pour la 
production de prothèses et d'orthèses, 
d'une valeur totale de 2,8 millions de 
francs suisses.

■ Ce service vise à assurer à toute per
sonne handicapée au sein des commu
nautés cibles l'accès aux programmes de 
réhabilitation physique et à un matériel 
orthopédique et orthotique de qualité. 
Dans la plupart des cas, le CICR peut diffi
cilement se retirer complètement de ces 
programmes, car ils sont complexes, ils 
font appel à des technologies de pointe, 
ils mobilisent des ressources importantes 
et leurs objectifs s'inscrivent nécessaire
ment dans le long terme. C'est pourquoi, 
bien souvent, le Fonds spécial du CICR 
pour les handicapés prend le relais en 
apportant un soutien technique, matériel 
et financier.

En 2000, les 34 centres d'appa
reillage orthopédique soutenus par le CICR 
dans 14 pays (y compris le centre nouvel
lement créé en Afghanistan) ont fabriqué 
au total 16 442 prothèses et 11 005 
orthèses.

En 2000, le CICR a poursuivi la mise 
en œuvre de deux grands projets visant à :
• améliorer la qualité des composants 
orthopédiques fabriqués en série, en cen
tralisant les unités de production locales;
•  procéder à une évaluation externe des 
procédures utilisées dans le cadre de ses 
programmes de réhabilitation physique au 
cours des 20 dernières années.

Eau et habitat
L'Unité eau et habitat se concentre sur 

les questions relatives à l'habitat, ainsi 
qu'à la maintenance et la réhabilitation 
des systèmes d'approvisionnement en 
eau. Ses activités incluent la distribution 
d'eau potable aux populations touchées 
par la guerre, la remise en état de systè
mes d'épuration et d'approvisionnement 
en eau (des puits familiaux aux services 
des eaux de grandes villes), ainsi que de 
structures telles que les hôpitaux, les 
dispensaires, les orphelinats et les pri
sons, la construction de latrines, enfin, la 
lutte contre les vecteurs de maladie. Pour 
ce faire, l'Unité utilise des compétences en 
ingénierie hydraulique et hydrogéolo
gique, architecture, génie civil, génie de 
l'environnement et génie chimique. Elle 
est également chargée de la construction 
et de l'entretien des infrastructures des 
délégations du CICR, en particulier de la 
réalisation des structures de sécurité de 
celles-ci.

Une attention particulière a été portée 
l'an dernier aux problèmes relatifs aux 
pollutions environnementales causées 
pendant le conflit.

Populations civiles 
(résidents et déplacés)

Le CICR a exercé, en 2000, divers 
types d'activités :

In terventions d 'urgence
•  Dans des camps de déplacés en Éry- 
thrée et en Angola (Kuito), ainsi qu'en 
Ingouchie, en Géorgie, au Timor occiden
tal (Indonésie), à Sri Lanka (à Jaffna et à 
Vavuniya) et aux Philippines (Mindanao), 
il a assuré l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement (latrines, drainages et 
contrôle des vecteurs) ;
•  Au Timor oriental, il a construit des abris 
dans plusieurs localités.

In terventions en m ilieux urbains
La ville de Kinshasa (République 

démocratique du Congo) et l'Irak ont 
continué de bénéficier de programmes 
particulièrement importants d'appui aux
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systèmes d'approvisionnement en eau. 
D'autres interventions ont eu lieu à Dili 
(Timor oriental), à Brazzaville (Républi
que du Congo), au Kosovo et en Serbie 
(République fédérale de Yougoslavie).

Blessés et malades

Structures de santé
•  En Irak et en Afghanistan, d'importants 
programmes de réhabilitation d'hôpitaux 
et de centres de santé ont permis la remise 
en fonction de vingt-cinq structures;
• en Sierra Leone, en Somalie et au 
Soudan, trois hôpitaux ont été restaurés et 
leur capacité d'accueil augmentée;
• en Géorgie et en Arménie, deux structu
res de santé (dont l'une est dotée d'un 
laboratoire) ont été construites dans le 
cadre du programme de lutte contre la 
tuberculose;
• en Serbie, un programme d'assistance 
aux treize instituts de santé publique a été 
établi, et le personnel formé. Ces instituts 
effectuent les mesures nécessaires au 
contrôle de la qualité de l'eau, de l'air et 
de la terre. Au Kosovo, une unité mobile 
d'analyse a été mise sur pied par le CICR. 
Basée à Pristina, elle réalise ce travail en 
sillonnant toute la région.

Personnes privées de liberté
• Au Burundi, les systèmes d'approvi
sionnement en eau et les Installations 
sanitaires de six prisons ont été réhabili
tés. La rénovation des cuisines de ces éta
blissements a permis d'alimenter plus de 
8 000 prisonniers. De plus, et afin d'amé
liorer les conditions de vie à l'intérieur des 
lieux de détention, un programme d'hy
giène a été mis en place dans l'ensemble 
des dix-neuf prisons principales du pays;
• en Éthlople, des ateliers de formation 
pour agents pénitentiaires ont permis 
d'initier 120 fonctionnaires aux tech
niques et méthodes de gestion pratique 
des problèmes liés à la surconsommation 
de bois, ainsi qu'aux divers systèmes de 
traitement des eaux usées et à l'approvi
sionnement en eau potable des centres de 
détention. Six prisons ont bénéficié de tra
vaux de réhabilitation.



INTRODUCTION ASSISTANCE
Courant 2000, un manuel d'ingénie

rie, destiné aux intervenants dans les lieux 
de détention, a été réalisé. L'Unité a aussi 
participé à plusieurs conférences et 
congrès. Citons parmi ceux-ci le 
deuxième Forum mondial de l'Eau à La 
Haye (Second World Water Forum) et la 
Conférence mondiale sur l'Environnement 
à Malmô.

REPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE 
DES SECOURS ACHEMINÉS 
PAR LE CICR EN 2000 
(valeur estimée à 220,8 
millions de francs suisses)
AFRIQUE

ASIE ET PACIFIQUE
H  11,6 %

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
|  4,2%

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
|  40,1 % 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
1 1,9%

Sécurité économique
EN 2000 LE CICR A :
•  distribué 170 333 tonnes de vivres, 
7 636 tonnes de semences et 26 297 
tonnes d'autres secours, pour une valeur 
totale de 194,7 millions de francs suis
ses, dans 62 pays.

L'Unité sécurité économique analyse 
la situation économique des communau
tés touchées par un conflit armé. Ses acti
vités consistent principalement à recenser 
les ressources dont disposent ces com
munautés, à évaluer les mécanismes de 
survie existants et à définir les mesures à 
prendre pour pallier les carences qui ont 
été constatées. L'objectif premier est de 
faire appel à des nutritionnistes, des agro
nomes, des vétérinaires, des économistes 
et des spécialistes de la distribution des 
secours, pour veiller à ce que les commu
nautés touchées par la guerre conservent 
leur autosuffisance économique lorsque 
celle-ci est menacée, ou puissent survivre 
et recouvrer cette autosuffisance si elles 
l'ont perdue. Le recrutement et la forma
tion du personnel nécessaire demeure 
l'une des priorités de l'Unité.

Voici quelques exemples des activités 
et programmes mis en œuvre par l'Unité 
en 2000 :
• distributions massives de vivres aux 
populations locales ou déplacées, notam
ment en Afghanistan, en Érythrée et en 
Éthiopie où elles endurent les dramatiques 
effets conjugués de la guerre et de la 
sécheresse;
• importantes distributions d'aliments secs 
et d'autres secours à des milliers de civils 
déplacés dans le Nord-Caucase, dans le 
cadre d'une opération conjointe CICR/ 
Croix-Rouge de la Fédération de Russie;
• distribution de vivres, d'articles d'hy
giène et de matériel de couchage à plus 
de 100 000 personnes récemment dépla
cées en Colombie;
•  distributions ponctuelles de secours à 
des dizaines de milliers de civils déplacés 
aux Philippines et au Timor oriental ;
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• distributions ciblées de secours non ali-' 
mentaires à des communautés du sud du 
Soudan;
• distributions de secours alimentaires 
d'urgence, de secours non alimentaires et 
de semences dans divers pays d'Afrique 
occidentale, notamment la Sierra Leone, 
le Sénégal et la Guinée;
• soutien aux victimes du conflit en 
Géorgie, où les négociations de paix sont 
dans l'impasse depuis six ans; cette aide 
a pris la forme de repas cuisinés, d'ali
ments secs et de secours non alimentai
res, ainsi que de projets d'activités géné
ratrices de recettes pour les personnes 
ayant accès à une parcelle de terre;
•  nombreux programmes (cuisines com
munautaires, distributions d'appareils de 
chauffage, réhabilitation agricole, etc.) 
conduits conjointement avec d'autres 
organisations au profit de dizaines de 
milliers de personnes déplacées, afin 
qu'elles puissent affronter dans des condi
tions convenables les rigueurs de l'hiver 
dans les Balkans;
•  programmes de réhabilitation agricole 
dans 15 pays, notamment 12 projets de 
distribution de semences, avec des stages 
de formation ou un service continu de 
suivi et de conseils assuré par les agrono
mes de l'institution pour garantir une utili
sation optimale de l'assistance fournie; 
nouvelle diversification des programmes 
de réhabilitation agricole par le biais de 
projets axés sur l'utilisation de la traction 
animale dans le sud du Soudan, la fabri
cation de compost, le reboisement et la 
multiplication de semences en Angola, 
ainsi que la mise en place de barrières 
anti-érosion au Mexique;
• évaluation économique des groupes 
vulnérables en vue d'améliorer l'efficacité 
des programmes d'assistance en Angola 
et en République fédérale de Yougoslavie, 
ainsi que dans les territoires occupés par 
Israël et dans les territoires autonomes;
•  assistance aux personnes privées de 
liberté au Rwanda.
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INTRODUCTION COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES

COOPERATION 
AVEC LES 
SOCIÉTÉS 
NATIONALES

Les Sociétés nationales restent les 
principaux partenaires du CICR. Les activi
tés de coopération du CICR visent à renfor
cer la capacité des Sociétés à assumer 
leurs propres responsabilités en matière 
d'action humanitaire à l'intérieur de leurs 
pays respectifs, l'accent étant mis sur des 
programmes spécifiques3. Dans les situa
tions de conflit armé et de troubles inter
nes, le CICR intensifie sa coopération avec 
la Société nationale du pays concerné 
pour l'aider à renforcer ses capacités opé
rationnelles.

Un nombre toujours croissant d'acti
vités en faveur de victimes de conflits et de 
troubles Internes sont mises en œuvre en 
collaboration avec les Sociétés nationales, 
quand leurs réseaux, leurs structures et 
leurs capacités le permettent. Lors de tel
les opérations, le CICR coordonne toutes 
les contributions des composantes du 
Mouvement et s'emploie à renforcer les 
capacités de la Société nationale locale, 
principalement dans les domaines de la 
gestion opérationnelle et du perfectionne
ment des ressources humaines.

En 2000, les partenariats opération
nels avec des Sociétés nationales ont cou
vert un large éventail de services aux 
populations dans le besoin, comme en 
témoignent les cas exposés ci-après :

Faire face aux besoins 
des personnes déplacées et 
des rapatriés

En Fédération de Russie, le CICR a 
collaboré avec la Société de la Croix-Rouge 
russe pour répondre aux besoins les plus 
urgents des victimes du conflit qui déchire 
le Nord-Caucase (déplacés et personnes 
revenant en Tchétchénie). Grâce au soutien 
du CICR, la Société nationale a pu consldé-

Voir pp. 242-243.

rablement accroître ses capacités opéra
tionnelles et ainsi dispenser des soins de 
santé primaires, distribuer du pain et des 
repas chauds à plus de 60 000 personnes 
en Ingouchle, au Daghestan, en Ossétie du 
Nord et en Tchétchénie, organiser, en 
Tchétchénie, des visites régulières d'infir
mières aux domiciles de personnes invali
des ou âgées, et distribuer des vêtements à 
50 000 personnes déplacées en Ingouchle 
et au Daghestan.

Aux Philippines, le CICR, en collabo
ration avec la Croix-Rouge philippine et la 
Croix-Rouge espagnole, a distribué des 
vivres et d'autres secours à 78 000 per
sonnes dans la province de Mindanao, où 
le nombre des déplacés avait considéra
blement augmenté du fait de la détériora
tion persistante des conditions de sécurité.

En Serbie, dix projets ont été conduits 
en collaboration avec les Sociétés nationa
les participantes. La plupart ont été exécu
tés conjointement avec la Croix-Rouge 
yougoslave, le CICR assurant la coordina
tion d'ensemble. Il convient de signaler 
également la mise en place, en Serbie, de 
cinq soupes populaires gérées par la 
Croix-Rouge Yougoslave, avec l'aide des 
Sociétés nationales d'Allemagne, de Belgi
que, du Canada, du Danemark et d'Italie. 
Près de 100 000 personnes ont pu ainsi 
bénéficier d'un repas chaud, deux fois par 

.jour. Avec le soutien du CICR, la Société 
nationale a également distribué des colis 
Individuels de vivres à 210 000 personnes 
déplacées du Kosovo. L'opération de 
secours administrée par la Croix-Rouge 
yougoslave avec l'appui du CICR est régie 
par un accord formel établissant les objec
tifs et les procédures en matière de finance
ment, d'établissement de rapports, d'éva
luation et de vérification des comptes.
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Services sanitaires 
et psychosociaux

Dans les territoires occupés par Israël 
et dans les territoires autonomes, le CICR 
a aidé, au cours des quatre dernières 
années, le Croissant-Rouge palestinien à 
mettre en place des services médicaux 
d'urgence efficaces. En 2000, les 256 
collaborateurs de ces services ont traité, à 
eux seuls, quelque 3 000 urgences par 
mois en moyenne. Cette capacité impres
sionnante s'est révélée cruciale pendant 
les troubles, au cours desquels le person
nel du Croissant-Rouge palestinien a 
sauvé de nombreuses vies, soignant les 
blessés, transportant les patients jus
qu'aux services d'urgence, transférant les 
poches de sang d'un hôpital à l'autre, et 
acheminant en Jordanie les blessés qui 
avaient besoin de soins spécialisés. Voilà 
qui confirme qu'une politique orientée vers 
le développement sert au mieux les Inté
rêts des victimes car elle garantit que les 
Sociétés nationales sont en mesure de 
faire face à des situations d'urgence de 
grande ampleur. Le CICR a aussi favorisé 
le dialogue entre le Croissant-Rouge 
palestinien et le Magen David Adom 
afin de renforcer l'efficacité de l'action 
humanitaire en faveur des victimes des 
événements.

En Ouganda, lors de la flambée de 
fièvre Ébola, la Croix-Rouge de l'Ouganda 
a mobilisé son réseau et ses volontaires 
pour mener une campagne de sensibilisa
tion et enseigner à la population les 
moyens de se prémunir contre le virus. 
Ces activités ont été menées en étroite col
laboration avec le ministère ougandais de 
la Santé et l'OMS, avec un appui massif 
du CICR et de la Fédération Internationale.
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En Algérie, le CICR a aidé le Croissant- 

Rouge algérien a mettre en place un 
réseau de secouristes capables d'interve
nir en cas d'urgence partout dans le pays. 
Les Sociétés nationales de Belgique, de 
France, de Suède et de Suisse ont contri
bué à un projet de formation de « maîtres 
formateurs» du Croissant-Rouge algérien; 
à leur tour, ceux-ci ont formé 144 forma
teurs de la Société nationale. Avec le sou
tien du CICR, et en coordination avec lui, 
48 comités locaux ont été dotés d'équi
pements de premiers secours. Cette 
mesure, venant s'ajouter au programme 
de formation de formateurs, a permis de 
considérablement améliorer la capacité 
d'intervention de 10 000 secouristes du 
Croissant-Rouge à travers le pays.

Des progrès notables ont été enregis
trés également dans le cadre de deux au
tres projets du Croissant-Rouge algérien, 
appuyés par le CICR, et dont l'objet était 
d'apporter une aide psychologique aux 
enfants et aux femmes victimes de la vio
lence. Le CICR a contribué à la formation 
de psychologues, doté les centres spécia
lisés de matériels psychothérapeutiques et 
didactiques, et aidé la Société nationale à 
organiser l'aide sociale aux enfants trau
matisés. Quelque 6 000 enfants victimes 
de la violence ont, à ce jour, bénéficié de 
ce programme. Environ 300 femmes, 
elles aussi victimes des événements, ont 
bénéficié d'une formation professionnelle 
dans les domaines de la couture et de la 
broderie, ainsi que de consultations assu
rées par des psychologues algériens spé
cialisés dans le traitement du stress 
consécutif à un traumatisme.

EN 2000, LE CICR :
• a collaboré avec 44 Sociétés nationales 
dans des pays touchés par des conflits 
armés ou des troubles Internes, dans le 
cadre de programmes allant de la distri
bution de secours à la prestation de servi
ces médicaux, en passant par les activités 
de recherche4 et l'action préventive; il a 
associé à ses projets 37 Sociétés nationa
les de pays tiers5, capables de mobiliser 
un soutien et de prendre directement part 
aux activités internationales de secours.

4 Voir pp. 242-243.
s Appelées Sociétés nationales participantes 

(SNP).
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■
 DIPLOMATIE 

HUMANITAIRE

Conscient du fait qu'une approche 
diversifiée est nécessaire pour protéger les 
victimes des conflits armés, le CICR ne se 
contente pas d'intervenir en temps de 
guerre pour atténuer les souffrances et 
défendre les droits des victimes. Il entre
prend également des démarches diploma
tiques auprès des États, des organisations 
internationales et des représentants de la 
société civile, en vue de promouvoir la dif
fusion et le développement du droit huma
nitaire, d'expliquer sa position face aux 
problèmes humanitaires et de sensibiliser 
l'opinion aux situations de crise actuelles 
ainsi qu'aux besoins des victimes.

Dans le cadre de ces activités de 
diplomatie humanitaire, le CICR met à 
profit son réseau de relations (organisa
tions internationales et régionales, Mou
vement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, ONG*, etc.) pour 
réaliser deux objectifs :
• partager, en temps utile, les informa
tions nécessaires à ses activités, au siège 
et sur le terrain;
• s'assurer le soutien des acteurs poli
tiques clés dans la recherche de solutions 
aux problèmes, opérationnels ou juri
diques, qui se posent dans le domaine 
humanitaire. En 2000, le CICR s'est centré 
plus particulièrement sur les besoins des 
femmes et des enfants confrontés à un 
conflit armé, sur la situation des person
nes déplacées à l'intérieur de leur pays, et 
sur la disponibilité croissante des armes 
portatives et des armes légères6.

* ONG : organisations non gouvernementales, 
e Voir p. 228.

Les délégations régionales accom
plissent des tâches spécifiques dans deux 
domaines : d'une part, des activités opé
rationnelles et d'autre part la diplomatie 
humanitaire. Elles jouent un rôle essentiel 
dans ce dernier, notamment en nouant et 
maintenant des contacts réguliers avec les 
gouvernements et les organisations régio
nales. Elles sont également bien placées 
pour entretenir un dialogue soutenu avec 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

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 liaison7.

Harmoniser et améliorer 
l'intervention humanitaire

Face à l'évolution rapide des conflits 
et à l'entrée en scène de nouveaux acteurs 
tels que les ONG transnationales et les 
entreprises privées, le CICR s'est efforcé 
d'adapter son action en conséquence, il 
s'est attaché à développer, entretenir et 
renforcer constamment ses relations de 
travail avec toutes les instances concer
nées -  non seulement humanitaires mais 
aussi politiques et militaires - ,  pour mieux 
servir les intérêts des victimes.

Ces dernières années, le CICR a ob
servé que des efforts concertés étaient 
déployés pour poursuivre des objectifs 
politiques, militaires et humanitaires selon 
une approche unique intégrée. À l'inverse 
de cette tendance, le CICR a insisté sur la 
nécessité de toujours privilégier une action 
humanitaire indépendante. Il estime en 
effet que les efforts de coordination et la 
volonté manifestée par la communauté 
internationale de s'attaquer aux problèmes 
politiques et militaires à l'origine des 
conflits ne devraient pas se traduire par 
une perte d'indépendance dans l'action, 
imputable à la confusion des rôles.

7 Pour de plus amples Informations sur les activi
tés de ces délégations, voir pp. 84, 155 et 217- 
218.
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L'année 2000 a vu s'améliorer consi
dérablement la coopération et la concerta
tion avec tous les organismes humanitai
res, aussi bien les institutions du système 
des Nations Unies que les autres organi
sations internationales, régionales ou non 
gouvernementales. Cette amélioration 
peut s'expliquer à la fois par la participa
tion active du CICR aux forums mondiaux 
et par les relations bilatérales particulières 
qu'il entretient avec les États, les organi
sations internationales et les ONG.

Le CICR a continué de collaborer 
étroitement avec Comité permanent inter
organisations*, le mécanisme de coordi
nation des interventions humanitaires 
d'urgence des Nations Unies, auprès 
duquel il jouit du statut d'invité permanent. 
Il a notamment présidé un groupe de 
travail spécial sur le millénaire, dont les 
travaux ont débouché sur la publication 
conjointe, par plusieurs organisations, 
d'un document intitulé Humanitarian 
Action in the 21st century (L'action hu
manitaire au XXIe siècle). Le CICR a égale
ment participé à plusieurs groupes de 
travail du Comité sur des sujets tels 
que les Armes portatives, l'Action humani
taire et les droits de l'homme, ainsi que 
le Désarmement, la mobilisation et la 
réintégration.

De même, le CICR a entretenu des 
relations étroites avec le Humanitarian 
Liaison Working Group (groupe de travail 
de liaison humanitaire), qui réunit à 
Genève les représentants des principaux 
pays donateurs pour favoriser le dialogue 
avec les institutions humanitaires œuvrant 
sur le terrain.

* Présidé par l'Office lo r the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA, Bureau de la coor
dination des affaires humanitaires des Nations 
Unies), le Comité permanent interorganisations 
est composé de représentants des institutions 
des Nations unies, du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et 
d'ONG. Il a pour mission de coordonner les opé
rations humanitaires au niveau du siège.



INTRODUCTION DIPLOMATIE HUMANITAIRE
Le CICR a également poursuivi le dia

logue avec la Banque mondiale et le 
PNUD*, en plaçant l'accent sur les 
besoins après-guerre des sociétés qui ont 
été déchirées par un conflit, afin d'obtenir 
que les initiatives internationales de 
secours et de reconstruction à long terme 
soient davantage rationalisées. Un délé
gué du CICR a été détaché auprès de 
l'Unité pour la reconstruction des pays 
sortant d'un conflit, un service de la 
Banque mondiale, afin de mieux faire 
connaître l'Institution.

Des consultations régulières et des 
réunions de haut niveau ont aussi été 
tenues avec des représentants du HCR*, 
du RAM*, de l'UNICEF*, de la FAO* et 
d'autres Institutions clés des Nations Unies 
intervenant dans le domaine humanitaire. 
Tout au long de l'année, le CICR et le HCR 
ont travaillé en consultation de plus en 
plus étroite sur les besoins des personnes 
déplacées en matière de protection.

Les ONG, qui témoignent du rôle 
croissant de la société civile, ont une 
capacité de mobilisation et une force de 
persuasion considérables. C'est pourquoi 
le CICR a maintenu avec elles des échan
ges réguliers et a participé aux travaux du 
Comité permanent pour la réponse huma
nitaire, un groupement International 
d'ONG. En vue de faciliter l'échange d'in
formations et d'élaborer un cadre de réfé
rence éthique commun pour les activités 
de protection, il a organisé pour la qua
trième fols un atelier pour les ONG à 
Genève.

PNUD : Programme des Nations Unies pour le 
développement.
HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés.
PAM : Programme alimentaire mondial.
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance. 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'a li
mentation et l'agriculture.

Enceintes internationales : 
inscrire les questions 
humanitaires à l'ordre du jour

Par le biais de sa participation à des 
réunions Internationales telles que 
l'Assemblée générale des Nations Unies, 
le CICR s'est efforcé d'attirer l'attention sur 
les préoccupations humanitaires et de 
faire de ces dernières les priorités du pro
cessus de prise de décisions politiques 
Internationales.

Tout au long de 2000, les questions 
humanitaires ont figuré parmi les priorités 
d'organes politiques comme le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, le Conseil de 
l'Europe, l'OUA*, l'OEA*, l'OCI*, l'OSCE*, 
le Mouvement des pays non alignés, la 
Ligue arabe et l'Union européenne. Le 
CICR a entretenu des relations régulières 
avec tous ces organes. L'ouverture crois
sante dont Ils font preuve et l'Intérêt qu'ils 
manifestent prouvent qu'ils sont disposés 
à coopérer avec les organisations huma
nitaires. Le CICR a établi des contacts 
avec le Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe, dont le 
poste a été créé en 1999.

Au début de chaque mois, le CICR 
s'est réuni avec le président du Conseil de 
sécurité des Nations Unies pour examiner 
les préoccupations humanitaires les plus 
urgentes. En avril, le président du CICR a 
soulevé devant le Conseil la question de la 
protection des civils en temps de conflit 
armé. La délégation du CICR à New York a 
suivi régulièrement les travaux du Conseil 
et a contribué à ses débats, en particulier 
ceux portant sur la protection du person
nel humanitaire et du personnel des 
Nations Unies dans les zones de conflit.

0UA : Organisation de l'unité africaine.
OEA : Organisation des États américains.
0CI : Organisation de la Conférence islamique. 
0SCE : Organisation pour la sécurité et la coopé
ration en Europe.
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En sa qualité d'observateur perma
nent auprès des Nations Unies, le CICR a 
participé aux débats de l'Assemblée géné
rale et de ses commissions sur des sujets 
relevant de son mandat. Le président du 
CICR a été Invité à Intervenir lors du 
Sommet du millénaire des Nations Unies; 
¡I a également participé à une table ronde 
sur «Le dialogue entre les civilisations». À 
l'occasion de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale intitulée « Femmes 
2000», le CICR a fait part de son opinion 
quant aux mesures à prendre pour mieux 
protéger les femmes en période de conflit 
armé.

Le CICR a en outre suivi les travaux 
des organes subsidiaires des Nations 
Unies et apporté des contributions utiles, 
notamment au Conseil économique et 
social.

Tout au long de l'année, le CICR a 
pris part aux conférences de l'UlP* et aux 
réunions d'associations parlementaires 
régionales, afin d'attirer l'attention des 
parlementaires sur l'importance de mettre 
en application les instruments du droit 
humanitaire. Un manuel à l'usage des 
parlementaires, publié conjointement par 
le CICR et l'UlP sous le titre «Respecter et 
faire respecter le droit international huma
nitaire», a été traduit dans 15 langues et 
largement diffusé auprès des parlements 
nationaux du monde entier.

Enfin, le CICR a poursuivi un dialogue 
constructif avec l'OUA et plusieurs organi
sations sous-réglonales du continent afri
cain, notamment la CEDEAO* et la SADC*. 
En Europe, il a maintenu des contacts 
opérationnels réguliers avec les organisa
tions régionales qui s'occupent des ques
tions de sécurité, comme l'OSCE, l'OTAN* 
et l'Union européenne.

* UIP : Union interparlementaire.
* CEDEAO : Communauté économique des États 

de l'Afrique de l'Ouest.
* SADC : Southern African Development Community 

(Communauté de développement de l'Afrique 
australe).

* OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord.
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INTRODUCTION ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

EVALUATION 
DELA 
PERFORMANCE

On juge le CICR à l'aune des résultats 
auxquels aboutissent les efforts qu'il 
déploie pour prévenir ou alléger rapide
ment et efficacement les souffrances des 
victimes de conflits armés. L'amélioration 
constante des résultats est une priorité. 
C'est pourquoi l'Assemblée, le président et 
la Direction ont encouragé une utilisation 
plus systématique des outils de gestion 
modernes et préconisé une stratégie «de 
gestion en vue des résultats». L'Unité de la 
planification, du contrôle et de l'évaluation 
joue un rôle déterminant dans la moderni
sation des systèmes de gestion utilisés à 
l'appui des opérations, sur le terrain 
comme au siège. En renforçant ses capa
cités de gestion et en adoptant une culture 
axée sur les résultats, le CICR s'emploie à 
garantir une transparence accrue, une 
répartition précise des responsabilités et le 
partage de pratiques qui ont fait la preuve 
de leur efficacité, tant à l'Intérieur qu'à 
l'extérieur de l'institution. Tous sont des 
éléments essentiels si le CICR entend pré
server son rôle de chef de file et l'avantage 
comparatif dont il jouit dans le domaine 
humanitaire.

Cette démarche a été entérinée par les 
principaux donateurs du CICR qui, lors de 
leur réunion de mal 2000, ont félicité 
l'institution des efforts constants qu'elle 
déploie pour développer ses activités de 
planification fondée sur les résultats, de 
suivi et d'évaluation. Les représentants 
des donateurs ont noté avec satisfaction 
que le CICR avait, en très peu de temps, 
prouvé qu'il était dans la bonne vole 
pour renforcer sa crédibilité et sa fiabilité. 
Ils l'ont vivement encouragé à maintenir 
l'élan acquis.

Planning for Results
Introduit en 1999, le Planning for 

Results (P f R planification en vue des 
résultats) est le pivot des activités d'éva
luation du CICR. Il vise à définir explicite
ment les résultats escomptés des opéra
tions du CICR, et ce en fonction de trois 
axes principaux: 1) la population cible, 
2) la capacité du programme, et 3) le 
contexte géographique. Au cours des trois 
dernières années, le PfR a été progressive
ment révisé et rationalisé, ce qui a permis 
d'améliorer régulièrement la qualité de la 
planification opérationnelle et, en particu
lier, d'établir un lien direct entre les résul
tats escomptés, tels que définis dans le 
système de planification, et les ressources 
financières allouées. En outre, la qualité 
des documents de planification est désor
mais telle qu'elle élargit les possibilités 
d'évaluation thématique et d'analyse des 
tendances (par exemple, les besoins 
généraux des personnes déplacées à l'in
térieur de leur pays). Enfin et surtout, le 
PfR a apporté une contribution majeure 
aux Appels d'urgence 2001 et à Y Appel 
siège 2001, qui témoignent de la qualité 
des analyses effectuées et du dialogue sur 
le terrain.

Suivi et établissem ent 
de rapports

Pour que la mise en œuvre des pro
grammes soit à la fols adaptée et efficace, 
le CICR fait de plus en plus appel à des 
mécanismes de contrôle de la perfor
mance, tels que le suivi et l'évaluation 
opérationnelle. Toutes les opérations du 
CICR font l'objet d'un suivi et d'une éva
luation permanents, et des rapports heb
domadaires, mensuels ou trimestriels sont 
adressés au siège. En 2000, à l'occasion 
de l'exercice d'évaluation à mi-parcours et 
de planification annuelle, ¡I a été demandé 
aux délégations sur le terrain et aux unités 
du siège d'entreprendre une évaluation 
globale de la performance au regard des 
objectifs définis l'année précédente. Le 
personnel a procédé à l'évaluation des 
progrès accomplis, fourni des exemples 
concrets des réalisations et Indiqué les 
secteurs où les progrès s'étalent révélés 
plus lents que prévu. Dans l'ensemble, le 
degré de réalisation des objectifs a été 
jugé satisfaisant et la performance s'est 
améliorée.

Indépendamment des processus de 
supervision et de contrôle sur le terrain, 
les missions effectuées par les unités du 
siège responsables de la protection, de la 
santé et des secours, de la coopération 
avec les Sociétés nationales et de la com
munication contribuent, elles aussi, à 
l'évaluation des progrès réalisés et per
mettent de mieux orienter et soutenir les 
opérations sur le terrain. C'est ainsi qu'en 
2000, des membres du personnel de la 
Division de la protection ont effectué 13 
missions en Fédération de Russie, dans 
les Balkans, au Moyen-Orient, en Asie du 
Sud-Est, dans la Corne de l'Afrique et dans 
la région africaine des Grands Lacs. Ces 
missions étalent des plus variées, mais 
chacune comportait des activités de suivi 
et d'établissement de rapports, destinées 
à confirmer les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs et fournir l'appui 
technique nécessaire à l'amélioration de 
la performance sur le terrain.
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La présentation de rapports aux 

donateurs est, elle aussi, un élément clé 
du travail du CICR. Lors de la réunion des 
principaux donateurs, en mai 2000, le 
CICR a été Invité à poursuivre la normali
sation du système d'établissement de rap
ports, non seulement pour réduire les 
pressions exercées sur des ressources 
déjà limitées, mais aussi pour répondre 
aux préoccupations manifestées par les 
donateurs en matière de responsabilité 
financière. La nécessité de mettre en place 
un système normalisé d'établissement de 
rapports faisant l'unanimité, une Initiative 
a été prise en milieu d'année pour amélio
rer le suivi opérationnel Interne et l'effica
cité des mécanismes de présentation de 
rapports relatifs aux opérations sur le ter
rain. Un groupe de travail a été chargé de 
l'exécution d'un projet pilote qui a permis 
d'améliorer les procédures d'établisse
ment de rapports. Les nouvelles procédu
res ont été utilisées par six délégations du 
CICR (Tbilissi, Lima, Kampala, Addis- 
Abeba, Abidjan et Kinshasa) pendant six 
mois; de nouvelles lignes directrices rela
tives à l'établissement de rapports seront 
communiquées à toutes les délégations 
début 2001.

Évaluation des résultats
L'évaluation est toujours une priorité 

pour le CICR. Jusqu'à présent, l'Institution 
s'est surtout employée à élaborer une 
méthodologie d'évaluation, à soutenir les 
évaluations en cours et à encourager l'ap
prentissage et le partage des connaissan
ces. Il en est résulté ce qui suit :
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• Approbation d'une politique Institution
nelle cadre pour examiner la performance 
des fonctions et des Instruments qu'utilise 
le CICR en vue de mesurer les résultats 
obtenus, notamment, l'évaluation.
• L'élaboration d'un cadre de performance 
pour chaque grand programme (eau et 
assainissement, coopération, etc.). Ces 
cadres, spécifiques aux programmes, per
mettront d'établir un lien entre les activités 
de planification (PfR) et les activités sub
séquentes de mesure de la performance 
(suivi et évaluation).
• Achèvement du premier examen Institu
tionnel des résultats obtenus et synthèse 
des enseignements tirés du PfR en 1999, 
des rapports de suivi et des évaluations 
récemment terminées.

En termes d'évaluations spécifiques, 
divers projets clés ont été menés à bien en
2000. L'un d'entre eux visait à évaluer la 
performance de la première phase (15 
février -  31 juillet 1999) de l'opération 
intégrée du Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
les Balkans et à Incorporer les enseigne
ments tirés dans la gestion de crises futu
res. L'évaluation8 reflétait les opinions de 
trois consultants Indépendants engagés 
par le CICR et la Fédération Internationale, 
et de plusieurs Sociétés nationales. Ce qui 
la distingue d'autres études, c'est la place 
qu'elle fait aux bénéficiaires. Avec le 
concours d'équipes nationales, ¡I a été 
procédé à plus de 250 entretiens indivi
duels et plus de 1 000 bénéficiaires ont 
été Interrogés. Il apparaît que :

8 The Balkans Evaluation : An examination o f the 
role o f the International Red Cross and Red 
Crescent Movement's response lo the Balkans 
crisis. Lessons and recommendations for future 
crisis situations (Évaluation de l'opération dans 
les Balkans : une étude du rôle l'opération du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge lors de la crise des Balkans. 
Enseignements et recommandations pour les 
situations de crise futures).
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•  l'intervention du Mouvement a été 
opportune, appropriée et rapide;
•  de bons résultats ont été obtenus en 
matière de réponse aux besoins des béné
ficiaires;
•  cette intervention s'est révélée riche 
d'enseignements pour le Mouvement, no
tamment en ce qui concerne l'améllora- 
tlon de la performance.

L'évaluation relative à l'opération 
dans les Balkans contenait aussi des 
recommandations en matière de planifi
cation, d'organisation et d'opérations, 
d'amélioration des systèmes, de logis
tique et de relations avec les Sociétés 
nationales. Aux fins du suivi, elle a été 
communiquée aux Sociétés nationales et 
a fait l'objet de débats à l'occasion de 
diverses réunions et d'un atelier auquel 
participaient le CICR, la Fédération inter
nationale et les Sociétés nationales. Elle a 
été examinée séparément par la Direction 
du CICR et le Groupe exécutif de gestion 
de la Fédération, et conjointement lors de 
réunions des cadres supérieurs des deux 
Institutions. Elle a été discutée au sein de 
la Commission permanente et de groupes 
de travail s'occupant de l'Intervention lors 
de situations d'urgence. Enfin, le CICR a 
Invité la communauté internationale à 
mener une réflexion plus approfondie sur 
l'opération dans les Balkans. Plusieurs 
évaluations se recoupant les unes les 
autres ont été effectuées par des gouver
nements donateurs, l'ONU et des ONG. En 
octobre 2000, le réseau ALNAP (Active 
Learning Network for Accountability and 
Performance)9 a tenu à Genève une 
réunion appelée à en approfondir les 
Implications d'un point de vue stratégique, 
opérationnel et méthodologique. Son rap
port final sera publié au début de l'année
20 01 .

9 ALNAP : Réseau interinstitutions, dont le siège est 
à Londres. L'ALNAP regroupe des donateurs, des 
institutions spécialisées des Nations Unies, des 
ONG et des établissements universitaires qui 
œuvrent à l'amélioration des compétences et des 
mécanismes de contrôle du système humanitaire 
international. Le CICR assume actuellement la 
présidence du Comité directeur.

1 3
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Dans d'autres domaines, le CICR a 

minutieusement examiné les conclusions 
et recommandations du document Eva
luation of Danish Humanitarian Assis
tance (1992-98) (Évaluation de l'assis
tance humanitaire danoise), de DAN IDA*. 
Les principaux donateurs (encouragés par 
DAN IDA) se sont félicités des efforts systé
matiquement déployés par le CICR pour 
réunir des observations et conclusions 
relatives à ses opérations, examiner les 
recommandations et les enseignements et 
recenser les domaines pouvant faire l'ob
jet d'un suivi. L'équipe de DAN IDA s'est 
tout particulièrement intéressée au projet 
pilote d'assistance à l'hôpital Mir Wais de 
Kandahar, en Afghanistan10. L'établisse
ment ayant été sérieusement endommagé 
pendant la guerre civile, le CICR a décidé, 
plutôt que de faire construire un hôpital 
indépendant, de lancer un projet quin
quennal (1996-2001) de remise en état 
et de soutien à cet hôpital national, de 
mettre en place un programme de for
mation destiné à l'ensemble du personnel 
et axé sur les activités chirurgicales, et 
d'élargir ses activités à la chirurgie d'ur
gence ordinaire11.

* DAN IDA : Danish International Development 
Agency.

10 La mission d'évaluation, organisée par la 
Fondation de Genève, a été effectuée en mars 
2000  par une équipe de trois consultants indé
pendants, dont deux médecins (un chirurgien), 
tous deux anciens délégués du CICR, et un éco
nomiste de la santé.

11 Voir les Rapports d'activité du CICR : 1996, p. 
1 3 4 ; 1997, p. 151-152 ; 1998, p. 169.

L'équipe d'évaluation a confirmé que, 
d'une manière générale, le service de chi
rurgie de l'hôpital Mir Wais était rapide
ment devenu le meilleur du sud-ouest du 
pays, grâce à la contribution du CICR12. 
En dépit des pressions, le CICR a pu 
maintenir pendant quatre ans un service 
de chirurgie de haute qualité, doté d'une 
structure adéquate et de tous les équipe
ments nécessaires, adapté aux besoins 
prioritaires et disposant d'un personnel 
qualifié suffisant, essentiellement origi
naire de Kandahar. Épargné par la guerre 
depuis cinq ans, l'hôpital a pu dispenser 
des soins chirurgicaux à des dizaines de 
milliers de patients, blessés de guerre et 
autres. Grâce au programme de forma
tion, dûment adapté aux conditions loca
les, le personnel afghan a acquis de pré
cieuses compétences en matière de soins 
chirurgicaux et infirmiers. L'équipe a toute
fois relevé quelques problèmes, dont le 
manque d'intégration de l'hôpital au sys
tème de santé local. Des préoccupations 
ont été exprimées quant aux frais d'éta
blissement et au degré d'efficacité (67 
dollars US par admission), ainsi qu'à un 
certain manque de rigueur en matière de 
contrôle, d'administration et de gestion. 
L'équipe a mis en doute la viabilité du pro
jet, étant donné qu'il ne bénéficie d'aucun 
financement public et que la perspective 
d'une reprise par d'autres partenaires 
semble peu probable. Ces conclusions 
ont été dûment prises en compte dans la 
planification opérationnelle et l'appui à 
l'hôpital Mir Wais sera maintenu.

'2 Voir p. 104.

28

Outre les évaluations susmention
nées, cinq autres exercices de mesure de 
la performance ont été entrepris en 2000, 
notamment l'évaluation indépendante des 
programmes d'appareillage orthopédique; 
des programmes d'éducation administrés 
depuis 1995 dans des écoles secondai
res en Fédération de Russie, en Géorgie, 
en Arménie, en Azerbaïdjan, au 
Tadjikistan, en Ouzbékistan et au 
Kirghizistan; des programmes de diffu
sion auprès de la police militaire au 
Brésil; des activités de sécurité écono
mique en Abkhazie et des activités après- 
conflit menées au Mali entre 1995 et
1999. Ces évaluations, qui ne sont pas 
encore terminées, sont axées sur des 
considérations liées à la performance, tel
les que l'impact, l'opportunité, l'efficacité 
et le rendement, et prennent en compte les 
témoignages des bénéficiaires. Les 
conclusions et résultats de ces études 
s'accompagneront de recommandations 
concrètes quant aux moyens d'améliorer 
les interventions opérationnelles du CICR 
dans les domaines concernés.



Les icones suivants sont utilisés 
dans les pages en couleur, 
en regard des faits et chiffres 
concernant les activités menées 
par le CICR en 2000 :

SYMBOLES

w u . u m
i i

f b

#

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

S Information et diffusion

Programmes de prévention contre les dangers des mines
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Afrique

Un signe d ’espoir toujours présent en Éthiopie, 
où la sécheresse aggrave les souffrances 

provoquées pa r des années de conflit.



Afrique occidentale
Délégations CICR :
Libéria, Sierra Leone 
Délégations régionales CICR :
Abidjan, Dakar, Lagos

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

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

Afrique orientale
D élégations CICR :
Érythrée, Éthiopie, Somalie, Soudan 
D élégation  régionale CICR :
Nairobi

Personnel
Expatriés CICR' : 372 
Sociétés nationales1: 95 
Employés locaux2 : 3 517

D épenses to tales CHF 3 2 3  5 0 5  4 3 1 ,8 8

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

40 013 054,92 
223 635 195,10 

16 436 358,41

15 468 557,44

18 243 770,45 
9 708 495,56

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR, en décembre 2000
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Aucune région d'Afrique subsaha
rienne n'a échappé en 2000 aux consé
quences humanitaires de la guerre. Bien 
que les initiatives de paix aient progressé 
dans plusieurs pays, l'Afrique est restée en 
proie à une dizaine de conflits armés plus 
complexes les uns que les autres, ainsi 
qu'à des flambées sporadiques de vio
lence interne, ce qui a fait obstacle à une 
véritable amélioration de la situation 
générale du continent. Les civils, en parti
culier les femmes et les enfants, ont 
encore été les principales victimes de la 
guerre. L'ampleur même du problème et la 
fragmentation ou l'internationalisation de 
nombre des conflits ont compliqué davan
tage la tâche du CICR et des autres orga
nisations qui tentaient de remédier à la
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crise permanente de l'Afrique. Les consé
quences cumulées de cette situation ont 
été dramatiques : des centaines de 
milliers de personnes déplacées supplé
mentaires, chassées de leur foyer et pri
vées de tout moyen de subsistance; des 
milliers de morts ou de blessés; la dislo
cation des services de santé, du système 
éducatif, du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture, à cause des combats ou de 
l'effondrement économique provoqué par 
la guerre.

Cette année encore, le continent afri
cain s'est taillé la part du lion -  environ 
45 % -  dans le budget d'exploitation du 
CICR et a mobilisé le personnel le plus 
nombreux -  près de 4 000 personnes. Sur 
les 66 délégations régionales du CICR en

CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000



CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000
AFRIQUE

Afrique, 21 se trouvaient dans la région 
subsaharienne.

Les initiatives de paix engagées dans 
certains pays ont été poursuivies en 
2000, notamment celles concernant la 
guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie et le 
conflit en République du Congo. D'autres 
pays, tels que la Guinée-Bissau et le 
Tchad, ont continué d'être agités par des 
tensions internes, sans pour autant revenir 
à la guerre civile. Par contre, dans d'au
tres pays, notamment en République 
démocratique du Congo et en Sierra 
Leone, les initiatives de paix n'ont pas 
réussi à démarrer ou ont échoué.

Des tensions internes d'origine poli
tique ou ethnique ont provoqué des trou
bles dans toute une série de pays, du 
Tchad au Zimbabwe, et les groupes sépa
ratistes ont continué de recourir à la vio
lence dans de nombreuses régions du 
continent. Toutefois, il y a eu plusieurs cas 
de transition pacifique, comme au Niger et 
au Ghana, et même la Somalie, ravagée 
par la guerre, a pu tenir des élections.

Les conflits en Afrique sont essentiel
lement internes, même s'ils ont souvent 
des répercussions au-delà des frontières 
nationales et si d'autres pays y sont par
fois mêlés. Ainsi, en 2000, six pays ont 
participé au conflit en République démo
cratique du Congo : les forces armées de 
l'Angola, de la Namibie et du Zimbabwe 
combattaient dans les zones sous 
contrôle gouvernemental, tandis que cel
les du Burundi, de l'Ouganda et du 
Rwanda luttaient dans les zones tenues 
par les rebelles. Les violents affrontements 
qui ont éclaté dans deux provinces de la 
République démocratique du Congo ont 
poussé de nombreux civils à chercher 
refuge en République du Congo et en 
Zambie. La République démocratique du 
Congo est représentative de la fragmenta
tion des conflits africains, un problème qui 
complique à la fois la recherche d'un 
règlement pacifique et l'action des organi
sations humanitaires. Néanmoins, elle 
offre aussi un exemple de pays où le CICR 
est resté présent des deux côtés de la ligne 
de front et a même pu s'en rapprocher 
pendant l'année.

Nombre des conflits ont été particuliè
rement violents -  les civils sont délibéré
ment pris pour cibles, le recours aux 
enfants-soldats est monnaie courante et 
les brutalités contre les femmes sont quasi 
systématiques. Les droits des déplacés et 
des réfugiés ne sont pas toujours respec
tés, et les besoins des blessés de guerre 
sont ignorés. Cette situation a souligné, 
une fois de plus, l'importance des efforts 
déployés par le CICR pour renforcer le 
respect des règles de la guerre et porter 
secours aux victimes. Bien souvent, l'ins
titution a dû agir dans des conditions de 
grande Instabilité. Elle a toutefois réussi à 
avoir davantage accès aux zones tenues 
par les groupes rebelles armés.

Un climat de grande insécurité a 
continué de régner dans beaucoup de 
pays en conflit, mais le renforcement des 
mesures de sécurité et de la formation 
dans ce domaine a permis de limiter les 
incidents affectant le personnel du CICR. 
La preuve en est que l'institution n'a pas 
eu besoin de se retirer du moindre pays 
d'Afrique en 2000. Par ailleurs, le CICR a 
encouragé nombre d'États à adhérer aux 
instruments internationaux, et les a aidés 
dans cette démarche. À cet égard, il a 
salué la décision de l'Érythrée de signer 
les Conventions de Genève.

Malgré la complexité et le caractère 
fragmenté de beaucoup de conflits, les 
autorités gouvernementales, comme les 
groupes armés rebelles, respectent et 
comprennent généralement le rôle du 
CICR. Ce dernier a pu ainsi améliorer le 
traitement des blessés de guerre, des pri
sonniers de guerre et des détenus, et avoir 
accès aux innombrables victimes civiles 
des guerres africaines. Les activités d'as
sistance ont absorbé plus de 70%  du 
budget 2000 pour l'Afrique.

Les guerres séparent les personnes et 
dispersent les familles. Cette année 
encore, le réseau africain du CICR a réussi 
à retrouver les proches de nombreux 
enfants non accompagnés et a transmis 
plusieurs centaines de milliers de messa
ges Croix-Rouge échangés entre des per
sonnes ou des groupes séparés à cause 
d'un conflit.
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L'action du CICR en Afrique a été 
complétée par les activités de nombreuses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge et de la Fédération 
internationale. Bien souvent, les Sociétés 
nationales ont fourni les volontaires et le 
réseau local nécessaires pour mettre en 
œuvre les programmes d'assistance du 
CICR; celui-ci a aidé de nombreuses 
Sociétés nationales à renforcer leurs capa
cités, aux échelons national et régional, 
dans des domaines tels que la prépara
tion aux conflits, l'assistance, l'informa
tion et la recherche de personnes. Dans 
bien des pays, les Sociétés nationales se 
sont montrées très fortes face à des diffi
cultés extrêmes et ont apporté secours et 
espoir dans des situations où les autorités 
civiles n'étaient plus capables de fournir 
les services de base, comme en Somalie 
et en République démocratique du Congo.

Le réseau de délégations régionales 
et nationales a assuré au CICR la sou
plesse nécessaire pour agir efficacement. 
À l'échelon suivant, le réseau de sous- 
délégations, missions et bureaux a servi à 
étendre les activités de protection et d'as
sistance aux zones de conflit, y compris 
celles qui étaient aux mains des rebelles. 
La crédibilité des délégués au niveau local 
a joué un rôle capital car elle a permis au 
CICR d'agir face à l'évolution des conflits 
en Angola, en République démocratique 
du Congo et au Soudan, ainsi que le long 
des frontières entre le Libéria, la Guinée et 
la Sierra Leone.

À la fin de l'année, des initiatives 
diplomatiques étaient poursuivies pour 
tenter de résoudre plusieurs conflits, mais 
le degré général de violence sur l'ensem
ble du continent était resté pratiquement le 
même pendant les douze mois écoulés. 
Le CICR en a conclu que, dans le court 
terme au moins, l'Afrique resterait une 
région exigeant d'immenses efforts de 
protection et d'assistance.



AFRIQUE OCCIDENTALE LIBÉRIA
LIBERIA

De violents incidents dans le comté 
de Lofa en juillet, des affrontements entre 
forces gouvernementales et rebelles dans 
le comté de Nimba en novembre, ainsi 
que les événements en Sierra Leone et en 
Guinée voisines, ont montré que la sécu
rité restait fragile au Libéria en 2000. Une 
certaine normalisation a cependant été 
observée dans la capitale, Monrovia, suite 
à la suppression des postes de contrôle. 
La criminalité a également baissé. La 
situation est toutefois restée incertaine, 
empêchant une véritable reprise écono
mique, tandis que l'insécurité limitait les 
activités des ONG et des institutions des 
Nations Unies.

Une paix fragile
Les combats dans les comtés de Lofa 

et de Nimba sont venus rappeler que les 
factions dissidentes continuaient de 
menacer la relative stabilité recouvrée par 
le Libéria depuis la fin de la guerre civile. 
Les attaques menées dans le Haut Lofa et 
contre la ville de Voinjama, en juillet, ont 
été lancées à partir de la Guinée, où se 
trouvaient plus de 60 000 réfugiés libé
riens. En septembre et en novembre, les 
zones frontalières ont de nouveau été dé
stabilisées à la suite des attaques des 
groupes rebelles venus de Sierra Leone et 
du Libéria ont lancées contre des villages 
et des camps de réfugiés en Guinée. En 
novembre, les combats ont repris sur le 
territoire libérien, cette fois dans le comté 
de Nimba, où l'on a signalé une bataille 
de grande envergure entre forces rebelles 
et troupes gouvernementales. En juillet, 
voyant que la situation était également 
très incertaine le long de la frontière avec 
la Sierra Leone, le gouvernement libérien a 
demandé au HCR d'éloigner de la frontière 
11 000 réfugiés regroupés à Sinje 
(Libéria). Les conditions de sécurité se 
sont toutefois améliorées dans beaucoup 
d'autres régions du pays, ce qui a permis 
à davantage de déplacés et réfugiés libé
riens de rentrer chez eux. Leur nombre est 
cependant resté bien inférieur à celui 
prévu pour 2000 dans le programme de
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rapatriement. Beaucoup de personnes 
réfugiées en Guinée ou à Monrovia ont 
préféré rester où elles étaient pour profiter 
des infrastructures sociales -  notamment, 
centres médicaux et écoles -  désormais 
inexistantes dans leurs villages d'origine.

Isolem ent politique
Quatre ans après son arrivée au pou

voir, le gouvernement libérien entretenait 
toujours des relations difficiles avec ses 
homologues de la région, en partie en rai
son de ses liens présumés avec les forces 
rebelles du RUE* en Sierra Leone. Les 
donateurs étrangers potentiels restaient 
également très méfiants à l'égard du

* RUE : Revolutionary United Front (Front uni révo
lutionnaire).
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régime. Les organisations de défense des 
droits de l'homme ont continué de dénon
cer les agissements de l'armée, de la 
police et des groupes paramilitaires. Les 
médias ont eux aussi fréquemment attiré 
l'attention sur des cas présumés d'abus 
de pouvoir.

Le président a continué d'exercer 
l'autorité d'une manière très personnelle et 
directe. En mars, il a ordonné la fermeture 
de deux stations de radio indépendantes; 
l'une était soutenue par des ONG et l'autre 
-  rouverte depuis -  par l'Église catholique. 
L'incident a fait beaucoup de bruit, les 
détracteurs du président critiquant vive
ment cette décision, qui a été condamnée 
également par les ONG et par la commu
nauté diplomatique de Monrovia.

CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000



CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000
AFRIQUE OCCIDENTALE LIBÉRIA

I

Le CICR a continué de venir en aide 
aux déplacés et aux rapatriés vulnérables. Il 
a pu visiter les personnes détenues pour 
des raisons de sécurité dans les prisons, les 
postes de police et autres lieux de détention.

Une économie encore peu solide
Les Investissements étrangers n'ont 

pas repris en 2000 et les milieux d'affai
res sont restés méfiants. Taiwan a soutenu 
divers projets gouvernementaux dans le 
domaine des transports et de l'énergie, et 
une entreprise privée des Philippines a 
démarré un projet d'exploitation forestière, 
mais ces initiatives ont eu peu d'incidence 
sur l'économie locale. Le chômage est 
demeuré élevé et de nombreux fonction
naires n'ont pas été payés. Rien n'a été 
fait pour rétablir les infrastructures du 
pays, tombées dans un état de délabre
ment général pendant la guerre civile. Il y 
a eu néanmoins des entrées de capitaux 
de l'extérieur, car les nombreux Libériens 
qui vivent à l'étranger, notamment aux 
États-Unis, ont continué d'envoyer de l'ar
gent à leur famille. On estime que 25 à 
30%  de la population du Libéria reçoit 
régulièrement des fonds de l'étranger.

Réduction de l'aide
Le nombre des ONG présentes au 

Libéria a continué de diminuer en 2000. À 
la fin de l'année, ¡I n'y avait plus d'ONG 
ou d'institution des Nations Unies dans le 
comté de Lofa. MSF*, qui collaborait avec 
l'hôpital de Kolahun dans le Haut Lofa, 
s'est retiré à la suite des incursions 
armées. La réduction de l'aide n'a pas 
toujours été liée aux violences; ainsi, le 
HCR a mené à bonne fin son programme 
de réinstallation des personnes déplacées, 
et l'Union européenne a achevé son pro
gramme «eau et assainissement».

La Croix-Rouge 
reste opérationnelle

Jusqu'à la fin de l'année, la Croix- 
Rouge nationale du Libéria, en collabora
tion avec le Programme alimentaire mon
dial (PAM), a distribué des vivres aux 
personnes déplacées dans le comté de 

MSF : Médecins sans frontières.

Montserrado. Elle a aussi géré 10 dispen
saires financés par la Fédération interna
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et deux autres finan
cés par le CICR. La Fédération Internatio
nale a également soutenu le développe
ment de six sections locales de la 
Croix-Rouge, aidé à construire des puits et 
des latrines, et encouragé la mise en 
place d'activités génératrices de recettes 
telles que pêche ou élevage.

Le CICR a continué de bénéficier 
d'une bonne Image de marque dans les 
milieux gouvernementaux, les médias et

EN 2000, LE CICR A :
• visité les prisons, les 
postes de police et d'autres 
lieux de détention pour y 
évaluer les conditions de 
vie, visité régulièrement 20 

détenus de sécurité, fourni, le cas échéant, 
des soins médicaux et une assistance non 
alimentaire, effectué de petites réparations 
dans les cuisines et sur les systèmes 
d'alimentation en eau et d'évacuation des 
déchets, et apporté une assistance 
médicale régulière par le biais d'un 
membre de son personnel infirmier;

• transmis 2 803 messages 
Croix-Rouge, pour rétablir le 
contact entre des membres 
de familles dispersées;

• fourni une assistance non 
alimentaire à 7 200 
personnes déplacées à 
cause des événements dans 
le comté de Lofa;

• soutenu deux 
dispensaires de la Crolx- 
Rouge du Libéria, qui ont 
soigné plus de 2 500 
déplacés et rapatriés par 

mois dans les périodes de plus forte 
activité;
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le grand public. Des matches de football 
ont été organisés pour souligner l'impor
tance de toujours respecter certaines 
règles, y compris en temps de guerre, et 
des concerts Itinérants ont également servi 
à diffuser le message du CICR. L'Institution 
a centré ses activités sur la protection des 
détenus et des personnes déplacées, aux
quels elle a surtout prodigué une aide pra
tique. Elle a aussi mis en œuvre plusieurs 
projets d'assainissement et d'approvision
nement en eau, au profit de groupes parti
culièrement vulnérables.

• creusé des puits, construit 
des latrines et réparé ou 
agrandi les systèmes 
d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement dans les

comtés accueillant des groupes vulnérables;

• formé les volontaires de la 
Croix-Rouge du Libéria aux 
techniques de recherches, 
soutenu les activités de 
diffusion de la Société

nationale dans les écoles et amélioré ses 
capacités d'intervention d'urgence;

• organisé, à l'intention des 
autorités locales et 
nationales, des séances

I i ' j  i h h  d'information sur les 
activités et le rôle de 

l'Institution; lors d'un séminaire destiné 
aux membres de la Chambre des 
représentants, encouragé la promulgation 
d'une loi réglementant l'usage de 
l'emblème de la croix rouge;
• sensibilisé les forces armées et de 
sécurité aux principes du droit 
international humanitaire, ainsi qu'aux 
activités et au mandat de l'institution;
• tiré parti des manifestations sportives, 
culturelles ou autres pour diffuser les 
principes de la Croix-Rouge auprès du 
grand public, notamment auprès des 
médias et des jeunes, et mieux faire 
connaître les activités de la Croix-Rouge 
du Libéria.
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PROTECTION 
7 2 4  1 9 3

ASSISTANCE
16 3 1 0 4 4 0

PRÉVENTION 
4 9 2  0 1 2

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  7 9 4  4 3 8
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  1 1 3 3  7 1 2  
PROGRAMME GÉNÉRAL 

5 8 5  5 8 0

DEPENSES TOTALES CHF 2 0  0 4 0  3 7 5

1 Délégation CICR ®  Sous-délégatlon CICR +  Bureau CICR

L'accord de paix signé à Lomé en 
juillet 1999 était toujours en vigueur début 
2000, mais l'avenir de la Sierra Leone 
restait Incertain à la fin de l'année. 
L'application de l'accord avait pourtant 
bien commencé. Plusieurs groupes 
armés, notamment le RUF*, ont rejoint le 
gouvernement. Une grande méfiance per
sistait cependant entre les groupes rivaux, 
et le RUF a conservé le contrôle du nord et 
de l'est du pays, où se trouvent les mines 
de diamants de Kono. La nouvelle situa
tion a permis d'étendre le champ de l'ac
tion humanitaire, du moins dans les 
zones contrôlées par le gouvernement. En 
outre, le CICR a établi en janvier des

* RUF : Revolutionary United Front (Front uni révo
lutionnaire).

contacts avec le RUF, qui ont ouvert la 
possibilité d'acheminer l'aide jusqu'aux 
secteurs tenus par les rebelles.

Échec du processus de paix
La paix fragile a été balayée en mal 

2000 lorsque les tensions entre le RUF et 
la MINUSIL* ont dégénéré en affrontement 
armé; quelque 500 membres de la force 
de maintien de la paix des Nations Unies 
ont été capturés. La crainte d'une attaque 
contre Freetown a conduit à évacuer les 
membres de la communauté Internatio
nale, notamment le personnel des ambas
sades et des organisations humanitaires. 
Des parachutistes britanniques ont été

* MINUSIL : Mission des Nations Unies en Sierra 
Leone.
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déployés pour faciliter les évacuations et 
tenter de stabiliser la situation jusqu'à ce 
que les forces des Nations Unies puissent 
revenir. Au même moment, une faction de 
l'AFRC* a changé de camp, abandonnant 
l'alliance avec le RUF pour rejoindre les 
forces gouvernementales, ce qui a coupé 
court au processus de paix.

L'arrestation de Foday Sankoh, en 
mai, a privé le RUF de son dirigeant sans 
diminuer en rien sa capacité à continuer à 
jouer un rôle majeur dans le conflit. Même 
si le RUF a relâché fin mal les 500 
casques bleus qu'il tenait prisonniers, 
quelque 200 autres membres de la MINU- 
SIL restaient encerclés à Kallahun, dans 
l'est du pays. Le 16 juillet, la MINUSIL a 
lancé avec succès une opération pour les 
libérer. L'intervention des Nations Unies a 
entraîné le déplacement de plusieurs 
milliers de civils dans la région de 
Kenema, où le CICR, seule organisation 
encore présente, leur a porté assistance. 
Des troupes britanniques ont aussi parti
cipé à la libération d'otages pris par un 
autre groupe rebelle. L'opération militaire 
des Nations Unies, la mobilisation subsé
quente de l'armée sierra-léonaise et la for
mation dispensée à ses hommes ont 
confirmé l'échec de l'accord de Lomé.

* AFRC : Armed Forces Revolutionary Council 
(Forces armées révolutionnaires).

Action des Nations Unies
Le mandat de la MINUSIL -  la plus 

Importante mission des Nations Unies à 
l'heure actuelle —  a été revu par le 
Conseil de sécurité après l'échec de l'ac
cord de paix. Ses règles d'engagement ont 
été renforcées et ses effectifs ont été portés 
à 20 500 hommes, dont la moitié seule
ment avalent été déployés à la fin de l'an
née. À la demande du gouvernement 
sierra-léonais, le Conseil de sécurité a 
aussi approuvé la mise en place d'un tri
bunal spécial ayant compétence pour 
juger les ressortissants sierra-léonais 
accusés de violations du droit sierra- 
léonais ou du droit International humani
taire. En juillet 2000, le Conseil de sécu
rité a décidé d'imposer un embargo sur 
les diamants en provenance de la Sierra 
Leone jusqu'à ce que le gouvernement ait 
repris le contrôle de cette activité.

Nouveau cessez-le-feu
Malgré la reprise des combats, tout a 

été mis en œuvre pour relancer le proces
sus de paix. Le gouvernement sierra- 
léonais et le RUF se sont réunis dans la 
capitale nigériane, Abuja, et sont conve
nus d'un nouveau cessez-le-feu, qui est 
entré en vigueur le 10 novembre. Lors 
d'une réunion ultérieure avec des repré
sentants de la MINUSIL, le 8 décembre, le 
RUF a accepté le déploiement des forces 
de maintien de la paix dans les zones pla
cées sous son contrôle et s'est engagé à 
en permettre l'accès aux organisations 
humanitaires. À la fin de l'année, cepen
dant, rien n'avait été fait pour appliquer cet 
accord et l'Insécurité était redevenue une 
préoccupation majeure, à mesure que des 
incidents le long de la frontière gulnéenne 
provoquaient de nouveaux déplacements 
de population.
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Le défi affronté par le CICR
Les effets cumulés du conflit Interne 

ont été dévastateurs en Sierra Leone. 
Remédier à cette situation était le plus 
grand défi jamais affronté par le CICR 
dans la région. Les troubles ont considé
rablement restreint le commerce intérieur 
et extérieur du pays, paralysé l'activité 
économique et détruit les services essen
tiels, notamment en matière de santé, 
d'éducation et de transport. Les princi
pales victimes étaient les groupes vulné
rables, en particulier les personnes dé
placées, les réfugiés et les familles 
dispersées ou ayant perdu leurs moyens 
de subsistance. D'après les témoignages 
de personnes qui avaient fui la zone 
contrôlée par le RUF -  dont la majeure 
partie était fermée aux organisations 
humanitaires et aux services gouverne
mentaux -  les conditions de vie y étaient 
plus difficiles encore. L'essentiel de la 
population civile continuait de vivre dans 
une grande insécurité.

Des priorités nouvelles
La principale priorité du CICR après 

l'accord de Lomé avait été d'appuyer les 
efforts engagés pour restaurer la stabilité 
dans le pays. La reprise des hostilités en 
mai 2000 a cependant conduit à réorien
ter les activités pour faire face aux besoins 
urgents. Les programmes prévus dans les 
zones contrôlées par le RUF, qui en avait 
autorisé l'accès en janvier, ont dû être 
réduits. L'opération du CICR en Sierra 
Leone, la plus Importante de l'Institution 
en Afrique occidentale, a consisté notam
ment à venir en aide aux personnes 
déplacées, aux blessés et aux malades, à 
entreprendre des démarches pour obtenir 
l'accès aux détenus, à veiller tout spécia
lement aux besoins des femmes et à sou
tenir la Croix-Rouge de Sierra Leone. Le 
CICR a aussi renforcé ses activités de 
communication, afin d'éviter que sa neu
tralité ne soit mise en doute.
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Nouveaux mouvements  
de population

La reprise des combats en mai 2000 
a eu pour conséquence de grossir le nom
bre des personnes déplacées. Le CICR 
était l'une des rares organisations à avoir 
les ressources, les collaborateurs locaux 
et l'expérience nécessaires pour affronter 
la nouvelle situation. Il a mis en œuvre un 
programme d'assistance à grande échelle 
et distribué des matériaux pour la cons
truction d'abris, des vêtements, des arti
cles ménagers, des semences et des 
outils, principalement dans l'est et dans 
le district de Kenema. Dans les mois qui 
ont suivi la reprise du conflit, plus de 
130 000 personnes ont reçu des secours 
non alimentaires, et des semences de riz 
et des outils agricoles ont été donnés aux 
familles qui disposaient d'une terre.

En août 2000, un programme a été 
mis sur pied, en coopération avec la 
Croix-Rouge de Sierra Leone et le minis
tère de l'Agriculture, pour alder 17 petites 
coopératives gérées par des femmes. 
L'objectif était de permettre à ces femmes, 
qui appartiennent à un groupe très vulné
rable de la population, de développer 
leurs compétences, de générer des reve
nus et d'améliorer leur sécurité alimen
taire. Au total, 11 720 femmes ont reçu 
une formation, des semences et des 
outils, puis ont été encouragées à trans
mettre leur nouveau savoir-faire à d'au
tres. En 2000, plus de 500 000 person
nes ont été aidées, d'une manière ou 
d'une autre, dans le cadre d'un pro
gramme du CICR ou soutenu par le CICR.

Assistance sanitaire 
aux groupes vulnérables

Suite aux événements de mai, la 
Croix-Rouge de Sierra Leone a établi, avec 
le soutien du CICR, deux antennes médi
cales pour fournir des soins de santé de 
base aux personnes nouvellement dépla
cées. À Freetown, quatre dispensaires ont 
soigné gratuitement de nombreuses per
sonnes sans ressources. Des soins obsté
tricaux étalent déjà assurés par la mater
nité de l'hôpital Princess Christian, dans le 
cadre d'un projet délégué à la Société 
canadienne de la Croix-Rouge en juin. Le 
CICR a aussi financé la modernisation et 
l'agrandissement de l'hôpital de Kenema 
et détaché une équipe médicale pour pro
céder à des Interventions chirurgicales 
d'urgence. Le soutien de base fourni à 
trois centres médicaux du district de 
Kallahun a toutefois été suspendu après la 
reprise des combats. Les programmes 
«eau et assainissement» à Kallahun et à 
Kenema ont également été Interrompus, 
mais ils ont pu reprendre à Kenema en 
août.

Pendant l'année, le CICR a soutenu 
les programmes de vaccination contre la 
poliomyélite, la diphtérie et le tétanos 
conduits par les Nations Unies, en coopé
ration avec le ministère de la Santé et la 
Croix-Rouge de Sierra Leone. Il a aussi 
poursuivi la construction d'un centre 
médical à Kroo Bay.

Avec l'aide de la Fédération Interna
tionale et du ministère de la Santé, les 
centres de premiers secours pour person
nes déplacées de la Société nationale ont 
été rouverts à Lunghl et à Mlle 91.
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Mettre fin aux violations 
du droit humanitaire

La guerre civile en Sierra Leone a 
causé d'immenses souffrances. Des vio
lences extrêmes ont été infligées aux 
civils, des enfants ont été enrôlés comme 
soldats et des mutilations ont été prati
quées systématiquement pour terroriser la 
population. Dès son retour en Sierra 
Leone3 en 1999, le CICR a repris ses acti
vités de sensibilisation des porteurs d'ar
mes aux principes du droit International 
humanitaire. Le programme de formation 
dispensé par le Royaume-Uni au person
nel de l'armée sierra-léonaise a permis au 
CICR de développer ses relations de travail 
avec la force qui venait d'être reconstituée. 
À Accra (Ghana), un délégué spécialisé a 
donné un cours de droit humanitaire à 40 
officiers sierra-léonais. En Sierra Leone 
même, un cours d'une semaine organisé 
à l'Intention d'officiers supérieurs et de 
responsables du ministère de la Défense, 
a porté sur les enfants-soldats et le harcè
lement des civils. Plusieurs milliers de 
soldats gouvernementaux ont aussi reçu 
une formation. En outre, à l'occasion du 
renforcement des effectifs de la MINUSIL 
en 2000, un exposé du CICR a été systé
matiquement Inclus dans la formation 
dispensée aux nouveaux contingents de 
casques bleus. Des conférences, des 
séminaires, des ateliers et des émissions 
radlophonlques ont également servi à pro
mouvoir le droit international humanitaire 
auprès d'autres cibles telles que les parle
mentaires, les chefs coufumiers, les étu
diants et les médias.
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3 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, pp. 52 
53.
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Détenus
L'accord de Lomé prévoyait la libéra

tion des détenus de sécurité, mais la 
reprise des hostilités en mai a déclenché 
une nouvelle vague d'arrestations. Les 
autorités sierra-léonaises ont donné en 
août leur accord de principe aux visites du 
CICR aux détenus, mais contestaient les 
modalités définies par l'institution. Ce 
n'est que le 19 décembre 2000 que les 
deux parties sont parvenues à un accord.

Une action mieux coordonnée
Les trois composantes du 

Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en Sierra Leone -  la 
Société nationale, la Fédération Internatio
nale et le CICR en tant qu'institution direc
trice -  ont travaillé de concert tout au long 
de l'année 2000. Les relations du CICR 
avec la Société nationale reposaient sur 
deux éléments clés : appui et partenariat. 
Le CICR a ainsi fourni une aide matérielle 
et une formation aux services de la Croix- 
Rouge de Sierra Leone chargés des 
recherches, de la diffusion, de la prépara
tion aux conflits, des interventions en cas 
de conflit et de la communication. En 
2000, la Société nationale a rétabli, en 
coopération avec le CICR, son service de 
recherche de personnes dans huit dis
tricts; ses volontaires ont participé aux 
programmes du CICR, principalement aux 
activités de secours et au service de mes
sages Croix-Rouge. De son côté, la 
Fédération internationale a soutenu le 
développement institutionnel et les pro
grammes communautaires de la Société 
nationale.

EN 2000, LE CICR A :

m u . u n

i h

• conclu un accord avec 
les autorités concernant 
l'accès aux détenus de 
sécurité;

•  exhorté les autorités à 
protéger la population civile 
et à respecter le droit 
humanitaire;

• transmis 59 035 
messages Croix-Rouge 
entre la Sierra Leone et 
d'autres pays;

• fourni un abri, des 
vêtements et des articles 
ménagers à quelque 
18 000 personnes 
nouvellement déplacées,

femmes, enfants et amputés;
• distribué des semences, des articles 
non alimentaires et des outils agricoles à 
des personnes réinstallées, sans 
ressources ou déplacées qui disposaient 
d'une terre;
• amélioré la sécurité alimentaire et les 
revenus de 11 720 femmes, en 
soutenant 17 petites coopératives ;

• soutenu 4 dispensaires 
de Freetown soignant plus 
de 60 000 patients, en leur 
fournissant du matériel et 
des médicaments, et les

aidant à recruter du personnel; poursuivi 
son assistance à la maternité de l'hôpital 
Princess Christian; rénové et agrandi 
l'hôpital de Kenema, dont le personnel a 
été renforcé par une équipe chirurgicale;
• donné des médicaments et d'autres 
articles à 2 antennes médicales de la 
Croix-Rouge destinées aux personnes 
nouvellement déplacées, et aidé la 
Société nationale à rouvrir ses centres de 
premiers secours pour déplacés à Lunghi 
et à Mile 91 ;

• fourni un appui total à 
3 services du siège de la 
Société nationale et aidé 
celle-ci à rouvrir ses 
sections locales;

• formé et associé les volontaires de la 
Société nationale aux activités de secours 
et de recherche de personnes;
• collaboré au magazine de la Société 
nationale et participé à son émission 
radio hebdomadaire «Red Cross Ne 
Sa lone»;

• organisé une formation et 
des séances d'information 
sur le droit international 
humanitaire à l'intention 
des soldats

gouvernementaux et du personnel de 
maintien de la paix des Nations Unies, 
en collaboration avec le ministère de la 
Défense, les Nations Unies et une équipe 
d'instructeurs britanniques;
• fait mieux connaître le droit 
humanitaire et le rôle de la Croix-Rouge 
aux parlementaires, responsables 
gouvernementaux, chefs coufumiers, 
étudiants et médias, par le biais 
d'ateliers, de séminaires, de 
communiqués de presse et d'émissions 
radiophoniques.

i u  i
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ABIDJAN
Délégation  régionale
(Bénin, Côte d'ivoire, Ghana, Guinée et 
Togo)

La région couverte par la délégation a 
connu d'importants changements poli
tiques en 2000, liés à la tenue d'élections 
présidentielles en Côte d'ivoire et au 
Ghana, ainsi qu'à la préparation des 
législatives au Togo et des présidentielles 
au Bénin, prévues début 2001. La région 
a vécu également une reprise des troubles 
transfrontaliers, à la suite des Incursions 
perpétrées en territoire gulnéen par des 
groupes armés basés en Sierra Leone et 
au Libéria. Au Ghana, le scrutin s'est 
soldé par la défaite du parti au pouvoir et 
l'amorce d'une transition pacifique. En 
Côte d'ivoire, où le président sortant a 
perdu les élections, la tension qui domi
nait la scène politique depuis le coup 
d'État de décembre 1999 a persisté tout 
au long de 2000.

Attaques de groupes armés 
en Guinée

Les tensions se sont exacerbées dans 
la zone frontalière entre la Guinée et ses 
deux voisins du sud, le Libéria et la Sierra 
Leone, à mesure que les conflits dans ces 
pays dépassaient les frontières. Le Libéria 
a accusé la Guinée d'avoir attaqué la ville 
de Voinjama en juillet, affirmation immé
diatement réfutée par les autorités de 
Conakry. Depuis le début des violences au 
Libéria et en Sierra Leone, la Guinée fournit 
un asile relativement sûr aux réfugiés. En 
2000, cependant, le côté guinéen de la 
frontière est devenu lui aussi le théâtre d'af
frontements lorsque des groupes armés, 
basés au Libéria et en Sierra Leone, ont 
commencé à lancer des attaques contre la 
population locale et les camps de réfugiés. 
Les Incidents les plus graves sont survenus 
entre septembre et décembre dans les 
réglons de Madina Oula, Kindia et 
Forécariah, au nord et à l'est de Macenta et 
de Guéckédou, où se trouvait un bureau du 
CICR. Selon les autorités gulnéennes, un 
millier de personnes auraient trouvé la mort 
lors de ces événements.

Des réfugiés en nombre
La région de Guinée visée par les 

Incursions abritait de nombreux réfugiés -  
plus de 400 000 selon les estimations 
des Nations Unies -  dont les trois quarts 
étaient originaires de Sierra Leone; la pro
portion des réfugiés sierra-léonais a aug
menté à la suite des flambées de violence 
survenues en mai dans leur pays4. Les 
autres réfugiés venaient pour la plupart du 
Libéria. Le rapatriement des réfugiés libé
riens par le HCR a débuté en mal 2000, 
mais a été suspendu en juillet. Quelques 
réfugiés de Guinée-Bissau ont néanmoins 
pu rentrer chez eux.

Les attaques lancées à partir de la 
Sierra Leone et du Libéria ont semé la ter
reur dans les camps. Des dizaines de 
milliers de réfugiés ont fui ou ont été éloi
gnés de la frontière. Plusieurs villages gui- 
néens ont été pillés. Dans les camps pro
prement dits, les groupes armés ont 
souvent contraint les réfugiés à les aider à 
transporter le produit des pillages.

La sécurité menacée
En septembre, craignant que les 

incursions ne touchent des villes plus 
importantes au-delà de la zone frontalière, 
les autorités gulnéennes ont arrêté plu
sieurs milliers de personnes à Conakry. 
L'état d'alerte n'a toutefois pas duré long
temps et la plupart des détenus ont été 
libérés. Dans l'Intervalle, un nombre crois
sant de réfugiés sierra-léonais et libériens 
ont tenté de rentrer chez eux pour échap
per au climat d'incertitude qui régnait 
dans les camps. La détérioration des 
conditions de sécurité s'est répercutée 
également sur l'activité des organisations 
humanitaires Internationales, qui ont été 
contraintes de réduire leurs Interventions 
pendant plusieurs semaines après les 
Incursions de septembre. Deux membres 
du personnel humanitaire ont été enlevés, 
et un autre a été assassiné. Sur le plan 
politique, l'année a été marquée par la 
tenue des élections municipales et législa
tives et par le procès d'un dirigeant de 
l'opposition, traduit devant la Cour de 
sûreté de l'État avec 46 coaccusés.
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Assistance accrue

Pendant la première moitié de l'an
née, le CICR a concentré son action sur les 
visites de détenus. À compter du mois 
d'août, au vu de la situation provoquée 
par les combats, il a entrepris de fournir 
une aide matérielle et alimentaire aux 
civils victimes des violences et aux per
sonnes déplacées, en collaboration avec 
la Croix-Rouge guinéenne. Une assistance 
a aussi été prodiguée aux blessés de 
guerre sierra-léonais soignés à l'hôpital 
de Guéckédou, tandis que des vivres, des 
médicaments et du matériel médical 
étaient fournis à ceux qui étaient hospitali
sés à Forécariah.

Une année de tensions 
en Côte d'ivoire

En juillet, une nouvelle Constitution a 
été approuvée par référendum en Côte 
d'ivoire, laissant présager le rétablisse
ment rapide d'un régime civil après le 
coup d'État de décembre 1999. Le même 
mois, les forces armées se sont soulevées 
pour la deuxième fois de l'année, paraly
sant la capitale pendant deux jours.

Malgré l'adoption de la nouvelle 
Constitution, la question de savoir qui 
pourrait être candidat à l'élection prési
dentielle a suscité un âpre débat politique 
ainsi que des affrontements entre groupes 
rivaux. La règle selon laquelle les deux 
parents d'un président potentiel doivent 
être de nationalité ivoirienne a coupé court 
aux aspirations du principal candidat de 
l'opposition, Alassane Ouattara, et de la 
plupart des autres. Les recours formés 
contre cette nouvelle règle n'ont pas 
abouti.

Pendant ce temps, l'homme fort du 
régime militaire, le général Robert Gueï, a 
annoncé en août son intention de se pré
senter à l'élection présidentielle, prévue 
pour le 22 octobre. La tentative d'assassi
nat dont il a fait l'objet peu après cette 
déclaration a aggravé les tensions. En rai
son des disqualifications, le principal 
adversaire du général Gueï était Laurent 
Gbagbo, du Front populaire Ivoirien. Lors 
du dépouillement, il est apparu que le 
général Gueï avait été largement battu. Sa 
réaction a été de dissoudre la commission 
électorale nationale qui supervisait le 
déroulement du vote et de se déclarer 
vainqueur.

Ce refus d'accepter les résultats du 
scrutin a provoqué des manifestations 
massives, soutenues par plusieurs unités 
des forces armées. Incapable de contrôler 
la situation, le général Gueï a pris la fuite, 
laissant Laurent Gbagbo être investi prési
dent. Les partisans d'Alassane Ouattara 
ont cependant continué de manifester 
pour réclamer la tenue de nouvelles élec
tions. De violents affrontements ont éclaté 
dans de nombreuses villes, faisant plu
sieurs morts, tandis que l'agitation prenait 
des connotations religieuses et ethniques. 
Malgré l'appel au calme lancé conjointe
ment par Ouattara et Gbagbo, la situation 
est restée incertaine, d'autant qu'un autre 
problème, lié aux immigrés, se profilait en 
toile de fond. En effet, en septembre, des 
accrochages entre des immigrés burki
nabé et des communautés locales ont fait 
plusieurs morts dans le sud-ouest du 
pays. Plus d'un millier de personnes ont 
également été déplacées en raison de ces 
événements.

Détenus 
et personnes déplacées

Après le coup d'État militaire, le CICR 
a multiplié ses visites aux détenus et 
donné des fournitures médicales, des arti
cles d'hygiène et des vivres aux principa
les prisons. Un soutien à la production 
agricole a également été fourni aux déte
nus pouvant disposer d'une terre. Dans le 
sud-ouest, le CICR a conduit un pro
gramme d'assistance aux personnes 
déplacées à cause des émeutes inter
ethniques : 1 400 bénéficiaires ont ainsi 
reçu du riz, de l'huile, des couvertures, 
des vêtements et du savon.

Fin d'une époque au Ghana
Le président Rawlings a quitté ses 

fonctions en 2000. Les médias internatio
naux ont présenté le scrutin présidentiel 
du 8 décembre comme une mise à 
l'épreuve de la nouvelle maturité démo
cratique du pays. Le parti au pouvoir, le 
NDC*, soutenait la candidature du vice- 
président, dont la plupart des journalistes 
pronostiquaient la victoire. Les électeurs 
en ont décidé autrement, et c'est le diri
geant de l'opposition, John Kufuor, qui est 
devenu le nouveau président du Ghana, 
donnant un rare exemple de transition 
politique pacifique dans la région.

En 2000, les activités du CICR au 
Ghana ont été axées principalement sur la 
diffusion du droit humanitaire -  notam
ment au sein des forces armées et de la 
société civile - ,  en coopération avec la 
Croix-Rouge du Ghana.

Changem ent graduel au Togo
En 2000, le Togo a continué d'évo

luer lentement vers la démocratie. Le 
Comité paritaire de suivi, responsable du 
changement, a encore pris du retard suite 
à des discordes concernant l'instauration 
d'une commission électorale indépen
dante. Les élections législatives prévues 
pour mars 2000 n'ont pas eu lieu.

* NDC : National Democratic Congress (Congrès 
national démocratique).
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Le processus de démocratisation, 

conjugué au mécontentement des étu
diants et à la réprobation internationale, a 
eu pour effet d'exercer des pressions en 
faveur du changement sur le gouverne
ment du président Eyadéma. L'Union euro
péenne a imposé des sanctions écono
miques, tandis que plusieurs rapports des 
Nations Unies ont critiqué le soutien 
accordé par le président aux groupes 
d'opposition armée en Angola et en Sierra 
Leone. Les organisations internationales 
de défense des droits de l'homme ont 
continué de dénoncer le triste bilan du 
pays dans ce domaine. En novembre, la 
Commission des droits de l'homme des 
Nations Unies a ouvert une enquête sur 
des allégations d'exécutions sommaires 
perpétrées pendant la campagne électo
rale de 1998.

Pour le gouvernement, l'événement 
phare sur le plan international a été la 
tenue du 36e sommet de l'OUA*, à Lomé, 
au cours duquel le président Eyadéma a 
été nommé président de l'organisation 
pour la période 2000-2001.

En 2000, les activités du CICR au 
Togo ont été centrées sur la diffusion du 
droit humanitaire au sein des forces 
armées et de sécurité, ainsi qu'auprès des 
responsables locaux.

Le Bénin
en pleine cam pagne électorale

La situation au Bénin est restée stable 
en 2000. Sur le plan politique, l'attention 
a été mobilisée par la tenue des élections 
municipales, à la fin de l'année, et par le 
scrutin présidentiel prévu en mars 2001. 
Le président Kérékou a déclaré qu'il bri
guerait un nouveau mandat. Le chef de 
la majorité à l'Assemblée nationale a 
également annoncé sa candidature, de 
même que plusieurs autres personnalités 
politiques.

* OUA : Organisation de l'unité africaine.

Le CICR s'est consacré principale
ment à la diffusion du droit humanitaire. 
Toutefois, il a aussi soutenu les activités 
de la Croix-Rouge béninoise dans le camp 
de Kpomassé, qui héberge tous les réfu
giés au Bénin, soit 5 000 personnes. Le 
CICR a également aidé la Société natio
nale à gérer son service de messages 
Croix-Rouge.

■Ul.une

EN 2000, LE CICR A :
• multiplié ses visites dans 
les prisons de Côte d'ivoire 
après le coup d'État 
militaire, fourni des articles 
d'hygiène, des outils 

agricoles et des médicaments, poursuivi 
un programme alimentaire en faveur des 
détenus sous-alimentés, ainsi qu'un 
programme d'appui à la production 
agricole dans la prison de Man, et 
soutenu des projets d'approvisionnement 
en eau à la prison d'Aboisso et au centre 
de détention militaire d'Abidjan;
• distribué des articles d'hygiène et fourni 
une assistance médicale aux personnes 
détenues à Conakry et à Forécariah, en 
Guinée, et réparé entièrement la toiture de 
la prison de Conakry;

• distribué 8 876 
messages Croix-Rouge en 
Guinée;

• distribué 8,5 tonnes de 
riz, 220 litres d'huile, 800 
couvertures, ainsi que du 
savon et des vêtements, à 
1 400 personnes 

déplacées dans le sud-ouest de la Côte 
d'ivoire;
•  en coopération avec la Croix-Rouge 
guinéenne, fourni une aide matérielle 
d'urgence et des vivres aux personnes 
déplacées et aux civils victimes des 
violences, ainsi qu'aux réfugiés sierra- 
léonais et libériens à Conakry;
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• en coopération avec la 
Croix-Rouge guinéenne, 
soigné les blessés de 
guerre venus de Sierra 
Leone qui se trouvaient à

l'hôpital de Guéckédou, et fourni des 
médicaments, du matériel médical et 
deux repas par jour aux blessés de 
guerre soignés à l'hôpital de Forécariah;

• aidé les 5 Sociétés 
nationales de la région 
dans leurs activités de 
recherches, de préparation 
aux situations d'urgence et

de diffusion, et soutenu un programme à 
l'intention des écoles primaires de 
Guinée;

üüO
• tenu des séances 
d'information et des 
séminaires sur le droit 
humanitaire ou les droits 
de l'homme pour les forces 

armées du Bénin, de Côte d'ivoire, du 
Ghana, de Guinée et du Togo, ainsi que 
les forces de sécurité et de police en Côte 
d'ivoire et en Guinée;
• fait connaître son action et les principes 
de la Croix-Rouge par l'intermédiaire des 
médias et organisé un atelier de 3 jours 
pour les journalistes de la région.
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AFRIQUE OCCIDENTALE DAKAR
DAKAR

<1

D élégation régionale
(Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal)

Plusieurs pays de la région ont connu 
des changements politiques pacifiques en 
2000. Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont 
élu un nouveau président, le Mali a 
changé de premier ministre et la 
République du Cap-Vert a tenu des élec
tions qui se sont soldées par une forte pro
gression de l'opposition. Dans l'ensem
ble, les conditions de sécurité ont été 
bonnes. Le Sénégal est resté confronté au 
problème des séparatistes en Casamance 
et au litige l'opposant à la Mauritanie à 
propos du fleuve Sénégal. À l'occasion 
d'une cérémonie publique à Agadez, le 
Niger a marqué symboliquement la fin de 
la rébellion dans le nord et l'est du pays et 
a amorcé un processus d'intégration des 
anciens rebelles. En Gambie, la tentative 
de coup d'État perpétrée en janvier a créé 
un climat de tension qui a perduré foute 
l'année.

Le CICR a eu beaucoup d'occasions 
de promouvoir le droit humanitaire et de 
soutenir les Sociétés nationales de la 
région. Dans quatre pays, il a visité un 
très grand nombre de détenus relevant de 
son mandat. Une aide matérielle a été 
fournie aux victimes d'une vague de vio
lences en Casamance, mais aucun grand 
mouvement de population comparable à 
ceux observés dans d'autres régions 
d'Afrique occidentale n'a été enregistré.

■H

Transition pacifique au Sénégal
En mars 2000, Abdoulaye Wade a 

été élu président avec 58,5%  des suffra
ges et le transfert de pouvoir s'est opéré en 
douceur. Le nouveau gouvernement de 
coalition a continué de chercher une solu
tion négociée au conflit séparatiste en 
Casamance. Malgré la volonté des deux 
parties de négocier un règlement, de vio
lentes attaques et des pillages ont encore 
été perpétrés à certains endroits des 
régions de Ziguinchor et de Kolda, provo
quant la fuite de plus de 8 000 habitants. 
Des incidents impliquant l'armée sénéga
laise et les forces indépendantistes se sont 
poursuivis le long de la frontière avec la 
Guinée-Bissau, exacerbant le climat de 
tension. En juillet et en août, des habitants 
de la région ont bloqué cette frontière pour 
empêcher les raids lancés à partir de la 
Guinée-Bissau. Même si la situation s'est 
calmée après l'intervention des présidents 
des deux pays, une certaine tension a per
sisté dans la zone frontalière. Suite à ces 
événements, le CICR et la Croix-Rouge 
sénégalaise ont distribué pendant toute 
l'année du riz et du millet aux personnes 
déplacées des régions de Ziguinchor et de 
Kolda.

Le litige au sujet des eaux du fleuve 
Sénégal a poussé plusieurs milliers de 
Sénégalais à fuir la Mauritanie.

Soutien à la Société nationale
Le CICR et la Fédération internationale 

ont aidé la Croix-Rouge sénégalaise à 
préparer un plan d'intervention d'urgence 
en prévision des violences susceptibles 
d'éclater au lendemain de l'élection prési
dentielle. Ce plan, élaboré au vu de l'expé
rience acquise lors des deux scrutins pré
sidentiels précédents, reposait sur le 
solide réseau régional de la Société natio
nale. Le CICR a apporté une aide finan
cière pour la planification d'urgence à 
l'échelon des comités régionaux, ainsi 
que pour la construction d'un nouveau 
siège régional à Ziguinchor, qu'il a égale
ment doté d'un véhicule.
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Dans le cadre de ses activités en 
faveur des détenus, le CICR a continué de 
visiter régulièrement les prisons, et à la fin 
de l'année, il a soumis au gouvernement 
un rapport contenant des recommanda
tions. Les projets de culture de légumes 
mis en œuvre pour améliorer l'alimenta
tion des détenus dans trois prisons ont 
donné des résultats relativement satisfai
sants et aucun nouveau décès lié à l'avi
taminose n'a été signalé dans la prison de 
Kolda.

À la mi-septembre, le CICR a été 
invité à faire un exposé devant 65 élèves 
officiers, à l'occasion d'un stage organisé 
par l'armée des États-Unis dans le cadre 
de son African Crisis Initiative Response 
(réaction à la crise en Afrique). Plus tard 
ce même mois, le CICR a animé deux 
séances d'information sur le droit des 
conflits armés à l'intention du contingent 
sénégalais destiné à la MONUC*. Une 
autre séance sur le mandat du CICR et 
l'application du droit humanitaire a été 
organisée spécialement pour les 90 offi
ciers du contingent.

Le Mali, un pays en paix
Les conflits interethniques, qui 

avaient entraîné l'intervention des forces 
de sécurité en 1999, n'ont pas repris en 
2000. Le pays est resté calme et la plu
part des problèmes qui avaient déclenché 
les violences ont été résolus. Au cours des 
premiers mois de l'année, dans l'extrême 
nord du pays, des cas ponctuels de ban
ditisme se sont soldés par la mort de 
trois touristes et de trois soldats qui escor
taient une ambulance, mais le calme a 
été rétabli après l'intervention de l'armée 
malienne.

* MONUC : Mission d'observation des Nations 
Unies en République démocratique du Congo.
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Nouveau rôle pour le CICR

Pendant la majeure partie des années 
90, le CICR a maintenu une présence 
considérable dans le nord du Mali, mais 
celle-ci a été réduite à l'Issue, en 1999, 
des activités de relèvement après-conflit5. 
En 2000, le CICR s'est consacré aux acti
vités qu'il conduit habituellement en 
temps de paix. Quarante officiers des for
ces armées maliennes ont suivi un cours 
pour formateurs, tandis que 19 autres 
assistaient à un cours sur le droit humani
taire. Le CICR a également relancé le dia
logue avec le gouvernement à propos de 
la ratification et de la mise en œuvre des 
traités humanitaires. Il a aussi soutenu la 
Croix-Rouge malienne, en lui fournissant 
une aide financière et technique pour réor
ganiser son secrétariat, et assurant une 
formation en premiers secours à 36 
responsables de prisons.

Un nouveau premier ministre

Le président malien a nommé en 
février un nouveau premier ministre, 
chargé de relancer la campagne de lutte 
contre la corruption et de remédier à l'une 
des principales conséquences de ce pro
blème, à savoir la méfiance des Investis
seurs étrangers. En août, un certain nom
bre de personnalités influentes ont été 
arrêtées pour corruption présumée.

Alors que le gouvernement s'occupait 
en priorité de la stabilité politique et de la 
sécurité intérieure, la pauvreté persistante 
restait le principal défi à relever au Mail. 
D'après les statistiques publiées par le 
gouvernement en 2000, les trois quarts 
de la population rurale et un tiers de la 
population urbaine vivaient en dessous du 
seuil de la pauvreté.

5 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 62.

Guinée-Bissau
Kumba Yala a été élu président de la 

Guinée-Bissau en janvier 2000. Un nou
veau gouvernement de coalition a été 
formé et le pays est revenu pacifiquement 
à un régime démocratique. Une des pre
mières décisions des nouveaux dirigeants 
a été de mettre en liberté provisoire la 
quasi-totalité des détenus, en attendant 
qu'ils passent en jugement. Cette mesure 
a allégé la charge de travail du CICR, qui 
avait jusqu'alors visité régulièrement un 
grand nombre de ces détenus, en leur 
fournissant des articles de première 
nécessité comme du savon ou d'autres 
produits d'hygiène.

Malgré l'arrivée au pouvoir d'un gou
vernement démocratique, le chef de l'an
cienne junte militaire a continué de jouer 
un rôle public Important jusqu'à ce qu'il 
soit tué lors d'un mouvement de rébellion 
contre les nouveaux dirigeants, en 
novembre. Ces événements ont déclenché 
une nouvelle vague d'arrestations. Entre
temps, le gouvernement s'est engagé à 
démobiliser une partie non négligeable 
de l'armée de Guinée-Bissau -  dispropor
tionnée par rapport au pays -  afin d'en 
réduire les effectifs de 25 000 à 15 000 
hommes.

Malgré les tensions entre les autorités 
civiles et militaires, quelques troubles le 
long de la frontière sénégalaise et les 
rivalités entre certains groupes ethniques, 
la sécurité intérieure est restée bonne 
dans l'ensemble en 2000. Le CICR a donc 
pu se consacrer aux détenus, développer 
ses relations avec la Croix-Rouge de la 
Guinée-Bissau et lancer un vaste pro
gramme de diffusion auprès des forces 
armées. Entre juillet et décembre, le CICR 
a distribué des exemplaires du Manuel 
du soldat à 5 000 soldats, soit 20% 
des effectifs; il a aussi été invité à partici
per à la formation des officiers au droit 
humanitaire.

Tensions internes en Gambie
De nombreux militaires et civils ont 

été arrêtés suite à la tentative de coup 
d'État de janvier 2000. En avril, de vio
lents affrontements ont éclaté près de 
Banjul, la capitale, entre des étudiants qui 
manifestaient et les forces de sécurité; 
celles-ci ont ouvert le feu sur la foule, 
tuant 11 personnes dont un volontaire 
de la Croix-Rouge, et blessant plus de 
60 autres. Le volontaire, qui faisait partie 
d'une équipe de secouristes de la Crolx- 
Rouge de la Gamble, a reçu une balle en 
pleine poitrine alors qu'il sortait d'une 
ambulance; il portait pourtant en évidence 
le signe de la croix rouge. Six cents étu
diants ont été arrêtés à la suite de ces évé
nements et détenus jusqu'à deux semai
nes. Le président du Syndicat des 
étudiants de Gambie a fui au Sénégal. Le 
président de Gamble, qui se trouvait alors 
à l'étranger, a proclamé une semaine de 
deuil national et mis en place une com
mission d'enquête.

En juin, des accrochages entre mem
bres du parti au pouvoir et du principal 
parti d'opposition se sont soldés par la 
mort d'un partisan du gouvernement; le 
chef de l'opposition et 23 autres militants 
ont été arrêtés et Inculpés de meurtre.

Conséquences 
pour les activités du CICR

La tentative avortée de coup d'État et 
l'agitation estudiantine ont eu pour effet de 
ralentir les programmes de diffusion 
auprès des forces armées. Des séances 
sur le droit humanitaire ont toutefois été 
organisées pour 25 gardiens de prison et 
130 policiers. Le CICR a entretenu des 
contacts avec le gouvernement et entrepris 
avec succès des démarches pour l'encou
rager à ratifier le traité d'Ottawa. En juin, 
la situation des détenus de sécurité s'est 
améliorée, les autorités ayant autorisé les 
visites familiales.
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I

Burkina Faso et Niger
En 2000, ces deux pays ont été 

confrontés à des problèmes politiques 
Internes, liés à des affaires d'assassinats, 
qui ont mis leurs gouvernements respec
tifs sur la sellette. Au Burkina Faso, en 
avril, le Collectif contre l'impunité a convo
qué des manifestations pour dénoncer le 
fait que le meurtre d'un journaliste connu 
n'avait donné lieu à aucune arrestation, 
pas plus que celui du chauffeur du frère 
du président. De même, au Niger, aucun 
suspect n'a été arrêté après l'assassinat 
du président, alors que plusieurs person
nes ont été appréhendées pour leur rôle 
présumé dans l'enlèvement d'un ancien 
porte-parole de la junte militaire, en juin 
2000. Toutefois, même si ces questions 
ont suscité un vif débat, pas plus le Niger 
que le Burkina Faso n'a connu de vérita
bles troubles civils. Les dirigeants du 
Collectif contre l'impunité ont été détenus 
pendant une courte période, mais le gou
vernement a ensuite engagé un dialogue 
avec les groupes d'opposition afin d'en
courager la réconciliation nationale. Les 
autorités nigériennes ont organisé elles 
aussi un acte de réconciliation important, 
en novembre, lorsque les munitions re
mises par les anciens rebelles touaregs 
et toubous ont été solennellement brû
lées dans la ville d'Agadez, marquant le 
début du processus d'intégration de l'ex- 
opposition armée.

Au Niger, le CICR a été autorisé en 
juillet à se rendre à la prison de Kollo pour 
visiter les soldats arrêtés en relation avec 
l'enlèvement de l'ancien porte-parole de la 
junte militaire; il a pu ainsi leur fournir une 
assistance médicale et des articles d'hy
giène. Au Niger comme au Burkina Faso, 
le CICR a maintenu ses contacts avec le 
gouvernement en vue de promouvoir le 
droit humanitaire et d'encourager la ratifi
cation des traités humanitaires. Au 
Burkina Faso, un accord a été conclu 
concernant la création d'une commission 
nationale pour la mise en œuvre du droit 
humanitaire et l'élaboration d'une loi 
régissant l'usage de l'emblème de la croix 
rouge.

Le CICR a également développé ses 
relations avec les Sociétés nationales des 
deux pays. Au Burkina Faso, en collaboration 
avec la Croix-Rouge burkinabé, il a organisé 
à Bobo-Dloulasso un atelier pour le person
nel chargé de l'Information, et au Niger, ¡I a 
formé les nouveaux responsables de la

EN 2000, LE CICR A :
• effectué 104 visites auprès 
de personnes détenues au 
Sénégal, en leur apportant 
des médicaments et des 
articles d'hygiène;

•  effectué 356 visites auprès de personnes 
détenues en Guinée-Bissau, en leur 
apportant des produits d'entretien ;
•  effectué 98 visites auprès de personnes 
détenues en Gambie, en leur apportant 
des produits d'hygiène et des articles non 
alimentaires;
•  visité 7 soldats détenus au Niger, en 
leur apportant des médicaments et des 
articles d'hygiène;

• distribué 65 tonnes de riz 
et 38 tonnes de millet aux 
personnes déplacées dans 
les districts de Zlgulnchor 
et de Kolda, au Sénégal;

• expédié du matériel au 
centre national 
d'appareillage orthopédique 
du Mali;

•  formé le personnel et les 
volontaires de la Croix- 
Rouge aux techniques de 
diffusion, à la préparation 
aux situations d'urgence et 

aux premiers secours;
• aidé les Sociétés nationales dans leur 
développement Institutionnel, et fourni un 
soutien matériel pour leurs activités de 
communication (publication de bulletins 
d'information, notamment), et 
d'intervention d'urgence (Installation 
d'émetteurs radio à haute fréquence) ;

Croix-Rouge nigérienne. Les deux Sociétés 
nationales ont reçu une aide pour leur prépa
ration aux situations d'urgence; notamment, 
le CICR a équipé la Croix-Rouge nigérienne 
de trois émetteurs radio à haute fréquence -  à 
Niamey, Agadez et Dlffa -  pour améliorer ses 
capacités d'intervention d'urgence.

•  collaboré avec tous les 
gouvernements de la région 
en vue d'encourager la 
ratification et la mise en 
œuvre des traités 

humanitaires; encouragé la création de 
commissions nationales pour la mise en 
œuvre du droit humanitaire, et l'adoption 
de lois nationales sur cette branche du 
droit et l'emblème;
• participé à des séances de formation et 
à des séminaires sur le droit des conflits 
armés et le rôle du CICR, organisés dans 
toute la région à l'intention des forces 
armées, de sécurité et de police; en 
particulier, mis en œuvre un programme 
destiné à 5 OOO soldats en Guinée- 
Bissau;
• dispensé une formation aux officiers du 
contingent sénégalais appelé à participer 
à la MONUC.
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LAGOS
Délégation régionale
(Nigéria)

2000 a été pour le Nigéria la pre
mière année entière de régime civil démo
cratique après quinze ans de gouverne
ment militaire. Les menaces contre la 
stabilité politique et la sécurité intérieure 
ont été efficacement maîtrisées, et le gou
vernement a entrepris une réforme poli
tique et économique, ainsi qu'une campa
gne de lutte contre la corruption. Ces 
efforts ont bénéficié du soutien des parte
naires internationaux du pays. Les forces 
armées sont restées une garantie essen
tielle de stabilité, et elles ont joué un rôle 
externe important en participant à la force 
de maintien de la paix des Nations Unies 
en Sierra Leone. La mise à la retraite des 
officiers supérieurs a permis de renouveler 
les dirigeants militaires, sans pour autant 
altérer les bonnes relations de travail exis
tant entre l'armée et le CICR depuis la 
guerre civile, survenue plus de trente ans 
plus tôt.

Des poudrières éparses
En février et en mai, de graves émeu

tes ont éclaté à Kaduna, provoquant des 
centaines de morts et le déplacement de 
plusieurs milliers de personnes. Ces trou
bles, liés à la polémique qui agite le 
Nigéria quant à l'introduction de la charia 
(loi islamique) dans certains des États 
fédérés, ont pris des connotations religieu
ses. Au vu du nombre des victimes, des 
pillages et des dégradations perpétrées 
notamment contre des églises et des mos
quées, l'armée et la police sont interve
nues pour rétablir l'ordre.

Probablement en réaction aux événe
ments survenus à Kaduna en mai, des 
combats intercommunautaires ont éclaté 
dans trois États du sud-est, obligeant 
20 000 personnes à demander protection 
aux forces de sécurité. Dans l'ouest, de 
violents affrontements ont continué d'op
poser deux communautés de l'État 
d'Osun, et en octobre, des échauffourées 
ont eu lieu à Lagos entre les Yorouba et 
les Haousa. Avec un bilan de 200 morts, 
ces événements étaient bien plus graves 
que ceux de l'année précédente.

Le CICR a aidé la Croix-Rouge du 
Nigéria à faire face à ces violences, en 
portant assistance aux victimes et en four
nissant de l'eau et du matériel médical à 
plusieurs hôpitaux qui soignaient les bles
sés. La Société nationale est présente 
dans les 36 États de la Fédération et jouit 
du respect de la population. En 2000, elle 
a renforcé sa base institutionnelle pour 
améliorer ses capacités d'intervention.

Malgré leur gravité, ces violents 
affrontements ont touché un nombre relati
vement restreint de personnes. Pour la 
grande majorité des 110 millions d'habi
tants du pays, la première année complète 
de régime démocratique a été paisible.

Enjeux politiques 
et économiques

Les nouvelles structures démocra
tiques ont aussi été mises à l'épreuve des 
pressions sociales et politiques en 2000. 
Une crise majeure des institutions et du 
système politique a été évitée lorsque les 
dirigeants du PDP*, le parti au pouvoir, 
ont réussi à résoudre un grave différend 
entre deux factions dissidentes. En juin, 
une grève nationale de protestation contre 
la hausse du prix du carburant a dégénéré 
en violents affrontements qui ont fait plu
sieurs morts, mais là encore, le gouverne
ment a jugulé la crise en acceptant de 
modérer les augmentations.

PDP : People's Democratic Parly (Parti démocra
tique populaire).
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Le pétrole est resté le principal acteur 
de l'économie nationale. Toutefois, même 
si le Nigéria était toujours, en 2000, le 
quatrième producteur de l'OPEP*, son 
énorme population le plaçait bien plus 
bas dans l'échelle des revenus par habi
tant d'après l'indicateur de développement 
humain des Nations Unies. En fait, la pau
vreté s'est accrue en 2000 et l'on estimait 
que 60%  de la population nigériane vivait 
en dessous du seuil de pauvreté défini 
par les Nations Unies. Rien que par le 
nombre de personnes concernées, la 
situation au Nigéria constituait l'un des 
plus grands défis d'Afrique sur le plan 
social et humanitaire.

Des relations extérieures stables
Le Nigéria n'a été confronté à aucun 

problème externe déstabilisant en 2000. 
Le différend qui l'opposait depuis une 
décennie à la Guinée équatoriale au sujet 
de leur frontière maritime commune a été 
réglé par un traité que les présidents des 
deux pays ont signé à Malabo en septem
bre. Quant au litige frontalier avec le 
Cameroun concernant la presqu'île de 
Bakassi, il devait faire l'objet d'une déci
sion de la Cour internationale de Justice. À 
l'échelon international, le Nigéria a fourni 
des troupes pour les opérations de main
tien de la paix conduites en Sierra Leone 
par la CEDEAO* et les Nations Unies, et a 
conclu un accord militaire avec les États- 
Unis, par lequel ce pays dispensera une 
formation en maintien de la paix à cinq 
bataillons de l'armée nigériane.

* OPEP : Organisation des pays exportateurs de 
pétrole.

* CEDEAO : Communauté économique des États 
d'Afrique de l'Ouest.
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Par ailleurs, le Nigéria a développé 
avec l'Afrique du Sud une relation princi
palement fondée sur des Intérêts com
muns en matière de défense et de sécurité. 
Des visites d'officiers supérieurs ont été 
suivies de négociations concernant la 
création de co-entreprises dans le 
domaine de l'armement.

Initiatives de la Croix-Rouge
En 2000, le CICR a collaboré étroite

ment avec le gouvernement et avec la 
Croix-Rouge du Nigéria. En mai, un cours 
de remise à niveau sur le droit des conflits 
armés a été organisé à l'Académie mili
taire de Kaduna. Des exposés ont été pré
sentés également dans des centres de for
mation de l'armée de l'air et à l'École 
supérieure de police à Jos. Il a été 
convenu d'adapter pour la police nigé
riane la publication du CICR To serve and 
to protect (Servir et protéger).

Par ailleurs, le CICR et la Société 
nationale ont organisé à Lagos des ate
liers sur les moyens d'éviter le recours à la 
violence, et tenu à Abuja, en juin, une 
conférence Intitulée «Armes et droit inter
national humanitaire : mines, disponibilité 
des armes et nouvelles armes». Celle-ci 
visait à promouvoir l'adhésion du Nigéria 
au traité d'Ottawa, ainsi que la ratification 
de la Convention des Nations Unies sur 
certaines armes classiques. La plupart 
des pays membres de la CEDEAO y ont 
assisté, et ce fut l'occasion pour le CICR 
de sonder leur réceptivité à l'égard de ses 
projets de coopération avec cette organi
sation. Les négociations avec le secréta
riat de la CEDEAO à Abuja ont bien avancé, 
ouvrant au CICR la possibilité d'étendre 
son mandat en Afrique occidentale.

Le CICR a aussi soutenu les activités 
de diffusion de la Croix-Rouge du Nigéria, 
de même que son service de préparation 
aux situations d'urgence. Toutes les com
posantes du Mouvement ont collaboré har
monieusement en 2000; à Lagos, la So
ciété nationale a partagé des locaux avec 
le CICR et la Fédération Internationale.

Les activités auprès des médias ont 
Inclus une séance d'information spéciale 
pour les journalistes d'Abuja, sur le man
dat du CICR et le projet « Les voix de la 
guerre» au Nigéria. Ce projet a montré

EN 2000, LE CICR A :
•  soutenu les activités 
engagées par la Croix- 
Rouge du Nigéria pour 
améliorer les conditions 
d'hygiène dans 56 prisons 
du pays;

• distribué, par le biais de 
la Société nationale, des 
articles tels qu'ustensiles 
de cuisine, couvertures et 
savon à plus de 10 000

personnes touchées par les violences 
Intercommunautalres à Kaduna, dans le 
sud-est, et dans les États d'Osun, de 
Kwara et de Lagos ;

• évacué vers des hôpitaux 
plus de 60 victimes de la 
violence et donné des 
fournitures médicales et 
16 000 litres d'eau à 
2 établissements;

• animé, en collaboration 
avec la Croix-Rouge du 
Nigéria, un atelier sur les 
techniques de diffusion à 
l'Intention des responsables 

de la formation de 30 sections locales;
• fourni une aide matérielle et financière 
à la Société nationale, en particulier pour 
ses programmes de préparation aux 
situations d'urgence;
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dans quelle mesure l'expérience de la 
guerre civile, trente ans plus tôt, continuait 
d'influencer profondément l'attitude des 
Nigérians à l'égard de la guerre.

ÜÜ3

• organisé un cours sur le 
droit des conflits armés 
pour 45 Instructeurs de 
l'Académie militaire de 
Kaduna ; présenté des 

exposés devant 130 officiers et élèves 
officiers de cette académie, ainsi que 
devant 1 100 officiers et aviateurs dans 
deux centres de formation de l'armée de 
l'air et 100 policiers à l'École supérieure 
de police à Jos;
• organisé, en collaboration avec la 
Croix-Rouge du Nigéria, des ateliers dans 
le cadre d'un programme consacré aux 
moyens d'éviter le recours à la violence;
•  organisé, conjointement avec la Société 
nationale et une ONG locale, une 
conférence à Abuja sur le thème «Armes 
et droit International humanitaire : mines, 
disponibilité des armes et nouvelles 
armes» et promu à cette occasion 
l'adhésion du Nigéria au traité d'Ottawa, 
ainsi que la ratification de la Convention 
des Nations Unies sur certaines armes 
classiques.
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La plupart des parties au conflit 
Interne qui ravageait le Burundi ont signé 
un accord de paix, à Arusha (Tanzanie) le 
28 août et à Nairobi (Kenya) le 30 sep
tembre 2000, mais à la fin de l'année, la 
paix n'avait toujours pas été rétablie. 
Après le décès de Julius Nyerere, le 
médiateur chargé du processus de paix, 
Nelson Mandela avait repris le flambeau 
en décembre 1999, faisant naître l'espoir 
de voir enfin s'achever ce conflit persis
tant. Mais parvenir à un accord était une 
tâche complexe. Les deux principaux 
groupes rebelles n'ont pas participé aux 
négociations de paix et ont refusé de 
signer l'accord. En outre, ce dernier ne 
prévoyait pas de cessez-le-feu, ce qui 
limitait son effet immédiat.

Evolution du conflit
Dans le sud et l'ouest du pays, dans 

les provinces de Bururi, Makamba, 
Rutana et Bujumbura rural, des groupes 
armés ont lancé des attaques répétées 
contre des cibles militaires et la popula
tion civile. Les affrontements entre l'armée 
et les rebelles ont atteint leur paroxysme 
juste avant la signature de l'accord 
d'Arusha. Les offensives prolongées ont 
été remplacées par des opérations com
mando, perpétrées par les deux parties, 
qui ont eu pour effet de déstabiliser des 
réglons entières.

■
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Le banditisme, notamment le vol de 
biens ou de bétail, était monnaie courante 
dans de nombreuses parties du pays. Une 
campagne d'intimidation généralisée 
visait les civils, qui étaient pris pour cible 
pour le simple fait de soutenir, ou de ne 
pas soutenir, un groupe donné. La popu
lation civile ne pouvait éviter d'être prise 
entre deux feux, mais parfois, elle était 
même directement visée.

Des milliers de personnes 
fuient les combats

Les combats et leur corollaire de 
chaos ont continué de provoquer un 
exode de réfugiés. D'après les estimations 
du HCR, plus de 70 000 personnes ont fui 
en Tanzanie pendant l'année, portant à 
350 000 le nombre des réfugiés burun- 
dais dans ce pays.

À ce chiffre venaient s'ajouter plus de 
300 000 personnes déplacées à l'inté
rieur du Burundi, éparpillées dans 220 
camps. Une des exigences formulées par 
l'opposition lors des pourparlers de paix a 
été satisfaite au cours de l'année, à savoir 
la fermeture des camps «de regroupe
ment» qui abritaient 325 000 civils dans 
les environs de Bujumbura. Ces déplacés 
ont regagné leurs villages d'origine, où 
beaucoup ont découvert que leur maison 
et leurs moyens de subsistance avaient 
été détruits; ils sont devenus un nouveau 
groupe de personnes vulnérables nécessi
tant l'aide humanitaire pour reconstruire 
leur vie.

Chaos social et économique
La guerre civile a eu des conséquen

ces dramatiques sur les infrastructures, 
les systèmes de production et les services 
du Burundi, une situation aggravée par 
trois ans d'embargo économique. Les 
groupes les plus vulnérables ont été les 
premiers à souffrir de l'effondrement quasi 
total des services publics, en particulier 
dans le domaine de la santé. Il était diffi
cile de se procurer des médicaments ou 
des fournitures médicales, les centres 
médicaux n'étaient pas entretenus et les 
membres expérimentés du personnel 
médical étaient toujours nombreux à quit
ter le pays. L'approvisionnement en eau 
potable restait un grave problème.

Bien que l'embargo économique 
imposé par les pays voisins ait été levé en 
janvier 1999, l'économie burundaise a 
donné peu de signes de reprise en 2000. 
L'aide extérieure au développement 
demeurait faible, et le commerce comme 
les affaires pouvaient difficilement repren
dre dans un contexte caractérisé par des 
troubles internes constants et des 
transports continuellement perturbés. La 
pauvreté et le chômage dans la région -  
la plus densément peuplée d'Afrique - ,  
n'ont fait qu'exacerber les problèmes éco
nomiques et les besoins humanitaires du 
Burundi.

Les activités du CICR  
restreintes par l'insécurité

En 2000, l'instabilité des conditions 
de sécurité a limité les activités du CICR 
au Burundi. La plupart des routes du pays 
n'étant pas sûres, il a fallu utiliser un 
transport aérien pour atteindre les princi
paux centres d'opérations du CICR. Celui- 
ci a centré une bonne partie de son action 
sur les personnes privées de liberté et les 
malades ou les blessés dans les zones 
urbaines, plus sûres.

Conditions carcérales
En 2000, le CICR a visité régulière

ment les détenus de six des onze prisons 
civiles du Burundi, soit 80%  des près de 
9 000 prisonniers que totalise la popula
tion carcérale du pays. Il s'est consacré 
principalement aux établissements de 
Mpimba, Gitega, Ngozi et Muyinga, où 
des évaluations ont mis en évidence diffé
rents problèmes tels que surpopulation, 
assistance médicale insuffisante, hygiène 
déplorable et installations en mauvais 
état. Pour améliorer la situation, le CICR a 
remis un matelas, une couverture et du 
savon à chaque détenu visité, donné du 
matériel et des fournitures médicales aux 
infirmeries des prisons, et soutenu des 
initiatives de désinfection et de désinfesta- 
tion. En outre, dans le cadre d'un accord 
avec le ministère de la Justice, il a réparé 
les installations sanitaires et les cuisines 
des prisons.

Assistance aux civils
L'action du CICR en faveur de la 

population civile a consisté notamment à 
distribuer des médicaments et du matériel 
médical essentiel à sept centres médicaux 
et à sept hôpitaux, pour leur permettre de 
procéder à des interventions chirurgicales 
d'urgence. Parmi les patients figuraient 
des détenus et des blessés de guerre.

Eau et habitat
En coopération avec la compagnie 

nationale des eaux, le CICR a démarré 
plusieurs projets visant à réparer et déve
lopper les systèmes urbains d'approvi
sionnement en eau, mal entretenus et 
insuffisants pour répondre à la demande 
engendrée par une croissance démogra
phique accélérée. Ces activités ont été 
conduites en parallèle avec des projets 
«eau et assainissement» dans plusieurs 
prisons du Burundi. La première phase 
d'un projet consistant à remettre en état 
les systèmes d'alimentation existants et à 
protéger cinq nouvelles sources à Ngozi 
(27 000 habitants) a été menée à bonne 
fin.
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Des travaux ont commencé pour 

construire deux filtres lents à sable à la 
station de traitement de l'eau de 
Bujumbura, afin de permettre à la compa
gnie des eaux d'augmenter de 50%  la 
production d'eau potable de cette station, 
qui couvre 80%  des besoins de la capi
tale. Une fols prêt, ce système améliorera 
considérablement l'approvisionnement en 
eau des habitants des banlieues les plus 
pauvres du nord et du sud de la ville, qui 
se sont étendues sous l'effet de l'exode 
rural. À Muylnga, dans le nord-est du 
pays, le CICR a entrepris de remettre en 
état un réservoir destiné à alimenter en 
eau l'hôpital et la prison de cette ville.

Prévention et coopération 
avec la Société nationale

En 2000, malgré les restrictions dues 
à l'Insécurité, le CICR a pu promouvoir 
son action et le droit international humani
taire auprès de vastes secteurs de la 
société burundalse, par le biais de divers 
événements et activités. Ces efforts de 
sensibilisation ont visé principalement les 
forces armées, de sécurité et de police, 
ainsi que les autorités gouvernementales, 
les jeunes et les médias.

Le CICR a formé des volontaires de la 
Croix-Rouge du Burundi aux techniques 
de diffusion, dans le cadre de sa coopéra
tion avec cette Société nationale. Il a aussi 
aidé la Société à revoir ses statuts, en col
laboration avec la Fédération Internatio
nale qui a dispensé une formation sur la 
préparation aux situations d'urgence.

EN 2000, LE CICR A :
•  visité les détenus de 
6 des 11 prisons centrales 
du pays, soif 80%  de la 
population carcérale totale, 
et évalué leur situation en 

matière d'alimentation et d'hygiène;
• distribué un matelas, une couverture et 
du savon à chaque détenu, ainsi que des 
ustensiles de base;
• fourni du matériel médical et des lits, 
pour une valeur de CHF 8 000, aux 
Infirmeries des prisons;
• entrepris, dans le cadre d'un accord 
avec le ministère de la Justice, une 
importante remise en état des 
Installations sanitaires et des cuisines 
des prisons;
•  évalué l'ampleur des problèmes liés au 
VIH dans les lieux de détention;

•  distribué des fournitures 
médicales à 7 centres 
médicaux et à 7 hôpitaux 
pour leur permettre d'opérer 
d'urgence les civils de la 

région, les détenus et les blessés de 
guerre;
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• collaboré avec les 
services des eaux à Ngozl, 
Bujumbura et Muylnga 
pour réparer et développer 
les systèmes 

d'approvisionnement en eau, au profit de 
31 000 personnes;

• formé les volontaires de 
la Croix-Rouge du Burundi 
aux techniques de 
diffusion;

•  conduit des activités de 
sensibilisation au droit 
International humanitaire 
auprès des forces armées 
et de sécurité, des autorités 

militaires et civiles, des jeunes, des 
organisations locales de défense des 
droits de l'homme et des médias.
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PROTECTION 
|  1 391 7 0 3

ASSISTANCE
8 2 4 2  591

PRÉVENTION 
|  6 5 0  1 4 5
COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 

5 0 4  871
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  7 6 7  4 1 6  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
¡ 6 8 3  7 0 8

L'année 2000 a été marquée en 
Ouganda par la continuation des conflits 
interne et externe, ainsi que par un impor
tant référendum qui a eu lieu au mois de 
juin. Au cours de ce référendum, qui s'est 
déroulé dans le calme, la population, à 
une écrasante majorité, a dit oui à la 
continuation du système «sans-partis» du 
président Yoweri Museveni.

Sur le plan international, les forces 
armées ougandaises sont restées impli
quées dans le conflit en République 
démocratique du Congo, essentiellement 
via un soutien important à deux des trois 
mouvements rebelles congolais. Au cours 
des mois de mai et de juin, de violents 
combats ont éclaté entre les troupes 
ougandaises et rwandaises à Kisangani,

©  Délégation CICR ®  Sous-délégation CICR +  Bureau CICR Centre orthopédique CICR

en dépit de leur alliance dans le cadre du 
conflit interne internationalisé en Répu
blique démocratique du Congo. Ils ont 
entraîné de lourdes pertes humaines, 
essentiellement parmi la population civile, 
ainsi que de très importants besoins en 
aide humanitaire6. Par ailleurs, l'accord 
de paix signé en décembre 1999 avec le 
Soudan n'a que partiellement tenu ses 
promesses7. En janvier 2000, l'Ouganda 
a libéré 72 prisonniers de guerre souda
nais, qui ont été rapatriés sous les auspi
ces du CICR8. Mais à la fin du même

6 Voir p. 59.
7 Voir Rapport d'activité /9 9 9  du CICR, p. 125.
8 Voir pp. 90-91.

mois, les autorités ougandaises ont 
accusé le Soudan de ne pas respecter les 
termes de l'accord -  selon lequel chaque 
partie s'engageait à cesser de soutenir les 
groupes d'opposition armée luttant contre 
l'autre -  et de poursuivre leur soutien aux 
activités de la LRA* dans le nord de 
l'Ouganda.

Sur le plan interne, la loi d'amnistie, 
adoptée par le Parlement ougandais à la 
fin de 1999, qui donnait à tous les grou
pes d'opposition armée la possibilité de 
déposer les armes, « sans crainte de pour
suites ultérieures», n'a eu que peu d'effets 
et a, en particulier, été rejetée par la LRA. 
Ce texte, d'une durée initiale de six mois,

* LRA : Lord's Resistance Army (Armée de résis
tance du Seigneur).
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a néanmoins été prolongé jusqu'en jan
vier 2001. Les conflits internes se sont 
poursuivis sur plusieurs fronts, en particu
lier dans le nord et le sud-ouest du pays, 
où se trouvaient respectivement quelque 
450 000 et 150 000 déplacés. La dété
rioration des conditions de sécurité, ainsi 
que le manque de garanties à ce sujet 
durant la première partie de l'année ont 
contraint le CICR a suspendre momenta
nément ses activités dans ces deux 
régions. De surcroît, une épidémie de fiè
vre Ebola a, pour la première fois, éclaté 
dans le pays, dans le district de Gulu 
(nord), bouleversant encore davantage la 
vie d'habitants déjà gravement affectés 
par le conflit armé. L'usage de mines dans 
l'Acholiland a continué à poser un pro
blème particulièrement sérieux.

Reprise des combats 
dans l'Acholiland

Durant l'année 1999, la sécurité 
s'était progressivement améliorée dans 
l'Acholiland (nord de l'Ouganda). Mais la 
LRA a repris ses infiltrations, fin décembre
1999, et la situation a continué à se dété
riorer durant les premiers mois de l'année
2000. Les déplacés qui, en 1999, avaient 
quitté les camps (aussi appelés dans 
cette région «villages protégés») pour 
rentrer chez eux, se sont retrouvés dans 
l'impossibilité de procéder aux travaux 
agricoles. Par crainte des pillages, ceux 
qui avaient pu récolter leurs moissons se 
sont empressés d'en vendre le produit à 
des prix bien inférieurs à ceux du marché.

Durant les trois premiers mois de 
l'année, le caractère imprévisible des 
conditions de sécurité et le manque de 
garanties à ce sujet ont contraint le CICR à 
suspendre tout déplacement sur le terrain 
en dehors de Gulu et de Kitgum. Fin mars, 
toutefois, et après avoir obtenu des assu
rances de la LRA, les délégués ont été en 
mesure de reprendre leurs activités dans 
l'ensemble de la région, en commençant 
par une évaluation très complète, entre
prise avec l'aide de volontaires de la 
Société nationale. Elle a mis en lumière à 
la fois l'augmentation du nombre des 
déplacés (environ 450 000 contre 
350 000 l'année précédente)9 et l'impor
tance des besoins, surtout en matière 
d'hygiène et d'éducation à la santé. Ceci 
était particulièrement vrai dans le district 
de Gulu, où la présence constante d'une 
importante population dans les camps a 
entraîné des problèmes de latrines, de 
déchets, de drainage de l'eau, etc. En 
conséquence, le CICR a distribué, dans 
les districts de Gulu et de Kitgum, des arti
cles d'hygiène, du matériel d'assainisse
ment et des biens de première nécessité 
(outils, couvertures, jerrycans, casseroles 
et savon).

Dans le district de Kitgum, après 
avoir en un premier temps regagné les 
camps, un nombre important de déplacés 
se sont rapidement adaptés au nouvel 
environnement et ont réussi à procéder 
aux travaux agricoles. En août, près de 
80%  de la population du district de 
Kitgum avait regagné son habitat d'ori
gine. Mais la brièveté de la saison des 
pluies et la récolte relativement faible qui 
s'en est suivie ont contribué à compromet
tre la sécurité économique. Les déplacés 
en ont été réduits à devoir notamment 
compter sur les rations du RAM*, et ont eu 
tendance à prendre des risques accrus en 
s'éloignant des camps pour cultiver leurs 
terres.

9 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p .l 27.
* RAM : Programme alimentaire mondial des 

Nations Unies.
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Distribution de semences  
et aide aux hôpitaux

Poursuivant toujours l'objectif de 
l'autonomie alimentaire, mise à mal par 
les événements en 2000, les délégués ont 
distribué des semences d'une manière 
adaptée aux besoins locaux. Dans le dis
trict d'Adjumani, la récolte a permis d'at
teindre un niveau de sécurité alimentaire 
qui a entraîné, en juillet, l'arrêt de la distri
bution de rations alimentaires à 1 000 
bénéficiaires. Dans le district de Kitgum, 
deux camps récents -  Potika et Agora -  
ont reçu des semences, de même que six 
camps non reconnus officiellement dans 
le district de Gulu.

En matière de santé, enfin, le CICR a 
continué d'assister les dispensaires et les 
hôpitaux des districts de Gulu et de 
Kitgum, qui étaient confrontés à de sérieu
ses difficultés logistiques, et ce, principa
lement, en vue du traitement des blessés 
de guerre et des personnes déplacées. 
L'année écoulée a vu une augmentation 
du nombre des «blessés de guerre» dans 
la région du Karamoja (nord), suite aux 
attaques saisonnières par des guerriers 
karamajong. Le CICR a en conséquence 
fourni du matériel chirurgical à l'hôpital de 
Kalongo (est de Kitgum).
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Effort conjoint pour combattre 
l'épidém ie d'Ebola

Une épidémie d'Ebola, grave fièvre 
hémorragique jusque-là inconnue en 
Ouganda, a éclaté en octobre dans le dis
trict de Gulu (nord). Á la fin de l'année, 
moment où l'épidémie paraissait en voie 
d'être jugulée, on avait enregistré 681 
cas, dont 159 mortels. Le CICR a coor
donné toute l'action du Mouvement et 
fourni un soutien en matériel et en person
nel durant la période où l'épidémie a sévi. 
Á la demande des autorités sanitaires du 
district, la Croix-Rouge de l'Ouganda a 
mobilisé une cinquantaine de volontaires, 
qui ont, en toute connaissance de cause, 
œuvré afin de faire prendre conscience à 
la communauté des modes de transmis
sion de la maladie, ainsi que d'aider à 
détecter les nouveaux cas. La Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge a dépêché 
un médecin spécialisé sur place pour 
encadrer et orienter les volontaires de la 
Société nationale. La lutte contre la ma
ladie ainsi que les restrictions qui y sont 
liées, vu son caractère hautement conta
gieux, ont absorbé une bonne partie des 
énergies de la sous-délégation dans le 
nord du pays et affecté d'autant le reste 
des activités dans cette région.

Insécurité dans le sud-ouest
La persistance du conflit entre un 

groupe d'opposition armée, les ADF*, et 
les UPDF*, dans le sud-ouest, a provoqué 
le déplacement de quelque 150 000 civils 
dans 59 camps en 199910. La difficulté 
des conditions de vie (accès à la nourri
ture, aux soins de santé et mauvaises 
conditions d'hygiène) avait motivé une 
intervention du CICR, qui avait fourni une 
assistance d'urgence. Le regain d'activités 
des ADF et l'absence de garanties de 
sécurité ont toutefois contraint le CICR à 
suspendre partiellement son action en 
décembre 1999. Les délégués ont pu 
reprendre le travail, fin avril, après avoir 
obtenu des garanties de sécurité de la part 
des ADF. Le conflit s'est poursuivi le reste 
de l'année dans la région de Bundlbugyo 
et, dans une moindre mesure, dans le 
district de Kasese, au détriment de la po
pulation civile.

La population du sud-ouest, confron
tée depuis moins longtemps à une situa
tion de conflit interne que la population du 
nord, n'a pas développé autant de méca
nismes d'adaptation, d'où une plus forte 
dépendance de l'aide extérieure. De sur
croît, l'arrivée de différents groupes de 
réfugiés congolais à la recherche d'une 
meilleure sécurité dans les camps de la 
région a constitué une pression supplé
mentaire sur les ressources disponibles. 
Dans ce contexte difficile, le CICR s'est 
efforcé de permettre aux déplacés d'attein
dre une certaine sécurité économique. Il a 
donc poursuivi les distributions de semen
ces et d'outils agricoles.

* ADF : Allied Democratic Forces (Forces démocra
tiques alliées).

* UPDF : Ugandan People's Defence Forces (Forces 
armées ougandaises).

10 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 126.
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Une flambée de choléra, maladie 
endémique dans la région, aggravée par 
la surpopulation des camps, s'est décla
rée en début d'année dans le district de 
Kasese, suivie, quelques mois plus tard, 
d'une nouvelle flambée dans le district de 
Bundlbugyo. Le CICR à fourni du matériel 
(médicaments, savon et chlore) et une 
assistance logistique, alors que les volon
taires de la Croix-Rouge de l'Ouganda ont 
contribué à soigner les patients, tout en 
poursuivant leur programme de formation 
de santé et les visites à domicile.

Retours dans le Nil occidental
En début d'année, un millier de 

déplacés originaires des comtés d'Obongl 
et d'Aringa (Nil occidental) ont manifesté 
l'Intention de regagner leur foyer. Après 
avoir évalué la situation sur place, le CICR 
a fourni à ces personnes une aide à la 
réinstallation (biens de première nécessité 
tels que casseroles, couvertures et savon, 
semences, outils et matériel de pêche). 
L'opération a été conclue avec succès à la 
ml-mars. Le CICR a par ailleurs fourni des 
médicaments et du matériel médical de 
base pour trois mois aux autorités médi
cales du district, afin de les aider à faire 
face à ces nouveaux arrivants.
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Visites 
aux personnes détenues

La population carcérale a fortement 
diminué au cours de l'année, suite à des 
centaines de libérations, qui ont en partie 
concerné des détenus de sécurité relevant 
du mandat du CICR. Les délégués ont 
poursuivi les visites de détenus de sécurité 
dans des bases militaires, des postes de 
police et des prisons civiles, selon les 
modalités habituelles du CICR. Á plusieurs 
reprises, l'institution a effectué des démar
ches par écrit auprès des autorités déten
trices pour leur faire part de certains pro
blèmes aigus observés et suggérer des 
améliorations.

Afin de permettre aux familles sans 
ressources de visiter leurs proches déte
nus dans les prisons de Luzira Upper et de 
Mityana, le CICR s'est chargé de leurs frais 
de transport et d'hébergement. Pour des 
raisons humanitaires, il a été décidé d'in
clure dans ce programme les familles 
sans ressources de condamnés à mort ne 
relevant en principe pas du mandat du 
CICR. Le service de messages Croix- 
Rouge, que le CICR gère en coopération 
avec la Société nationale, a également 
permis aux détenus de sécurité de mainte
nir le contact avec leurs proches.

L'administration pénitentiaire souffre 
d'un manque chronique de ressources 
financières et matérielles. Différents arti
cles médicaux ont donc été distribués sur 
une base ad hoc afin d'éviter la transmis
sion de maladies infectieuses, ainsi que 
des articles d'hygiène et, ponctuellement, 
un supplément de nourriture à haute 
teneur énergétique. Les projets agricoles 
visant à améliorer la situation alimentaire 
des détenus ont également été poursuivis.

«Cam ps chirurgicaux» gratuits
Les hôpitaux ougandais ne sont pas 

en mesure de faire face à l'afflux de bles
sés de guerre, et une bonne partie de la 
population n'a pas les moyens de payer 
des opérations compliquées. Les chirur
giens ougandais ont donc lancé des 
«camps chirurgicaux» régionaux, d'une 
durée d'une semaine, au cours desquels 
ils ont opéré gratuitement quelque 200 
patients sérieusement atteints. Comme il 
l'avait déjà fait en 1999, le CICR a sou
tenu les deux camps qui ont eu lieu en 
2000, en fournissant du matériel chirurgi
cal, des antibiotiques et des pansements.

De même, les amputés n'étant pas en 
mesure de payer eux-mêmes leur traite
ment, le CICR a continué de soutenir des 
ateliers d'appareillage orthopédique à Fort 
Portai et à Gulu. Début 2000, deux techni
ciens en orthopédie de l'atelier de Mbarara 
ont reçu une formation à Fort Portai, et ont | 
ensuite produit des prothèses et des orthè- 
ses à Mbarara selon le système du CICR.

Préparation 
de la Société nationale aux 
situations d'urgence

La Société nationale connaît un pro
cessus de restructuration et de décentrali
sation qui mobilise tout son personnel. Le 
CICR vise à améliorer les capacités de la 
Croix-Rouge de l'Ouganda, afin qu'elle 
puisse entièrement remplir son rôle de 
partenaire dans les zones en conflit -  un 
objectif qui est constamment développé. 
C'est ainsi que le nombre de branches 
régionales directement soutenues par le 
CICR est passé de six à douze. Suite à 
deux ateliers, organisés respectivement en 
1999 et 2000, toutes les personnes de 
référence dans les branches stratégiques 
de la Croix-Rouge de l'Ouganda ont reçu 
une formation en matière d'intervention et 
de préparation aux situations d'urgence.
La délégation a également aidé à organi
ser le premier séminaire annuel en matière 
de diffusion des principes et règles huma
nitaires et de recherche de personnes pour 
les branches du nord et de l'est du pays.
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Des spots radiophoniques 
pour promouvoir la protection 
des civils

Tout au long de l'année, le CICR a 
poursuivi ses démarches auprès de toutes 
les parties aux conflits, insistant sur le 
nécessaire respect du droit international 
humanitaire, tout particulièrement sur la 
protection des civils.

Des efforts considérables ont été 
consentis pour la diffusion auprès de 
groupes d'opposition armée, au travers 
d'une campagne d'affiches et de spots 
radiophoniques dans les onze langues 
parlées dans les régions en conflit. Les 
premières évaluations laissent penser que 
l'impact de cette action a été positif, d'où 
la décision de reconduire la campagne en
2 0 0 1 .

Diffusion 
aux officiers supérieurs

Le CICR a poursuivi ses consultations 
avec les UPDF afin de promouvoir l'inté
gration du droit international humanitaire 
dans l'instruction militaire. Cette coopéra
tion devrait déboucher sur un manuel de 
droit humanitaire, en cours d'élaboration. 
Pour ce qui est de la formation en droit 
humanitaire et en droit des conflits armés, 
le CICR s'est concentré durant l'année 
écoulée sur les officiers supérieurs, aux 
niveaux de la brigade et de la division. 
Des officiers supérieurs de la Chieftancyof 
Military Intelligence (qui est le principal x 
interlocuteur du CICR en matière de visites 
de détenus de sécurité) ont reçu une for
mation semblable, à quoi il faut ajouter 
des cours portant sur les droits de 
l'homme et sur les activités du CICR en 
matière de détention.

La police ougandaise, qui dispose 
désormais d'un manuel de droits de 
l'homme, a également introduit le droit 
international humanitaire dans sa forma
tion destinée aux candidats à la promo
tion (ces innovations n'ont toutefois pas 
touché les 11 régions du pays). C'est 
pourquoi le CICR a organisé deux pre
miers ateliers régionaux en décembre, 
pour 24 inspecteurs des forces de police.
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EN 2000, LE CICR A :
• rapatrié 72 prisonniers 
de guerre d'Ouganda au 
Soudan et 28 prisonniers 
de guerre du Rwanda à 
Kampala;

• visité 845 détenus, dont 480 
nouvellement enregistrés, dans 58 lieux 
de détention;
• continué son programme d'assistance 
agricole dans 17 prisons; des articles 
d'hygiène, de la nourriture et des 
médicaments sur une base ad hoc ont 
été fournis en fonction des besoins;
• organisé des visites pour les familles 
des détenus en coopération étroite avec la 
Société de la Croix-Rouge de l'Ouganda ;
• assuré la transmission, en coopération 
avec la Société nationale, de 2 231 
messages Croix-Rouge échangés par les 
détenus avec leurs familles, 
principalement en Ouganda, mais aussi 
à l'étranger;
• fourni des colis (couvertures, jerrycans, 
casseroles, houes et savon), ainsi 
qu'une assistance financière à 180 des 
503 ex-détenus libérés qui regagnaient 
leur foyer;

f h
•  effectué des démarches 
auprès des parties 
concernées lorsque des

_________  actes de violence commis
à rencontre de civils étaient 

portés à sa connaissance;
• soulevé tout particulièrement la 
question des mines posées près des 
lieux d'habitation de la population civile;
• effectué des démarches écrites et orales 
auprès des autorités ougandaises, dans 
le cadre des combats à Kisangani 
(République démocratique du Congo), 
pour leur rappeler leurs obligations en 
droit international humanitaire, 
particulièrement celles ayant trait au 
respect des populations civiles et aux 
principes de la conduite des hostilités;

• 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 les conflits et des 
réfugiés;

• distribué aux personnes 
déplacées dans 
l'Acholiland (nord de 
l'Ouganda) 46 tonnes de 
semences, 11 800 outils,

61 000 jerrycans, 123 700 couvertures, 
210 tonnes de savon; fourni à 
1 000 personnes dans l'Acholiland des 
rations mensuelles de nourriture;
• fourni dans les districts de Kasese et 
Kabarole (sud-ouest du pays) du 
matériel pour des abris,
20 350 jerrycans, 61 tonnes de savon, 
38 000 couvertures, 31 340 houes et 
130 tonnes de semences pour légumes 
et haricots à 65 000 déplacés;
• distribué à 1 000 déplacés dans les 
comtés d'Obongi et d'Aringa (Nil 
occidental) des colis de réinstallation 
(casseroles, bâches en plastique et 
savon), des semences et du matériel de 
pêche;

• mis à disposition de 
, V «  23 centres de santé et

9 hôpitaux dans 
l'Acholiland et dans le sud- 
ouest des médicaments et 

du matériel chirurgical;
• formé 25 assistants infirmiers dans le 
district de Bundibugyo;
• distribué, en coopération avec la 
Société nationale, des moustiquaires 
imprégnées à 4 000 foyers ;
• soutenu les volontaires de la Société 
nationale du district de Gulu (nord) lors 
de l'épidémie d'Ebola, en leur fournissant 
notamment 3 véhicules avec
2 chauffeurs, du matériel de protection et 
du matériel de désinfection;

• soutenu les hôpitaux prenant en charge 
les malades affectés par l'Ebola en leur 
fournissant, notamment, du matériel 
médical et du matériel de protection;

• fourni une assistance 
technique, matérielle et 
financière, ainsi que de la

_________  formation, pour 3 ateliers
qui produisent chaque 

mois entre 10 et 15 prothèses et 
orthèses destinées aux amputés;

•  mis en place, en 
collaboration avec la Croix- 
Rouge de l'Ouganda, des 
sessions d'éducation à 
l'hygiène et à la santé dans

31 camps de déplacés;
• effectué des travaux de réhabilitation 
visant à l'amélioration des conditions 
sanitaires dans les camps de déplacés 
(protection de puits et de sources, 
réhabilitation de fosses septiques);

Ü3

• soutenu la Croix-Rouge 
de l'Ouganda lors d'une 
journée de présentation du 
Mouvement et des 
Principes fondamentaux de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
30 journalistes dans le nord de 
l'Ouganda;
• organisé à l'Université de Makerere, en 
collaboration avec la faculté de droit, une 
exposition d'une semaine sur le traité 
d'Ottawa contre les mines antipersonnel; 
organisé un atelier d'un jour sur le même 
thème pour 11 personnalités connues du 
journalisme.
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Malgré la signature d'un cessez-le- 
feu en juillet 1999, la République démo
cratique du Congo était toujours en proie à 
la guerre en 2000. D'autres pays conti
nuaient aussi de participer à ce conflit : au 
moins six États africains ont maintenu 
pendant toute l'année des troupes sur le 
territoire de ce pays. En août, toutes les 
parties au conflit se sont réunies à Lusaka 
(Zambie) pour tenter de relancer le pro
cessus de paix. Même si cette réunion a 
prouvé qu'il existait toujours une volonté 
de parvenir à un accord, les négociations 
sont restées dans l'Impasse. Le président 
Laurent Kabila, qui avait déjà formulé des 
réserves à propos d'une disposition du 
cessez-le-feu, a abandonné la réunion au 
bout de quelques heures seulement.
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Les affrontements armés se sont 
poursuivis de manière sporadlque tout au 
long de l'année, principalement entre les 
forces gouvernementales, les trois grou
pes d'opposition armée et les alliés de 
chaque partie. Fin 2000, la ligne de front 
était plus ou moins la même que douze 
mois plus tôt: traversant le pays du 
nord-ouest au sud-est, elle le divisait en 
deux moitiés quasi égales. Le CICR a 
maintenu une présence des deux côtés de 
cette ligne avec, d'une part, une déléga
tion à Kinshasa, la capitale, et une sous- 
délégatlon à Lubumbashl pour couvrir 
l'ouest et le sud, et d'autre part, dans l'est 
du pays, une mission à Goma, des sous- 
délégatlons à Kisangani, à Bukavu et à 
Bunla, et des bureaux à Kalemle et à
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Uvira. L'institution a réussi en 2000 à rap
procher ses opérations de la ligne de front. 
La Croix-Rouge de la République démo
cratique du Congo a poursuivi elle aussi 
ses activités, en tant que Société nationale 
unique reconnue par les principales par
ties au conflit et opérationnelle sur l'en
semble du territoire.

L'imbroglio militaire en 2 0 0 0
Les trois principaux groupes rebelles 

opposés aux forces gouvernementales 
étalent actifs dans cinq provinces du nord 
et de l'est du pays. Le plus important était 
le Rassemblement congolais pour la 
démocratie (RCD), basé à Goma, qui 
contrôlait une bonne partie du Kivu et de 
vastes zones des provinces voisines. Le 
Mouvement de libération, faction dissi
dente du RCD, opérait autour de Bunia, 
dans la province Orientale, tandis que le 
Mouvement pour la libération du Congo 
(MLC) tenait la majeure partie de la pro
vince de l'Équateur.
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Les deux camps recevaient un sou
tien militaire de l'extérieur : le gouverne
ment de la part de l'Angola, de la Namibie 
et du Zimbabwe, et les rebelles, principa
lement du Rwanda et de l'Ouganda. La 
présence de milices locales dans nombre 
de régions et la persistance de différends à 
caractère ethnique compliquaient encore 
davantage la situation. Une de ces mili
ces, les Mayl-Mayl, a acquis une pré
sence militaire considérable en 2000 et 
pris le contrôle de certaines zones du 
Klvu. La taille même du pays et la topo
graphie ont souvent empêché les princi
paux belligérants de prendre l'avantage 
sur leurs adversaires. Très peu de portions 
de territoire ont changé de mains au cours 
de l'année.

Des conflits étrangers à la République 
démocratique du Congo contribuaient 
aussi à l'instabilité du pays, en particulier 
dans l'est, dans les provinces limitrophes 
de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. 
En effet, les opposants armés aux gouver
nements de ces trois pays utilisaient la 
République démocratique du Congo 
comme base opérationnelle. Quant à la 
sécurité dans la zone frontalière méridio
nale, elle était compromise par la guerre 
civile en Angola.
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Evolution du conflit
Tout comme l'année précédente, la 

province de l'Équateur, dans le nord- 
ouest, a été le principal théâtre des affron
tements entre rebelles et forces gouverne
mentales. Ces dernières ont réussi à 
gagner une part modeste de territoire, 
mais les rebelles dans la province de 
l'Équateur et leurs alliés dans le Kasaï voi
sin leur ont opposé une forte résistance. À 
la fin de l'année, les rebelles avalent repris 
la majeure partie du terrain perdu. Les 
combats ont eu des répercussions consi
dérables sur les civils, qui ont été plus de 
100 000 à traverser le fleuve Oubangui 
pour aller chercher refuge en République 
du Congo11.

En mai, puis en juin, des combats 
acharnés ont opposé les troupes rwandai
ses et ougandaises à Kisangani, princi
pale ville de la province Orientale, faisant 
de nombreux morts et blessés parmi la 
population civile. Le CICR est Intervenu 
auprès des deux gouvernements pour 
appeler à la protection des civils et a 
continué d'œuvrer dans la ville, en colla
boration avec la Croix-Rouge locale, pen
dant toute la durée des combats. Plus de 
2 000 blessés de guerre ont été soignés 
dans quatre hôpitaux et de nombreux cen
tres médicaux plus petits, auxquels le 
CICR a donné des fournitures médicales. 
Les volontaires de la Croix-Rouge ont 
enterré les centaines de civils et de soldats 
tués lors des affrontements. Le CICR est 
également venu en aide à plus de 12 000 
personnes dont les maisons avaient été 
endommagées ou détruites, en leur distri
buant des articles non alimentaires. Il 
existait en outre un risque sanitaire impor
tant, le système d'alimentation en eau de 
la ville ayant subi des dégâts. En juin, le 
CICR a fait venir 70 tonnes de produits 
pour le traitement de l'eau, de façon à 
assurer de l'eau potable aux 600 000 
habitants de Kisangani jusqu'à la fin de 
l'année.

"  Estimation des Nations Unies.
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Une recrudescence des combats a eu 

Heu dans le Katanga à la fin de l'année. 
La ville de Kalemie a été bombardée par 
les forces gouvernementales, et celle de 
Pwefo est tombée aux mains des rebelles. 
Fuyant la violence, des dizaines de 
milliers de personnes ont cherché refuge 
en Zambie.

Le CICR se rapproche 
de la ligne de front

En 2000, le CICR a multiplié ses 
efforts pour rapprocher ses activités de 
protection et d'assistance de la ligne de 
front, longue de 3 000 kilomètres. Cette 
nouvelle stratégie visait principalement à 
localiser plus tôt les personnes déplacées, 
retrouver et aider plus efficacement les 
blessés de guerre, et protéger les civils et 
les détenus à proximité de la ligne de 
front.

Personnes déplacées
On estime qu'en 2000, environ un 

million et demi de personnes étaient tou
jours déplacées à l'intérieur de la Répu
blique démocratique du Congo. Le CICR a 
Intensifié ses activités pour porter assis
tance à environ 200 000 personnes 
déplacées au cours de l'année dans les 
provinces de l'est du pays, et a ouvert une 
brèche décisive dans le nord du Katanga, 
en aidant 20 000 personnes dans une 
zone proche de la ligne de front où 
aucune organisation humanitaire n'était 
jamais Intervenue. Dans le Nord-Klvu, le 
CICR est venu en aide à plus de 26 000 
déplacés qui étalent hébergés dans des 
familles d'accueil à Coma ou dans le 
camp de Sake, juste à la sortie de la ville. 
Dans le Sud-Klvu, le CICR a distribué des 
vivres à 65 000 déplacés qui avaient fui 
des secteurs peu sûrs autour de Bukavu, 
et a repris son programme agricole, Inter
rompu à cause des combats, au profit de 
38 000 autres personnes. Plus au sud, 
plus de 30 000 déplacés à Uvlra et alen
tour ont reçu des vivres et d'autres formes 
d'assistance.

En accord avec les autorités, le CICR I 
a réduit ses distributions de vivres dans ¡ 
les camps pour personnes déplacées de 
Kinshasa et de Lubumbashl, qui dispo
saient d'autres sources d'approvisionne
ment. Un soutien logistique et médical a 
toutefois continué d'être fourni aux hôpi
taux et aux centres médicaux s'occupant 
des déplacés et autres groupes vulnéra
bles. Le CICR a aussi poursuivi ses distri
butions de matériel agricole et de semen
ces aux déplacés et aux communautés 
locales dans le besoin qui avalent accès à 
de la terre.

Eau et santé
Des travaux ont été entrepris d'ur

gence pour remettre en état la principale 
station de traitement de l'eau de Kinshasa, 
qui alimente plus de quatre millions de 
personnes. Dans l'est du pays, le CICR a 
fourni des produits pour le traitement de 
l'eau à 16 stations gérées par REGIDESO, 
la compagnie nationale des eaux, et 
construit des puits dans la région d'UvIra; 
¡I a aussi amélioré la capacité des réser
voirs et l'approvisionnement en électricité 
des hôpitaux de Bukavu.

Le CICR a fourni une assistance chi
rurgicale et des médicaments essentiels à 
trois hôpitaux de Kinshasa, ainsi qu'à 
quatre hôpitaux et à un centre de rééduca
tion de Lubumbashl accueillant des bles
sés de guerre. Dans les réglons de l'est 
tenues par les rebelles, ¡I a soutenu 10 
hôpitaux et 21 autres centres médicaux, 
mais l'accès à certaines zones restait pro
blématique. Tout au long de l'année, l'ate
lier orthopédique du CICR a continué de 
fabriquer des prothèses.

Suite à une épidémie de choléra dans 
la ville de Lubumbashl, qui compte plus 
d'un million d'habitants, le CICR a apporté 
un appui logistique à la campagne de 
désinfection entreprise par la Société 
nationale.
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Séminaire 
sur la chirurgie de guerre

Fin septembre s'est tenu à Kinshasa 
un important séminaire organisé par le 
CICR et par les ministères de la Santé et de 
la Défense, auquel ont assisté 65 chirur
giens et Infirmiers spécialisés, tant civils 
que militaires. Ce séminaire visait à amé
liorer l'assistance aux blessés de guerre 
fout au long de la procédure d'évacuation, 
dès le moment où ils sont blessés et jus
qu'à leur hospitalisation. Un deuxième 
séminaire a eu lieu à Lubumbashl en 
octobre, et une formation aux premiers 
secours a été dispensée à 150 brancar
diers militaires à Mbandaka, en décem
bre; là encore, l'objectif était d'améliorer le 
traitement des blessés de guerre pendant 
leur évacuation du champ de bataille. 
Parallèlement, le CICR a commencé à 
évaluer les besoins de l'hôpital militaire 
du camp de Ngashi, près de la ligne de 
front.

Accès aux détenus
En règle générale, le gouvernement et 

les trois principaux groupes rebelles se 
sont montrés coopératifs dans les zones 
accessibles au CICR. Les modalités habi
tuelles ont été respectées, en particulier le 
droit de parler sans témoin aux détenus. 
Le CICR a visité environ 2 000 personnes 
privées de liberté, des deux côtés de la 
ligne de front. Il a également participé au 
rapatriement de prisonniers de guerre et 
de civils : 97 prisonniers de guerre et 156 
internés civils rwandais détenus en 
République démocratique du Congo ont 
été rapatriés chez eux, et neuf prisonniers 
de guerre congolais détenus au Tchad ont 
été rapatriés à Kinshasa.
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Des vivres et d'autres articles tels que 

médicaments et produits d'hygiène ont été 
distribués dans les lieux de détention. 
Nombre de détenus ont vu s'améliorer 
considérablement leurs conditions d'hy
giène, grâce à un accord en vertu duquel 
les autorités apportaient la main-d'œuvre 
tandis que le CICR fournissait le matériel. 
Le problème de la surpopulation s'est atté
nué avec les amnisties accordées par le 
gouvernement au cours de l'année.

Droit de la guerre
Malgré la complexité de la situation, 

le CICR a pu conduire des activités de pro
motion du droit humanitaire auprès des 
deux'camps en présence. De la documen
tation sur le droit de la guerre et sur les 
premiers secours a été distribuée aux 
membres des trois principaux groupes 
d'opposition armée, et des réunions d'in
formation centrées tout particulièrement 
sur la protection des femmes et des 
enfants en temps de guerre ont été tenues 
régulièrement à l'intention des porteurs 
d'armes dans les régions de l'est. Des 
séances d'information ont également eu 
lieu à Kinshasa pour les forces armées 
gouvernementales. Le Manuel du soldat 
du CICR a été traduit en kiswahili, princi
pale langue parlée dans l'est et dans le 
sud du pays.

La protection des enfants était aussi 
le thème principal d'un grand nombre de 
séances de diffusion organisées pour les 
ONG locales de défense des droits de 
l'homme, les médias, les étudiants et les 
responsables locaux.

Prolifération des messages  
Croix-Rouge

Les systèmes de recherche de per
sonnes et de messages Croix-Rouge ont 
été considérablement améliorés en 2000. 
La délégation de Kinshasa a négocié avec 
le gouvernement une simplification des 
procédures, qui s'est traduite par une 
rapide extension du réseau de recherches 
et de messages. C'est ainsi que, chaque 
mois, plus de 4 500 messages ont été 
transmis dans la région occidentale cou
verte par la délégation de Kinshasa, tan
dis que plus de 13 000 autres étaient dis
tribués dans l'est du pays.

Le programme visant à réunir les 
enfants non accompagnés avec leur 
famille a également beaucoup progressé 
en novembre. Avec l'accord du gouverne
ment, le CICR a affrété le premier d'une 
série d'avions spéciaux pour transférer 79 
enfants de la zone est vers Kinshasa, et 
77 autres vers le Katanga. Quatorze 
enfants qui se trouvaient dans la zone 
ouest ont retrouvé leur famille dans Test. 
Jusqu'alors, seuls cinq enfants par 
semaine, en moyenne, étaient transférés à 
bord de vols commerciaux via Nairobi. 
Pour la première fois, des mineurs non 
accompagnés qui se trouvaient dans des 
camps de réfugiés en Tanzanie ont re
trouvé leur famille dans le Katanga, une 
province contrôlée par les rebelles.

Année décisive 
pour la Société nationale

L'année 2000 a marqué un tournant 
pour la Société nationale. Avec le soutien 
du CICR, des représentants des sections 
locales de toutes les provinces se sont 
rendus aux réunions du Comité central et 
de l'Assemblée générale, tenues à 
Kinshasa en novembre. L'Assemblée 
générale a élu de nouveaux dirigeants. 
Ces événements ont mis en évidence 
l'unité de la Société nationale et sa portée 
nationale dans un pays aussi divisé que 
la République démocratique du Congo. Ce 
fut également l'occasion de stimuler les 
milliers de volontaires qui sont l'un des 
principaux atouts de la Croix-Rouge dans 
ce pays.

Des ateliers de préparation aux situa
tions d'urgence ont été organisés par le 
CICR et la Croix-Rouge locale dans la plu
part des grandes villes du pays, notam
ment à Kananga et à Mbandaka près de 
la ligne de front. Le CICR a dispensé une 
formation aux techniques de recherche au 
personnel des bureaux régionaux de la 
Société nationale, auquel il a fourni des 
locaux et des équipements. Il a aussi 
équipé en émetteurs à haute fréquence les 
sièges de la Croix-Rouge dans les provin
ces de l'Équateur, du Kasaï-Oriental et du 
Kasaï-Occidental. Par ailleurs, le CICR a 
collaboré au programme de nettoyage des 
hôpitaux de la Société nationale et fourni 
une aide matérielle à ses responsables 
régionaux et provinciaux afin de leur per
mettre d'assister à l'Assemblée générale à 
Kinshasa.
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EN 2000, LE CICR A :
•  visité plus de 
1 600 personnes privées de 
liberté, dont des prisonniers 
de guerre, d'autres 
personnes détenues dans le

cadre du conflit, aussi bien dans les 
zones sous contrôle gouvernemental que 
dans celles tenues par les rebelles, et plus 
de 500 Internés civils;
• participé au rapatriement de plus de 
100 prisonniers de guerre et de plus de
150 Internés civils rwandais, ainsi qu'au 
rapatriement à Kinshasa de prisonniers 
de guerre congolais détenus au Tchad;

•  réuni des enfants 
congolais non 
accompagnés avec leur 
famille et rapatrié des 
enfants rwandais chez eux;

• transmis près de 70 000 messages 
Croix-Rouge, dans les zones sous 
contrôle gouvernemental comme dans 
celles tenues par les rebelles;

• aidé les personnes 
déplacées et d'autres civils 
vulnérables dans les zones 
sous contrôle 
gouvernemental, en

distribuant 1 160 tonnes de vivres,
11 tonnes de semences et 230 tonnes 
d'autres secours;
• aidé les personnes déplacées et 
d'autres groupes vulnérables dans les 
zones aux mains des rebelles, en 
distribuant 5 200 tonnes de vivres,
412 tonnes de semences et 650 tonnes 
d'autres secours;

• distribué des articles non alimentaires 
à plus de 12 000 personnes dont les 
maisons avalent été endommagées ou 
détruites lors des combats à Kisangani;

• entamé des travaux de 
riU T * réparation urgents à

l'hôpital de Kisangani et à 
la centrale hydroélectrique 
de Tshopo, endommagés 

lors des combats;
• secouru plus de 2 000 personnes 
blessées lors des violences survenues à 
Kisangani en mal et en juin, en donnant 
des vivres et des fournitures médicales à 
4 hôpitaux et à 40 centres médicaux 
plus petits de la région;
• appareillé de nouveaux amputés à 
l'atelier d'appareillage orthopédique de 
Kalembe-Lembe;
• dirigé un séminaire sur la chirurgie de 
guerre, organisé conjointement avec les 
ministères de la Santé et de la Défense, à 
l'Intention de 65 chirurgiens et Infirmiers 
spécialisés, tant civils que militaires;

• entrepris des travaux 
pour remettre en état la 
principale station de 
traitement de l'eau de 
Kinshasa, qui alimente 

plus de 4 millions de personnes; fourni 
des produits pour la purification de l'eau 
à 16 stations gérées par la compagnie 
nationale des eaux (REGIDESO) dans 
l'est du pays; procédé à une livraison 
unique de 70 tonnes de produits pour le 
traitement de l'eau à la station de 
Kisangani, endommagée lors des 
combats entre forces rwandaises et 
ougandaises;

• dispensé à 150 
brancardiers militaires une 
formation sur les premiers

___________ secours aux blessés de
guerre, en coopération avec 

la Croix-Rouge de la République 
démocratique du Congo;
• soutenu les efforts de développement 
régional de la Société nationale, en lui 
fournissant des locaux et des 
équipements, Installant un émetteur à 
haute fréquence dans trois sièges 
provinciaux, formant son personnel aux 
techniques de recherche et de diffusion, 
collaborant à son programme de 
nettoyage des hôpitaux, et apportant une 
aide matérielle aux responsables 
régionaux, afin qu'ils puissent assister à 
l'Assemblée générale à Kinshasa;

H
• organisé des réunions 
d'information sur le droit 
humanitaire à l'Intention du 
personnel militaire des 
deux côtés de la ligne de 

front, en insistant sur la protection des 
femmes et des enfants en temps de 
guerre, ainsi qu'à l'Intention des ONG 
locales, des responsables locaux, des 
médias et des étudiants.
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Les tous derniers jours de 1999, le 
gouvernement et l'opposition armée ont 
signé un accord de paix complet qui a 
mis fin à la troisième guerre civile vécue 
par le Congo depuis l'introduction du mul
tipartisme en 1991. Pour les organisa
tions de secours et d'aide humanitaire, 
cela a signifié un important déplacement 
des priorités et l'accès à toutes les régions 
du pays.

Le processus de paix
L'accord de paix prévoyait la mise en 

place d'un Comité de suivi, composé d'un 
médiateur et de représentants du gouver
nement et des partis d'opposition, pour 
superviser la transition de la guerre civile 
à la paix. Une amnistie a été proclamée 
en faveur de toutes les personnes déte
nues dans le cadre du conflit. Les deux 
parties ont respecté leur engagement de 
garantir la libre circulation des biens et 
des personnes. À la fin de l'année, plus de 
12 000 anciens miliciens avaient été 
démobilisés et 13 000 armes remises, 
mais un nombre indéterminé d'armes por
tatives restaient en circulation. Certains 
ex-membres des forces armées ont été 
réintégrés. Malgré quelques petits inci
dents localisés, le pays a retrouvé un cli
mat de sécurité intérieure qu'il n'avait pas 
connu depuis des années. Le CICR et 
d'autres institutions ont réorienté leurs 
activités vers le relèvement après-conflit.

Calendrier politique
La pérennité du climat de sécurité, et 

partant l'avenir des activités de relève
ment, dépendaient de la façon dont se 
déroulerait la transition politique amorcée 
par l'accord de paix. En décembre 2000, 
le Comité de suivi a soumis son rapport 
définitif au président Sassou Nguesso et 
au médiateur international de l'accord de 
paix, Omar Bongo, président du Gabon. 
Ce rapport concluait que les conditions 
nécessaires étaient réunies pour que le 
médiateur ouvre un «dialogue national

sans exclusion» conduit par un conseil 
national de transition. Le gouvernement a 
annoncé un calendrier pour l'adoption par 
référendum d'une nouvelle Constitution 
démocratique d'ici la fin 2001. D'émi- 
nents dirigeants de l'opposition en exil ne 
sont pas revenus pour participer au dialo
gue en 2000, mais ceux qui se trouvaient 
sur place ont pris part au nouveau pro
cessus politique. Avec plus de 100 partis 
officiels, le paysage politique congolais 
restait très fragmenté. La coalition parle
mentaire dirigée par le Parti congolais du 
travail est restée au pouvoir tout au long 
de l'année et le président contrôlait ferme
ment l'exécutif.
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Afflux de réfugiés
En octobre, la République du Congo 

a commencé à subir les conséquences de 
la guerre civile en République démocra
tique du Congo voisine. D'après le HCR, 
les combats entre forces gouvernementa
les et rebelles dans la province de l'Équa- 
teur ont contraint pas moins de 100 000 
personnes à traverser le fleuve Oubangui 
pour chercher refuge en République du 
Congo.
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Les besoins humanitaires

La fin de la guerre a coïncidé avec 
une augmentation des prix du pétrole, 
principal produit d'exportation de la 
République du Congo, qui a ainsi bénéfi
cié de revenus dont elle avait grand 
besoin. Le PIB a continué d'augmenter en 
2000, mais la dette extérieure restait 
colossale et les secteurs non pétroliers 
connaissaient toujours une situation très 
difficile. Le gouvernement a entrepris de 
stimuler le redressement économique au 
cours de l'année, notamment en adoptant 
des programmes d'amélioration des 
transports, mais peu de fonds étaient 
disponibles pour taire face aux besoins 
humanitaires engendrés par le conflit. 
Déplacements massifs de populations, 
effondrement de l'agriculture, structures 
sanitaires, systèmes d'assainissement et 
d'approvisionnement en eau très détério
rés et multiplication du nombre de person
nes en vivant dessous du seuil de la pau
vreté... tel était le contexte dans lequel le 
CICR a commencé ses activités d'après- 
conflit.

Lorsque la guerre a pris fin, quelque 
800 000 personnes -  soit un tiers de la 
population -  avaient été déplacées de 
Brazzaville et des régions du Pool, du 
Nlari, de la Bouenza et de la Lékoumou. 
Une enquête conduite par le CICR a révélé 
que la mortalité dans la région du Pool 
était six fois supérieure au taux habituelle
ment qualifié de situation d'urgence. Plus 
de la moitié des déplacés étaient sous- 
alimentés. Les dispensaires et les écoles 
étaient fermés, les fermes détruites et les 
services administratifs civils, désertés.

Au milieu de l'année, de nombreuses 
institutions des Nations Unies et ONG four
nissaient une assistance pour faire face à 
la situation d'après-conflit, mais le pro
blème du relèvement et de la reconstruc
tion à plus long terme restait posé. Le 
Fonds monétaire international, la Banque 
mondiale et l'Union européenne se 
sont abstenus d'apporter un soutien finan
cier dans l'attente d'une réforme politique 
et économique. Pendant plusieurs mois, 
le CICR est resté le principal prestataire 
d'assistance à Brazzaville. Grâce à 
l'ouverture des communications intérieu
res, il a pu ensuite étendre son action à 
d'autres régions, en concentrant toutefois 
l'essentiel de ses activités dans le sud, où 
se trouvaient la majorité des groupes 
vulnérables.

Nouvelles priorités
Le CICR a poursuivi ses programmes 

de protection des civils, de regroupement 
familial, de visites de détenus et de diffu
sion du droit humanitaire, mais avec la fin 
du conflit, le relèvement à court terme est 
devenu prioritaire, en particulier dans le 
domaine de la santé. Un vaste pro
gramme d'assistance médicale a été mis 
sur pied dans le Niari et le Pool, en vue de 
soutenir 18 centres médicaux couvrant 
une population de 180 000 personnes. Le 
CICR a rénové les locaux de ces structu
res, auxquelles il a fourni du matériel et 
des médicaments; il a également amé
lioré l'approvisionnement en eau potable. 
En outre, trois équipes «santé» du CICR 
basées dans les grandes villes ont 
dispensé régulièrement une formation 
complémentaire en matière de diagnostic, 
traitements et gestion. Ces centres médi
caux soignaient en moyenne plus de 
5 000 patients par mois. Le programme 
du CICR est arrivé à son terme en décem
bre 2000 et les autorités locales ont pris le 
relais.
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À l'échelon national, le CICR a sou
tenu une campagne de vaccination contre 
la poliomyélite et en a profité pour admi
nistrer aux enfants un traitement vermifuge 
et la vitamine A qui leur fait tellement 
défaut. Des aliments de base et d'autres 
formes d'assistance ont été distribués à 
neuf orphelinats et à trois hospices pour 
personnes âgées.

Les cultures ont beaucoup souffert du 
conflit et l'on estimait que les trois quarts 
du bétail avaient été détruits. En 2000, le 
CICR a conduit des activités de sécurité 
alimentaire au profit de 13 000 familles 
vulnérables de la région du Pool. Il leur a 
distribué des outils et des semences, puis 
leur a rendu visite régulièrement pour les 
conseiller et suivre leurs progrès. Un projet 
pilote d'activités génératrices de recettes a 
été lancé pour les familles monoparenta
les particulièrement vulnérables, qui ont 
reçu des poules pondeuses pour démarrer 
un élevage. À la fin de l'année, les familles 
concernées avaient déjà une vie beau
coup plus stable. Les deux projets visaient 
à permettre aux familles de retrouver une 
certaine autosuffisance, tout en stimulant 
le commerce et la production dans les 
zones rurales.

Relations avec les militaires
Le rétablissement de la paix a 

détendu les relations du CICR avec les for
ces armées et ¡I est devenu plus facile 
d'avoir accès à certains groupes, comme 
les miliciens et les soldats réintégrés. Le 
CICR a entrepris des démarches auprès 
des autorités militaires pour veiller à ce 
que la formation au droit des conflits 
armés reste obligatoire en temps de paix. 
Les instructeurs militaires ont reçu du 
matériel pédagogique et un cours de for
mation a été organisé à leur intention en 
novembre. Une formation a été dispensée 
également aux forces de sécurité et de 
police, ainsi qu'aux anciens rebelles.
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Coopération
avec la Société nationale

En collaboration avec la Fédération 
Internationale, le CICR a aidé la Croix- 
Rouge congolaise à rétablir ses structures 
et son réseau national. La Société natio
nale a reçu des fonds pour convoquer une 
réunion de son Comité central -  la pre
mière depuis 1998 -  et élire ses diri
geants. Le CICR lui a fourni également une 
assistance technique pour ses activités de 
diffusion et d'information, ainsi que pour 
améliorer son mécanisme de recherches 
et son service de messages Croix-Rouge.

EN 2000, LE CICR A :
• obtenu l'accès à tous 
les lieux de détention du 
pays, formulé des 
recommandafions pour 
améliorer les conditions

carcérales et effectué 45 visites dans des 
centres de détention;

• transmis 5 892 
messages Croix-Rouge 
échangés entre des 
proches séparés, 
notamment des réfugiés 
rwandais;

• réuni 141 enfants non accompagnés 
avec leur famille;

•  fourni une aide 
alimentaire d'urgence à 
28 OOO personnes 
déplacées et anciens 
résidents de Brazzaville, et

fourni un moyen de transport à plus de 
6 OOO déplacés pour qu'ils puissent 
rentrer chez eux;
• distribué des outils agricoles, des 
articles non alimentaires, des semences 
et du bétail à 11 500 familles déplacées 
disposant d'une terre, dans les réglons 
du Pool et du Niarl;

• soigné 1 500 enfants 
sous-alimentés, dans un 
centre nutritlonnel à 
Kindamba;
• aidé, dans le sud du 

pays, 18 centres médicaux accueillant 
des rapatriés, des déplacés et des 
habitants de la région, en leur donnant 
des médicaments et du matériel, formant 
le personnel et réparant les locaux 
endommagés pendant le conflit;

l'approvisionnement en eau

p°fab|e de 180 ° 00 
personnes déplacées et 
résidents, en fournissant 

des pièces détachées et des produits 
chimiques aux stations de traitement de 
l'eau;
• réparé les stations de traitement et les 
systèmes d'alimentation en eau de trois 
hôpitaux et 21 dispensaires dans les 
régions du Niari et du Pool, ainsi que 
des centres nutritionnels à Brazzaville;

•  soutenu le 
développement 
institutionnel de la Croix- 
Rouge congolaise et 
apporté une assistance

technique à ses activités de diffusion, 
d'information et de recherches;

• sensibilisé davantage les 
forces armées, de sécurité 
et de police, ainsi que les 
miliciens et les anciens 
rebelles, au droit

international humanitaire et au rôle de 
l'institution;
•  informé régulièrement les médias 
locaux et internationaux sur le rôle du 
CICR, de la Croix-Rouge congolaise et du 
Mouvement.
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En 2000, le Rwanda a continué de 
progresser sur la voie de la réconciliation 
et du relèvement, après le génocide de 
1994 et plusieurs années de conflit 
interne. Une réforme du système judiciaire 
a été amorcée, mais le rétablissement du 
gacaca, mécanisme coutumier de justice 
locale fondé sur la conciliation, a été 
retardé. Le gouvernement a engagé aussi 
une réforme administrative et annoncé 
d'ambitieux projets pour relancer et diver
sifier l'économie, ainsi que pour dévelop
per le système éducatif. Un recensement 
des victimes du génocide a été entrepris 
en juillet afin d'en déterminer le nombre 
exact et de les Identifier. Les relations entre 
le gouvernement et le Tribunal pénal inter
national pour le Rwanda, à Arusha
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(Tanzanie), se sont améliorées à la suite 
d'une série de visites mutuelles. Un centre 
d'information sur le tribunal a été ouvert à 
l'Intention du public dans la capitale 
rwandaise, Kigali.

Le principal événement politique de 
l'année a été l'élection, en avril, de Paul 
Kagame, ancien ministre de la Défense et 
vice-président, qui est devenu le cin
quième président du Rwanda suite à la 
démission de Pasteur Bizimungu. Le déli
cat équilibre des partis au sein du gouver
nement de coalition et de l'Assemblée 
nationale de transition a garanti la stabilité 
politique du pays. L'armée rwandaise a 
aussi largement contribué à préserver la 
sécurité intérieure. CIC
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L'assassinat du conseiller présidentiel 
en janvier et la démission du premier 
ministre, qui a ensuite demandé l'asile 
aux États-Unis, n'ont pas semblé avoir de 
répercussions majeures.

Priorité à la sécurité
Les conditions de sécurité sont res

tées bonnes dans l'ensemble et les préser
ver a été la principale priorité du gouver
nement, comme l'a souligné le président 
dans un discours prononcé à l'occasion 
des cérémonies célébrant l'anniversaire de 
la prise de Kigali par le Front patriotique 
rwandais, le 4 juillet 1994. Des oppo
sants au gouvernement basés dans le 
Kivu, en République démocratique du 
Congo, ont continué de faire des incur
sions armées dans le nord-ouest du 
Rwanda, où la préfecture de Gisenyi, 
notamment, a été le théâtre d'une attaque 
en avril 2000. L'Armée patriotique rwan
daise (APR) est restée déployée en 
République démocratique du Congo. En 
mai et en juin, des affrontements ont 
éclaté dans ce pays entre troupes 
rwandaises et ougandaises, à Kisangani, 
causant plusieurs centaines de morts 
et d'importants dommages matériels, no
tamment à l'hôpital et à la station de trai
tement de l'eau de la ville.

Lors d'un sommet organisé à Lusaka 
(Zambie) dans l'espoir de ranimer l'ac
cord de paix de 1999, les différentes par
ties impliquées ont examiné la situation 
en République démocratique du Congo, 
mais les choses n'ont guère avancé et les 
troupes rwandaises sont restées canton
nées dans l'est de ce pays.

Une économie encore fragile
La situation économique rwandaise 

restait incertaine. La croissance démogra
phique, dans un pays où la densité 
dépasse déjà la moyenne habituelle sur le 
continent, rendait de plus en plus difficile 
l'approvisionnement en produits de base, 
et les problèmes de production alimentaire 
ont été aggravés par la sécheresse. Les 
prix, en particulier ceux de la nourriture et 
du carburant, sont montés en flèche. La 
production et le commerce ont continué de 
stagner et la dépréciation de la monnaie 
nationale n'a fait qu'accroître les difficultés 
économiques du pays. L'aide internatio
nale au développement est souvent restée 
au stade des promesses. Avec plus de 
70%  de sa population vivant en dessous 
du seuil de la pauvreté, le Rwanda a vécu 
une crise humanitaire aiguë.

L'héritage du génocide
Le très grand nombre de personnes 

détenues pour leur rôle présumé dans le 
génocide et des crimes contre l'humanité 
constituait toujours un problème majeur 
pour les autorités. Le CICR a constaté une 
baisse du nombre global de ces détenus, 
qui étaient encore 113 OOO environ à la 
fin de l'année. Plus de 78%  d'entre eux 
se trouvaient dans les prisons centrales, 
27 % dans des centres de détention rele
vant de l'administration locale et moins de 
2%  dans les prisons militaires. Même si 
le nombre des prisonniers a baissé, les 
lieux de détention restaient gravement sur
peuplés et les détenus enduraient les 
conséquences d'une assistance médicale 
insuffisante, de l'absence de médica
ments, du manque d'eau et de nourriture, 
et de conditions d'hygiène déplorables. Le 
CICR s'est efforcé d'améliorer cette situa
tion partout où cela était possible. Le 
génocide a laissé d'autres séquelles : un 
chaos terrible continue de régner dans le 
pays, d'innombrables familles ont été 
dispersées, et les veuves et les orphelins 
forment désormais un immense groupe 
vulnérable.
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Priorités du CICR
En 2000, le CICR a centré la quasi- 

totalité de ses activités sur les personnes 
encore affectées par les conséquences du 
génocide et du conflit interne qui ont 
déchiré le Rwanda dans les années 90. Il 
lui a fallu mener ces activités alors que les 
fonds alloués à la reconstruction et au 
relèvement, tant de source locale qu'inter
nationale, étaient très limités. Nombre de 
personnes qui ont été privées de leurs 
moyens de subsistance au milieu des 
années 90 continuaient de manquer de 
tout.

Une large part de l'action du CICR au 
Rwanda a consisté à aider les nombreux 
détenus. À la fin de l'année, l'institution 
avait effectué 760 visites dans 214 lieux 
de détention. Elle a poursuivi ses visites 
aux prisonniers de guerre et aux person
nes détenues dans le cadre du conflit en 
République démocratique du Congo, et a 
organisé le rapatriement de prisonniers 
namibiens, ougandais et zimbabwéens. 
Quelque 13 500 tonnes de vivres ont été 
livrées aux prisons, de même que des 
médicaments, des fournitures médicales 
et des vitamines. Le CICR a également 
remis en état ou rénové l'infrastructure de 
base de 19 centres de détention.

Le service de messages Croix-Rouge 
et le programme de regroupement familial 
ont été poursuivis pendant toute l'année. 
Un quatrième album contenant les photos 
d'enfants non accompagnés a été publié 
en avril, dans l'espoir de localiser ainsi 
leurs proches. Plus de 2 600 orphelins 
ont bénéficié d'une prise en charge de 
leurs frais de scolarité.
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Par ailleurs, le CICR a mis sur pied 

plus de 70 micro-projets agricoles (cultu
res ou bétail) pour aider des personnes 
privées de leurs moyens de subsistance. 
Plus de 11 000 habitants des zones rura
les ont bénéficié de projets d'approvision
nement en eau.

Vu le passé récent du Rwanda, la 
promotion du droit humanitaire a été aussi 
une tâche prioritaire du CICR. Des expo
sés, des cours et des séminaires ont été 
proposés aux membres de l'APR et au 
personnel de la gendarmerie; quant au 
grand public, il a été sensibilisé par le 
biais d'une émission radiophonique heb
domadaire, d'interviews dans les médias 
et d'une pièce de théâtre.

Coopération locale
La Croix-Rouge rwandaise, pratique

ment démantelée pendant le conflit, a 
continué de se réorganiser et de se déve
lopper tout au long de 1999. C'est ainsi 
qu'en 2000, le CICR a pu conclure avec 
elle un accord concernant les activités 
d'information et de diffusion. Le CICR a 
également collaboré étroitement avec les 
ONG s'occupant des enfants non accom
pagnés ou des détenus. EN 2000, LE CICR A :

•  effectué 760 visites dans 
214 prisons, centres de 
détention relevant de 
l'administration locale, 
postes de police et camps

militaires, et enregistré 2 515 détenus;
• visité régulièrement 81 prisonniers de 
guerre et organisé le rapatriement de 
prisonniers de guerre étrangers;
• livré 13 500 tonnes de vivres aux 
prisons, ainsi que des médicaments, des 
fournitures médicales et des vitamines 
pour les détenus;

• réuni 999 jeunes enfants 
avec leur famille au 
Rwanda et centralisé des 
informations sur des 
enfants non accompagnés;

• transmis 13 997 messages Croix- 
Rouge;

67

• mis sur pied 
76 micro-projets agricoles 
et mené à bien 35 projets 
d'approvisionnement en 
eau «à impact rapide»;

• mené à bien un projet 
d'approvisionnement en eau pour
11 000 personnes vulnérables en zone 
rurale;

• présenté des exposés sur 
le droit international 
humanitaire au personnel 
des forces armées et de 
police;

• sensibilisé le grand public au rôle et 
aux activités de l'institution, par le biais 
d'une émission radiophonique 
hebdomadaire et des médias.
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AFRIQUE CENTRALE YAOUNDE
YAOUNDE
Délégation régionale
(Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, 
République centrafricaine,
Sao Tomé-et-Principe, Tchad)

La région est restée stable et généra
lement paisible en 2000. Dans le nord du 
Tchad, le conflit dans le Tibesti s'est pour
suivi, et la recrudescence des combats en 
République démocratique du Congo a 
provoqué un afflux de réfugiés en Répu
blique centrafricaine. En revanche, le diffé
rend opposant le Cameroun au Nigéria au 
sujet de la presqu'île de Bakassi a cessé 
de menacer la sécurité dans la région 
depuis que les deux pays ont saisi la Cour 
internationale de Justice à La Haye, qui 
examine l'affaire. En 1998, le CICR était 
intervenu activement dans le cadre de ce 
conflit, notamment en facilitant le rapatrie
ment de prisonniers de guerre; ce rôle lui 
a assuré une grande crédibilité au 
Cameroun et lui a permis de développer 
en 2000 ses relations avec le gouverne
ment. Par ailleurs, au vu de l'agitation 
régnant au Tchad, le CICR a rouvert au 
cours de l'année son bureau de 
N'Djamena.

-H
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Stabilité durable au Cameroun
Un climat général de stabilité et de 

paix a dominé au Cameroun en 2000. 
L'économie, encore fragile, a repris. Les 
médias prédisaient toutefois que les priva
tisations allaient provoquer des troubles. 
Les travaux de construction d'un oléoduc 
entre le Tchad et le Cameroun, financé par 
la Banque mondiale, ont débuté en octo
bre. Ce projet risque d'entraîner des pertur
bations, voire des déplacements, pour les 
nombreuses petites communautés rurales 
vivant dans les zones où passera l'oléo
duc. Le CICR s'est déclaré prêt à aider la 
Croix-Rouge camerounaise, qui dispose 
d'un bon réseau national, à porter assis
tance à ces communautés.

Le mouvement indépendantiste 
SCNC* est resté lui aussi pacifique en 
2000, alors que son dirigeant était tou
jours incarcéré; celui-ci avait été arrêté fin 
1999, après avoir investi la station de 
radio de Buea pour proclamer l'indépen
dance des provinces anglophones du sud 
du Cameroun.

Initiatives en faveur 
du droit humanitaire

Le CICR a pris diverses initiatives -  
séminaires, contacts suivis avec le gou
vernement et mise à disposition de docu
mentation -  pour encourager le Cameroun 

•à adhérer à la Convention des Nations 
Unies sur certaines armes classiques, 
ainsi qu'à ratifier le traité d'Ottawa. Il a 
également soutenu la mise en place d'un 
comité interministériel sur le droit interna
tional humanitaire à Yaoundé. Des activi
tés de promotion du droit humanitaire ont 
été conduites auprès des universités et de 
différentes plate-formes de citoyens. En 
juin, la délégation régionale a remis un 
manuel sur ce sujet au président du 
Parlement, ainsi qu'à chacun des dépu
tés. Par ailleurs, le CICR a visité régulière
ment les détenus de sécurité et a pris des 
mesures en vue d'améliorer les conditions 
de vie dans les prisons de Yaoundé et de 
Douala.

* SCNC: Southern Cameroon's National Council 
(Conseil national du Cameroun méridional).

68

Coopération 
avec la Croix-Rouge

Outre l'organisation de cours à l'in
tention des forces armées, la délégation 
régionale s'est attachée à faire connaître 
les activités du CICR, en collaboration 
avec la Société nationale, par le biais 
d'une émission radiophonique hebdoma
daire, de séances d'information et d'ate
liers sur la recherche de personnes, ainsi 
qu'en fournissant de multiples informa
tions aux médias.

En juillet, le CICR a soutenu un pro
gramme de la Croix-Rouge camerounaise 
visant à encourager le respect de l'em
blème de la croix rouge. Dans le cadre de 
cette campagne, 11 000 autocollants en 
anglais et en français ont été fabriqués et 
distribués. Le CICR a également aidé la 
Société nationale à publier un bulletin 
d'information trimestriel et à étendre son 
service de messages Croix-Rouge.
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Conflit dans le nord du Tchad

Le début de l'année a été marqué par 
une aggravation de la situation dans le 
nord du Tchad12, où des affrontements ont 
opposé l'armée aux forces du Mouvement 
pour la démocratie et la justice au Tchad. 
La bataille que les deux parties se sont 
livrées à Bardaï, les 17 et 18 juillet, a été 
la plus sanglante depuis le début du 
conflit. Une autre bataille acharnée a eu 
Heu en décembre près de la frontière 
libyenne. D'autres réglons risquaient de 
voir une reprise des activités des rebelles, 
tandis que dans la région de Doba, dans 
le sud, l'armée s'employait à pacifier la 
zone pétrolifère en prévision de la cons
truction de l'oléoduc Tchad-Cameroun, 
qui devait commencer en octobre. Ce pro
jet suscitait de vives dissensions entre les 
communautés vivant sur le trajet du futur 
oléoduc. Moïse Ketté, chef d'un groupe 
rebelle et ancien ministre, a été tué au 
cours des opérations de l'armée. Au vu 
des troubles dans le sud et du conflit dans 
le nord, le CICR a rouvert son bureau à 
N'Djamena, la capitale, et Intensifié les 
activités de formation aux règles des 
conflits armés. Il a également établi des 
contacts avec le gouvernement en vue 
d'avoir accès aux personnes détenues en 
liaison avec le conflit au Tlbestl et de pou
voir évacuer les blessés de guerre. Dans 
le cadre de son action plus générale en 
faveur des détenus, ¡I a proposé au gou
vernement un certain nombre de mesures 
visant à améliorer les conditions de vie 
dans plusieurs prisons et l'a encouragé à 
construire un nouvel établissement péni
tentiaire, recommandation qui a été suivie 
dans le courant de l'année.

12 Un conflit armé non International relevant des 
dispositions de l'article 3 commun aux Conven
tions de Genève.

Programme d'appareillage  
orthopédique

Le CICR soutenait depuis 1982 le 
centre national d'appareillage orthopé
dique du Tchad; en 2000, ¡I a entrepris, 
avec une ONG locale et un organisme 
national, de venir en aide aux victimes de 
mines dans les régions reculées. Le pro
gramme consiste à financer le déplace
ment, l'hébergement et les prothèses ou 
orthèses des bénéficiaires, dont le premier 
a été appareillé en septembre.

Développem ent 
de la Société nationale

Le CICR a apporté son soutien aux 
nouveaux dirigeants de la Croix-Rouge du 
Tchad qui ont pris leurs fonctions en 
2000. Il a organisé des ateliers de forma
tion sur l'information, la recherche de per
sonnes et les questions d'eau et d'assai
nissement. Il a aussi financé le bulletin 
d'information trimestriel de la Société 
nationale et des émissions radiopho- 
niques en français et en arabe. Le CICR a 
salué les efforts déployés par la Croix- 
Rouge du Tchad pour établir des contacts 
avec les populations majoritairement 
musulmanes et arabophones du nord.

République centrafricaine
En 2000, plus de 10 000 personnes 

qui fuyaient les combats dans la province 
de l'Équateur, en République démocra
tique du Congo, sont venues se réfugier en 
République centrafricaine. Le conflit en 
République démocratique du Congo a 
entraîné une perturbation du trafic fluvial 
sur l'Oubangui, qui s'est traduite par de 
graves pénuries de carburant et d'autres 
produits en République centrafricaine. Le 
gouvernement nouvellement élu du prési
dent Patassé s'est donc trouvé confronté à 
un climat de vives tensions. Le départ de 
la force de maintien de la paix des Nations 
Unies, en février, a laissé un vide militaire, 
mais le gouvernement a réussi à maîtriser 
la menace qui pesait sur la sécurité inté
rieure à la suite de ce retrait, en payant
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aux forces armées et de sécurité leurs sol
des arriérées. De son côté, le CICR a réagi 
à cette nouvelle situation en intensifiant 
les activités de formation au droit humani
taire. En juillet, 75 officiers de l'armée, de 
la garde présidentielle et de la police ont 
reçu une formation dans ce domaine. La 
réorganisation de l'armée étant quasiment 
achevée, le CICR a insisté pour qu'un 
cours sur le droit humanitaire soit inclus 
dans le programme de formation habituel 
des forces armées. Le CICR a également 
consolidé ses relations avec la Société 
nationale, dont il a soutenu le développe
ment institutionnel et les activités de 
recherches. Il l'a aidée en outre à organi
ser son Assemblée générale, tenue à 
Bangui en mai, à laquelle ¡I a assisté.

Assistance aux réfugiés
Face à l'afflux de réfugiés de 

République démocratique du Congo, le 
CICR a mis ses stocks de secours d'ur
gence à la disposition du HCR, qui a coor
donné les activités de secours avec plu
sieurs organismes humanitaires. Le CICR 
a fourni des bâches plastique, des couver
tures et des ustensiles de cuisine.

Hormis la nouvelle vague de réfugiés 
en République centrafricaine, le nombre 
des réfugiés dans la région a baissé en 
2000. Les Congolais réfugiés au Gabon 
ont continué de rentrer chez eux à la suite 
de l'accord de paix de Brazzaville.
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Guinée équatoriale
Nouveau pays producteur de pétrole, 

la Guinée équatoriale a continué en 2000 
d'affirmer sa présence sur la scène régio
nale; elle a notamment renforcé ses rela
tions avec le Nlgéria après le règlement du 
différend qui l'opposait à ce pays au sujet 
de leur frontière maritime. Ses relations 
avec le Cameroun, en revanche, sont res
tées tendues car les autorités de Yaoundé 
refusaient toujours d'expulser les oppo
sants au gouvernement équato-gulnéen 
réfugiés sur leur territoire. Concernant 
l'accès aux détenus, le ClCR a fait un pre
mier pas décisif en décembre 1999, puis 
a commencé en mal 2000 à visiter 69 
prisonniers dans 18 centres. Il leur a 
fourni des couvertures, des matelas, des 
ustensiles de cuisine, du savon, des 
seaux et des moustiquaires, tandis que la 
Société nationale s'employait à garantir 
aux prisons un approvisionnement en eau 
potable.

Production pétrolière en baisse 
au Gabon

La baisse de la production pétrolière 
et l'absence de nouveaux gisements ont 
constitué en 2000 une menace croissante 
pour l'économie gabonaise. Néanmoins, 
malgré ce ralentissement économique, le 
pays est resté stable, avec peu de signes 
d'agitation sociale. Dans ce contexte pai
sible, et dans la mesure où il n'avait 
aucun problème à régler concernant les 
détenus, le ClCR a pu se consacrer à la 
promotion du droit humanitaire.

EN 2000, LE ClCR A :
•  visité régulièrement des 
détenus de sécurité, dont 
16 au Tchad, 35 au 
Cameroun et un en 
République centrafricaine, 

et commencé à visiter quelque 
70 détenus en Guinée équatoriale;
•  fourni des couvertures, des matelas, 
des ustensiles de cuisine, du savon et 
des seaux aux détenus;

• supervisé les activités de 
recherches dans toute la 
région;

•  fourni, par le biais du 
HCR, une assistance 
d'urgence aux réfugiés de 
République démocratique 
du Congo en République 
centrafricaine;

• rouvert son bureau de N'Djamena afin 
de faire face aux besoins humanitaires 
engendrés par l'Intensification des 
combats au Tibesti, dans le nord du 
Tchad, ainsi que par les opérations de 
pacification conduites par l'armée dans 
le sud de ce pays;

• soutenu un programme 
d'appareillage orthopédique 
au Tchad, au profit des 
victimes de mines habitant

les réglons reculées;
•  fourni une aide financière 
aux Sociétés nationales du 
Tchad et du Cameroun 
pour leurs émissions

radlophonlques hebdomadaires;
• fourni aux Sociétés nationales de la 
région une aide financière et matérielle, 
ainsi qu'un appui en matière de 
formation, pour leur développement 
Institutionnel, leurs activités de 
préparation aux situations d'urgence et 
de recherche de personnes, et leurs 
projets «eau et assainissement»;
• aidé à financer l'organisation des 
assemblées générales des Sociétés 
nationales de la République centrafricaine 
et de Sao Tomé-et-Princlpe;

• engagé des activités de 
formation et autres auprès 
des forces armées et de 
sécurité du Cameroun, de 
République centrafricaine et

de Guinée équatoriale, afin de mieux leur 
faire comprendre les principes du droit 
humanitaire;
• encouragé l'intégration du droit 
humanitaire dans les programmes des 
établissements d'enseignement au 
Cameroun, au Tchad, en République 
centrafricaine et au Gabon.

i r i  i
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AFRIQUE AUSTRALE ANGOLA
ANGOLA

PROTECTION 
2 2 8 8  0 4 9

ASSISTANCE
4 2  4 6 6  8 3 2

PRÉVENTION
1 2 8 2  3 0 7

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
1 5 9  6 1 5

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX
2  3 1 2  2 1 2  

PROGRAMME GÉNÉRAL
1 6 0 3  6 0 6

DEPENSES TOTALES CHF 5 0  1 1 2  621
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L'année 2000 a été marquée par la 
poursuite des affrontements entre les for
ces gouvernementales angolaises et 
l'UNITA*. En mal, puis en septembre, le 
gouvernement a lancé d'importantes 
offensives militaires dans les provinces de 
Blé, d'Ulge et de Moxlco, annonçant la 
prise de plusieurs villes. De son côté, 
l'UNITA a développé des activités de gué
rilla, s'attaquant dès le mois d'août à plu
sieurs localités qui avaient été récemment 
reconquises par l'armée (Chipipa, Huam
bo, Catala), et a multiplié les embuscades 
contre des convois gouvernementaux, fra
gilisant un peu plus les échanges écono
miques. Des affrontements se sont dérou-

UNITA : Union nationale pour l'Indépendance 
totale de l'Angola.
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lés également le long des frontières avec 
la Namibie et la Zambie, et des accrocha
ges ont eu Heu entre les armées angolai
ses et zambiennes.

Sur le plan diplomatique, le Conseil 
de sécurité des Nations Unies a examiné, 
en mars, le rapport du groupe d'experts 
sur les violations des sanctions décrétées 
contre l'UNITA, un document citant nom
mément des personnes et des pays 
suspectés d'être les auteurs de ces viola
tions. En avril, le Conseil de sécurité a 
adopté la résolution 1295 qui reprend une 
grande partie des recommandations for
mulées par le groupe d'experts et aboutit à 
rétablissement d'une instance de sur
veillance chargée de recueillir des rensei
gnements supplémentaires et d'examiner
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AFRIQUE AUSTRALE ANGOLA
les pistes relatives à toute violation présu
mée des sanctions. À la suite d'une mis
sion en Angola, cette Instance a adressé 
en novembre au Conseil de sécurité un 
rapport qui constate que l'UNITA continue 
de déjouer les sanctions qui lui ont été 
imposées par l'ONU.

Les diverses activités militaires ont eu 
des conséquences humanitaires Impor
tantes : non seulement les combats ont 
fait des victimes directes, y compris parmi 
les civils, mais encore les conditions de 
sécurité -  et notamment la présence de 
mines -  ont continué de limiter les possi
bilités qu'a la population d'accéder à des 
terres cultivables et de regagner ainsi une 
autonomie alimentaire. En outre, les 
populations déplacées n'ont pas pu rega
gner leur lieu d'origine, les hostilités pro
voquant même de nouveaux déplace
ments massifs de civils.

Poursuite de l'assistance  
pour le Planalto

En 2000, le CICR a poursuivi, et dans 
certains cas renforcé, ses activités d'as
sistance en faveur des populations vulné
rables, déplacées ou résidentes, et conti
nué à suivre de près l'évolution de la 
situation nutritionnelle. Une étude, menée 
depuis juin 1999 auprès de plus 26 000 
enfants de la région de Huambo, a révélé 
que près de 65%  d'entre eux avaient 
aujourd'hui un statut nutritionnel accepta
ble contre 20% en juin 1999.

Distributions de sem ences  
à Huam bo et à Kuito

Dès le mois de juin, pendant la sai
son de plantation des «nacas» (champs 
irrigués bordant les rivières), la délégation 
a cette année encore organisé, en mobili
sant des moyens logistiques considéra
bles, un programme d'assistance agricole 
(distributions de houes, d'engrais et de 
semences). Celui-ci a été associé à des

distributions alimentaires en vue de per
mettre à quelque 67 000 familles résiden
tes et déplacées dans des zones périphé
riques de Huambo et de Kuito de passer la 
période de césure entre deux récoltes. Les 
distributions ont été poursuivies en sep
tembre, dans l'optique des récoltes des 
« lavras » (champs arrosés par la pluie).

Dém arches en faveur 
des personnes détenues

Durant toute l'année, la délégation a 
continué ses démarches auprès des auto
rités concernées en vue d'obtenir à nou
veau l'accès, selon les modalités habi
tuelles, à des personnes détenues en 
relation avec le conflit Interne. Faisant 
suite à une mission du président du CICR, 
l'état-major angolais a donné, en décem
bre, son accord de principe pour une 
reprise des activités de la délégation dans 
le domaine de la détention.

Conditions de travail 
toujours précaires

Une fols de plus, les conditions de 
sécurité précaires ont constitué une 
entrave aux activités des organisations 
internationales et humanitaires, dont cer
taines ont d'ailleurs été victimes d'inci
dents qui ont parfois fait des victimes 
parmi leurs collaborateurs. La délégation 
a, de son côté, régulièrement adapté ses 
règles de sécurité en fonction du contexte 
ambiant. La situation sur le terrain a aussi 
empêché le personnel humanitaire d'avoir 
accès aux victimes du conflit dans de 
nombreux endroits.

Promotion du droit 
international hum anitaire

Dans le cadre de ses activités tradi
tionnelles, le CICR a poursuivi ses efforts 
de promotion du droit international huma
nitaire dans diverses sphères, civiles ou 
militaires, de la société angolaise. Ces 
efforts ont abouti notamment à la ratifica
tion, en juillet, du traité d'Ottawa par 
l'Angola.

Activités orthopédiques
En 2000, le CICR a continué à appa

reiller les personnes amputées dans les 
centres orthopédiques de Kuito, de Bomba 
Alta (Huambo) et de Neves Bendinha 
(Luanda), ainsi qu'à fabriquer des com
posants orthopédiques dans ses unités de 
production. Les vols du CICR amenant des 
personnes amputées originaires d'autres 
provinces se faire appareiller dans ces 
trois centres ont, eux, repris en janvier.

EN 2000, LE CICR A :
• entrepris des démarches 
afin d'avoir accès à 
7 ressortissants angolais 
capturés par les forces 
armées namlblennes à la

suite des événements survenus en août 
dans la bande de Caprivl, et remis aux 
autorités angolaises;
• poursuivi ses démarches pour obtenir 
l'accès aux personnes arrêtées en 
relation avec le conflit Interne en Angola;
• visité, en septembre, 56 personnes -  
dont 12 anciens combattants de l'UNITA 
-  qui se sont rendues au gouvernement 
dans la province de Malanje;

• récolté et distribué, en 
collaboration avec la 
Société nationale, plus de 
15 300 messages Croix- 
Rouge échangés tant entre

des ressortissants angolais qu'entre des 
réfugiés et leur famille à l'étranger;
• clos positivement 14 demandes de 
recherches;
• réuni 6 personnes avec leur famille, 
dont 5 enfants non accompagnés;
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• distribué, autant que 
possible en collaboration 
avec la Société nationale, 
des vivres et des articles de 
première nécessité (savon, 

couvertures, jerrycans, etc.) à plusieurs 
dizaines de milliers de personnes 
vulnérables dans les provinces de 
Huambo et de Bié;
• apporté une assistance alimentaire et 
matérielle à 500 patients de l'hôpital de 
Huambo;
• fourni durant 6 mois, dans des villages 
et des quartiers de la périphérie de 
Huambo et de Kuito, une assistance 
agricole et des rations alimentaires pour 
la saison sèche à 67 000 familles 
déplacées ou résidentes; mis en route un 
programme similaire pour la saison des 
pluies;
•  planté, en collaboration avec le 
ministère angolais de l'Agriculture et un 
institut spécialisé local, 800 000 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 résidentes, 
ainsi qu'à stopper l'érosion des sols;

T.

• fourni du matériel 
chirurgical et médical, ainsi 
qu'un encadrement 
technique, pour soigner 
quelque 3 780 patients à 

l'hôpital de Huambo;
• organisé deux séminaires sur les 
protocoles opératoires et les techniques 
de la chirurgie de guerre pour des 
représentants des autorités et des corps 
médicaux de la province et de l'hôpital 
de Huambo;

• apporté, en coordination avec le 
ministère angolais de la Santé, un 
soutien matériel et technique à
4 structures de soins de santé primaires 
de la province de Huambo, ainsi qu'à un 
poste de santé situé dans un camp de 
personnes déplacées à Cuando;
• approvisionné en médicaments
2 postes de santé de la Croix-Rouge 
angolaise situés dans la province de 
Uige et 2 autres postes dans la province 
de Bié;

• produit 2 369 prothèses 
et distribué des 
composants orthopédiques 
à d'autres organisations 
actives dans ce domaine;

• organisé, entre janvier et décembre, le 
transport aller-retour d'une dizaine de 
patients, depuis la province de Malanje 
jusqu'aux centres orthopédiques de 
Huambo et de Neves Beninha; agi de 
même pour une dizaine de patients 
depuis la province de Zaïre;
• équipé, chaque mois, une centaine de 
nouvelles personnes amputées;
• réparé les prothèses de personnes 
amputées et appareillées de plus longue 
date;

• approvisionné en eau 
potable, entre février et 
mai, et en collaboration 
avec des organisations non 
gouvernementales, des

milliers de personnes déplacées 
regroupées dans des camps aux 
alentours de Kuito;
• construit, parfois de concert avec la 
Société nationale, plus de 1 190 latrines 
dans des camps de personnes 
déplacées;
• remis en état 13 sources d'eau dans 
des quartiers de Kuito;
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• effectué des travaux de réhabilitation et 
de maintenance des infrastructures 
sanitaires de l'hôpital de Huambo;
• informé, par le biais d'une troupe de 
théâtre, plus de 3 000 personnes 
déplacées sur les comportements 
sanitaires de base;

• fourni un appui et du 
matériel aux 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 plus de 1 500 
membres des forces 
armées et de la police

nationale angolaises;
•  dispensé pour la première fois un 
cours sur les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire à 20 
instructeurs des écoles de police 
angolaises;
• organisé pour 36 instructeurs militaires 
un séminaire de 3 jours destiné à 
favoriser l'enseignement du droit 
international humanitaire au sein de 
l'armée angolaise;
• produit un programme radiophonique 
hebdomadaire d'information sur différents 
sujets en relation avec le mandat de 
l'institution;

•  fourni du matériel 
photographique et des 
vidéos pour une exposition 
sur les mines antipersonnel 
montée par l'UNICEF à

l'occasion du premier anniversaire du 
traité d'Ottawa.



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

L'année 2000 a été marquée par la 
persistance des troubles politiques au 
Zimbabwe et la résurgence des tensions 
au Mozambique. Les incidences du conflit 
angolais sur le territoire de la Namibie -  
qui, à l'instar du Zimbabwe, est militaire
ment impliquée dans le conflit en 
République démocratique du Congo -  se 
sont encore fait sentir. La Zambie a, quant 
à elle, continué à accueillir des milliers de 
réfugiés congolais et de personnes fuyant 
la guerre en Angola. Les conditions éco
nomiques et sociales restent difficiles pour 
une grande partie de la population de cette 
région où, comme dans d'autres parties 
d'Afrique australe, les effets de la pandé
mie de sida sont particulièrement dévasta
teurs. En 2000, le CICR a poursuivi ses 
activités de coopération avec les Sociétés 
nationales de la région, en fournissant, le 
cas échéant, un soutien financier ou 
matériel et en assurant une formation 
dans les domaines, notamment, de la 
préparation et de la gestion des situations 
d'urgence, et du rétablissement des liens 
familiaux. La délégation régionale de 
Harare a continué à promouvoir la 
connaissance et le respect du droit inter
national humanitaire auprès de différents 
publics (autorités, forces armées et de 
sécurité, milieux universitaires, médias, 
organisations non gouvernementales). 
Des discussions ont eu lieu avec les auto
rités compétentes, qui ont été incitées à 
adopter des mesures de mise en œuvre 
nationale de cette branche du droit et à 
ratifier divers traités internationaux s'y rap
portant. Le Botswana a ainsi ratifié le traité 
d'Ottawa et le Statut de la Cour pénale 
internationale.

Répercussions régionales 
du conflit en République 
démocratique du Congo

Conformément à la IIIe Convention de 
Genève, le CICR a effectué, en 2000, de 
nouvelles visites aux prisonniers de guerre 
rwandais détenus au Zimbabwe, avant de 
procéder, en juin, à leur rapatriement. Il a 
aussi poursuivi ses visites aux prisonniers 
de guerre namibiens et zimbawéens déte
nus à Kigali.

Tensions aux frontières 
de la Namibie

Du fait de la présence -  autorisée13 -  
des forces armées angolaises sur le terri
toire namibien, d'où elles mènent des 
opérations contre l'UNITA*, le nord-est du 
pays -  en particulier la région de Kavango 
-  a été la cible, au cours de l'année, de 
nombreuses attaques perpétrées par des 
éléments armés. Celles-ci ont fait des vic
times parmi la population civile. Par 
ailleurs, des milliers d'Angolais fuyant les 
combats dans le sud de leur pays ont 
trouvé refuge en Namibie. L'armée nami- 
bienne a arrêté plusieurs dizaines de 
membres présumés de l'UNITA. Le CICR a, 
quant à lui, renforcé sa présence en 
Namibie, en ouvrant une mission à 
Windhoek et un bureau pour les régions 
de Kavango et de la bande de Caprivi -  où 
les tensions ont persisté, provoquant de 
nouveaux départs de civils vers le 
Botswana. La délégation régionale a 
aussi intensifié ses efforts en faveur des 
personnes déplacées en Namibie et déve
loppé des activités de rétablissement des 
liens familiaux en faveur des populations 
réfugiées dans ce pays. Enfin, le CICR a 
remis en août aux autorités namibiennes 
un mémorandum sur le respect du droit 
international humanitaire, en relation avec 
leurs opérations militaires contre l'UNITA 
ou sur le territoire angolais.

13 Voir le Rapport d'activité Z9 99  du CICR, p. 105.
* UNITA : Ünion nationale pour l'indépendance 

totale de l'Angola.

Résurgence des tensions au 
Mozam bique

Saisie par la RENAMO*, grande per
dante des élections générales de dé
cembre 1999, la Cour suprême du 
Mozambique a validé, au début du mois 
de janvier, le résultat du scrutin. Tout en 
siégeant dans le nouveau parlement, ce 
parti d'opposition a continué à réclamer 
un recomptage des voix et menacé de for
mer un gouvernement parallèle dans les 
six provinces où il avait remporté la majo
rité. Une campagne de désobéissance 
civique a aussi été lancée, aboutissant, 
au mois de mai, à l'attaque d'un poste de 
police par une centaine de sympathisants 
de la RENAMO. La fin de l'année a été 
marquée par une vague de violences; les 
affrontements entre les forces de l'ordre et 
des membres de la RENAMO ont fait une 
quarantaine de victimes, tandis que plu
sieurs dizaines de personnes étaient arrê
tées. En décembre toutefois, le chef de la 
RENAMO et le président de la République 
se sont mis d'accord sur les moyens à 
mettre en œuvre pour apaiser les tensions.

Instabilité au Zimbabwe
À la fin du mois de février, les élec

teurs zimbabwéens ont rejeté un projet de 
nouvelle Constitution soutenu par le gou
vernement. Des élections législatives ont 
eu lieu en juin sur fond de grave crise éco
nomique. Elles avaient été précédées de 
violences qui avaient fait de nombreuses 
victimes et provoqué le déplacement de 
plusieurs milliers de personnes. Le parti 
au pouvoir, la ZANU-PF*, a remporté de 
justesse ces élections, qui se sont dérou
lées dans le calme. Dans le domaine éco
nomique, le gouvernement a promulgué 
un décret permettant l'expropriation sans 
compensation des terres, tandis que les 
anciens combattants ont multiplié, sou
vent dans la violence, les occupations de 
fermes appartenant à des Blancs.

RENAMO : Resistência Nacional Moçambicana 
(Résistance nationale mozambicalne).
ZANU-PF : Zimbabwe African National Union -  
Patriotic Front (Union nationale africaine du 
Zimbabwe -  Front patriotique).
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EN 2000, LE CICR A :

• visité régulièrement, en 
Namibie, 129 personnes -  
dont 22 enregistrées en 
cours d'année -  arrêtées à 
la suite des événements 

survenus dans la bande de Caprlvl; 
enregistré et visité, en mars, un 
combattant de l'UNITA; enregistré en 
septembre, puis visité à plusieurs 
reprises, 82 Angolais détenus en 
Namibie;
• rapatrié, en avril, un prisonnier de 
guerre zlmbabwéen détenu au Rwanda, 
puis 35 autres en juin;
• rapatrié, en juin, 11 prisonniers de 
guerre namlblens détenus au Rwanda;
• poursuivi régulièrement, au Zimbabwe, 
ses visites aux 43 prisonniers de guerre 
rwandais enregistrés en 1998; procédé à 
leur rapatriement au mois de juin;
• visité, en octobre et en novembre, 19 
citoyens namlblens détenus au Botswana 
en relation avec les troubles dans la 
bande de Caprlvi;
•  poursuivi ses démarches afin d'avoir à 
nouveau accès aux détenus de sécurité 
Incarcérés en Zambie à la suite de la 
tentative de coup d'État de 1997; agi de 
même pour les personnes arrêtées dans 
ce pays en relation avec le conflit 
angolais;
•  visité à deux reprises, à la fin de 
l'année, un ressortissant angolais détenu 
à Lusaka;
• donné à tous les détenus mentionnés 
ci-dessus la possibilité d'échanger des 
messages Croix-Rouge avec leurs 
familles;

•  enregistré au Malawi 
23 enfants rwandais non 
accompagnés et un 
congolais;
•  enregistré en Namibie

4 enfants angolais non accompagnés et 
un burundais;
• enregistré en Zambie 21 enfants 
congolais non accompagnés;
• permis, par l'intermédiaire de la Croix- 
Rouge du Mozambique, le regroupement 
de familles dispersées à la suite des 
graves inondations de février;

•  remis à la Fédération 
Internationale 12 000 
couvertures, 2 000 bâches 
et 2 tonnes de savon pour 
les victimes des

Inondations au Mozambique;
• distribué, par l'intermédiaire de la 
Société nationale, une assistance 
alimentaire et matérielle à 4 000 
personnes déplacées en Zambie, près de 
la frontière angolaise;
• offert, de concert avec la Société 
nationale, une assistance matérielle 
ponctuelle à plus de 3 500 personnes 
déplacées ou victimes de la violences 
politique au Zimbabwe;

• apporté un soutien 
matériel et technique aux 
préparatifs entrepris par la 
Croix-Rouge du Zimbabwe 
en relation avec les

élections qui se sont déroulées dans ce 
pays;
•  conseillé la Croix-Rouge du 
Mozambique au sujet des activités de 
rétablissement des liens familiaux 
engagées après les Inondations de 
février;
• participé, en octobre, à Maputo, à une 
réunion du Southern African Partnership 
of Red Cross Societies, afin de discuter 
de divers sujets concernant les Sociétés 
nationales de la région;
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• contribué au lancement, au Zimbabwe, 
au Malawi et en Zambie, d'une 
campagne contre les abus de l'emblème 
de la croix rouge;
• renforcé son soutien aux activités de 
rétablissement des liens familiaux 
menées par les Croix-Rouges de Zambie, 
du Malawi, du Botswana et de Namibie 
dans des camps de réfugiés;

f i ]
• organisé plusieurs 
présentations et séminaires 
sur le droit de la guerre au 
centre régional de 
formation aux missions de 

maintien de la paix de la SADC*, à 
Harare, et dans le cadre du British 
Military Advisory Training Team (BMATT) 
Regional Senior Officers Development 
Course;
• animé diverses autres présentations sur 
le droit humanitaire, les principes de la 
Croix-Rouge et les activités du CICR, 
parfois en collaboration avec les Sociétés 
nationales concernées ou d'autres 
organismes, à l'intention de représentants 
des autorités et des forces armées et de 
sécurité des pays couverts par la 
délégation régionale de Harare.

SADC : Southern African Development Commu
nity (Communauté de développement de l'Afrique 
australe).
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AFRIQUE AUSTRALE PRETORIA
PRETORIA

<1

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

À l'exception des Comores, du 
Lesotho et du Swaziland, où des tensions 
ont persisté durant la période considérée, 
la situation est restée calme dans les au
tres pays couverts par la délégation régio
nale de Pretoria. Le cas échéant, le CICR 
est intervenu en faveur des victimes, prin
cipalement par le biais des Sociétés natio
nales de la région, dont il a continué de 
soutenir, au niveau tant institutionnel que 
matériel et financier, le développement et 
les activités (diffusion du droit internatio
nal humanitaire, rétablissement des liens 
familiaux, préparation aux situations d'ur
gence notamment). La délégation régio
nale a également poursuivi ses efforts de 
promotion du droit humanitaire auprès 
des milieux politiques, militaires et univer
sitaires, des écoles, du grand public et 
des médias. Elle a encouragé, en leur 
fournissant un appui technique, les gou
vernements à adopter des mesures de 
mise en œuvre nationale du droit interna
tional humanitaire et à adhérer aux traités 
internationaux y relatifs. C'est ainsi que 
les Seychelles ont ratifié en juin la 
Convention des Nations Unies de 1980 
sur l'interdiction ou la limitation de l'em
ploi de certaines armes classiques (et ses 
protocoles), ainsi que le traité d'Ottawa. 
L'Afrique du Sud a quant à elle ratifié le 
Statut de la Cour pénale internationale en 
novembre.

Instabilité aux Comores
En janvier, Anjouan a confirmé sa 

volonté de se maintenir dans la voie de la 
sécession -  et donc de rejeter l'accord 
conclu à Antananarivo en avril 1999, qui 
lui accordait une large autonomie14 -  lors 
d'un référendum dont les autorités fédéra
les de Moroni ont refusé le résultat. Ces 
dernières ont d'ailleurs pris des sanctions 
économiques et financières à l'encontre 
d'Anjouan, tandis que l'OUA* a menacé 
d'en faire autant si les dirigeants de l'île ne 
signaient pas, dans les plus brefs délais, 
l'accord d'Antananarivo. À l'issue d'une 
mission effectuée dans le pays en juin, 
l'OUA a en outre instamment demandé au 
gouvernement comorien du colonel 
Assoumani -  qui a dû faire face à une ten
tative de coup d'État en mars -  de remettre 
le pouvoir à un premier ministre désigné 
par les partis politiques. Les relations entre 
les autorités centrales et celles d'Anjouan 
se sont cependant nettement améliorées 
durant le second semestre, pour aboutir en 
août à la signature d'un accord de réconci
liation, à Fomboni, chef-lieu de 111e de 
Moheli. Ce document -  rejeté par les aut
res capitales africaines -  donne à chacune 
des trois îles des Comores le contrôle de la 
plupart de ses affaires internes. Une 
Commission tripartite, chargée de rédiger 
un projet de Constitution qui sera soumis à 
un référendum populaire, a été instituée en 
novembre. La signature de l'accord a tou
tefois provoqué des troubles dans le chef- 
lieu d'Anjouan, entraînant des arrestations. 
Pour sa part, le CICR a effectué plusieurs 
missions aux Comores en 2000, 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 ces 
visites, ¡I a eu accès aux personnes déte
nues en relation avec le putsch avorté sur 
la Grande Comore et les troubles 
d'Anjouan. À la suite de l'une de ces mis
sions, le gouvernement comorien a signé, 
en septembre, le Statut de la Cour pénale 
internationale.

Voirie  Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 108. 
OUA : Organisation de l'Unité africaine.

Jugem ent de policiers et de 
militaires impliqués dans des 
mutineries au Lesotho

Les procès de policiers et de militai
res, accusés de mutinerie à la suite des 
événements de 199715 et de 199816, se 
sont poursuivis en 2000. Vingt-cinq poli
ciers et trois militaires, tous visités par le 
CICR, ont ainsi été jugés et condamnés. 
Par ailleurs, les élections générales, pré
vues d'abord en mars, puis en octobre, 
ont été reportées à l'année 2001, prolon
geant ainsi l'instabilité politique que vit le 
pays depuis plusieurs années.

Tensions au Swaziland
En septembre, un conflit a éclaté 

entre les chefs de deux villages et un pro
che du roi, provoquant l'intervention des 
forces de sécurité. Les tensions se sont 
par la suite étendues à l'ensemble du 
pays, car ce problème local a fait ressortir 
un mécontentement sociopolitique plus 
général, accentué par la détérioration de 
la situation économique. Sous l'impulsion 
des syndicats et de groupes politiques 
opposés à la monarchie, des manifesta
tions ont été organisées, dont certaines 
ont tourné à l'affrontement avec les 
forces de l'ordre. La Société nationale est 
intervenue pour porter secours à plus de 
250 personnes blessées au cours des 
échauffourées.

16 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 93. 
16 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 99.
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AFRIQUE AUSTRALE PRETORIA

EN 2000, LE CICR A :
■ P I *  •  visité, aux Comores,

38 personnes détenues 
MM i MM P°ur leur implication dans 

la tentative de coup d'État 
de mars, ou arrêtées lors 

des troubles qui ont agité Anjouan en 
août;
•  revisité, en mai, 72 détenus de sécurité 
à la prison centrale et à la prison de 
haute sécurité de Maseru;
• apporté une assistance matérielle à 
toutes les personnes détenues, 
auxquelles il a offert la possibilité 
d'échanger des messages Croix-Rouge 
avec leurs proches;

•  contribué, par le biais de 
l'échange de 1 163 
messages Croix-Rouge, au 
maintien des liens 
familiaux entre des réfugiés 

se trouvant en Afrique du Sud, au 
Lesotho et au Swaziland et leur famille à 
l'étranger;

• soutenu la formation de 
plus de 80 volontaires du 
Croissant-Rouge comorien 
aux techniques de la 
prévention et du traitement 

du choléra;
• apporté un appui technique et financier 
aux programmes de diffusion du droit 
humanitaire menés par la Société 
nationale auprès des représentants 
gouvernementaux et des militaires, et à 
des activités de formation des 
volontaires;
• fourni une assistance technique aux 
Croix-Rouges du Lesotho et du 
Swaziland, dans le cadre de leurs 
activités de préparation aux situations 
d'urgence;
• réalisé la traduction, dans des langues 
locales sud-africaines, d'un manuel de 
premiers secours;
• continué de soutenir le programme de 
secourisme communautaire de la 
branche de Soweto de la Croix-Rouge 
sud-africaine et de la Croix-Rouge 
Malagasy;
• fourni un soutien financier et matériel 
aux activités de formation de la Croix- 
Rouge de Maurice;
• financé et animé un atelier de travail 
sur la diffusion et l'information pour
13 Sociétés nationales de pays couverts 
par les délégations régionales de Pretoria 
et de Harare;

77

0
0 •  expérimenté avec des 

| _ _ l  7 l étudiants de Soweto et du 
H P B I ■  Cap un module 
i X  d'enseignement consacré

au droit humanitaire;
• mis sur pied et animé, ou participé, en 
Afrique du Sud, au Lesotho, au 
Swaziland et aux Comores, à des 
séances de diffusion du droit 
international humanitaire, organisées à 
l'intention de membres des forces armées 
ou de police ;
• organisé, en février, un cours destiné 
notamment à former de futurs 
observateurs militaires sud-africains, qui 
agiront au sein de contingents des 
Nations Unies en République 
démocratique du Congo.
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Le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, 
qui connaissait depuis 199817 des degrés 
d'intensité variables, est entré, le 12 mai 
2000, dans une phase d'hostilités à 
grande échelle, qui ont entraîné de graves 
conséquences sur le plan humanitaire. Le 
18 juin, un accord mettant fin aux hostili
tés actives est intervenu à Alger, sous 
l'égide de l'OUA* et des États-Unis. Ce 
texte prévoit qu'une «zone de sécurité 
temporaire» démilitarisée de 25 kilomè
tres de large soit mise sous le contrôle 
d'une force de maintien de la paix des 
Nations Unies. Deux résolutions du 
Conseil de sécurité de l'ONU (nos 1312 et 
1320) ont, par la suite, créé la Mission

17 Voir le Rapport d'activité 1999, p. 112 
OUA : Organisation de l'unité africaine.

Délégation CICR +  Bureau CICR

des Nations Unies en Ethiopie et en Ery
thrée (UNMEE), l'autorisant à déployer 
jusqu'à 4 200 hommes dans les deux 
pays. Ceci en vue de surveiller le respect 
de la cessation des hostilités et de super
viser le processus de redéploiement des 
forces belligérantes en dehors de la zone 
de sécurité qui les sépare, en attendant 
une démarcation précise de la frontière 
par des experts internationaux.

Ce déploiement était aux trois-quarts 
achevé à la fin de l'année. Il a été le pré
lude au retrait des forces éthiopiennes des 
zones qui n'étaient pas administrées par 
Addis-Abeba avant le 6 mai 1998, et au 
redéploiement des troupes érythréennes 
en dehors de la «zone de sécurité tempo
raire». Un accord de paix global entre les

deux pays (cessation permanente des 
hostilités) a été signé le 12 décembre à 
Alger.

Ce texte stipule que les deux parties 
doivent libérer et rapatrier sans délai tous 
les prisonniers de guerre, et que toutes les 
autres personnes civiles détenues ou 
internées en relation avec le conflit doivent 
être soit rapatriées, soit autorisées à rega
gner leur dernier domicile. Un premier 
rapatriement, concernant des prisonniers 
de guerre blessés ou malades, a eu lieu 
les 23 et 24 décembre, sous les auspices 
du CICR. Il a concerné 359 prisonniers de 
guerre érythréens et 360 prisonniers de 
guerre éthiopiens.
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AFRIQUE ORIENTALE E R Y T H R E E
En 2000, le pays a par ailleurs 

renoué des relations diplomatiques avec 
deux de ses voisins, le Soudan et Djibouti.

Premières visites 
aux prisonniers de guerre

Le 14 août, la Confédération suisse 
(État dépositaire des Conventions de 
Genève) a officiellement annoncé que 
l'Érythrée avait déposé ses Instruments 
d'adhésion aux Conventions de Genève, 
devenant ainsi le 189e État membre. Cette 
accession a eu des conséquences très 
directes sur les activités de protection du 
CICR. Les délégués ont pu, dès septem
bre, et pour la première fois depuis le 
début du conflit18, visiter des prisonniers 
de guerre éthiopiens détenus en Érythrée, 
les enregistrer et vérifier leurs conditions 
de détention19. Les visites se sont dérou
lées selon les modalités habituelles du 
CICR, et une assistance a été fournie afin 
d'améliorer les conditions d'internement 
des prisonniers.

Civils privés de liberté
Suite à la reprise des hostilités, le 12 

mal, les autorités érythréennes ont Interné 
un certain nombre de civils d'origine 
éthiopienne dans différents camps. Le 
CICR a pu visiter régulièrement deux 
camps abritant plus de 4 300 Internés 
civils, qui sont protégés par la IVe Conven
tion de Genève. Afin d'améliorer leurs 
conditions d'internement, ¡I a été procédé 
à la distribution de couvertures et d'arti
cles d'hygiène; l'un des camps a réguliè
rement reçu de l'eau par camion-citerne.

Toujours suite à l'accession de l'Éry- 
thrée aux Conventions de Genève, le CICR 
a élargi son accès à un certain nombre 
d'autres lieux de détention, tels que les 
postes de police ou les prisons, où étalent 
détenus plus de 1 200 civils d'origine 
éthiopienne, protégés par la IVe Conven
tion. Des discussions ont eu lieu pour 
obtenir l'accès aux lieux de détention 
restants.

18 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 113.
>8 Voir p. 82.

Passage en toute sécurité pour 
les expulsés et les rapatriés

La reprise des hostilités, en mal, a 
considérablement modifié l'attitude de 
l'Érythrée à l'égard des résidents d'origine 
éthiopienne. Asmara a, depuis lors, en
couragé leur rapatriement en Éthiopie. 
Après l'accord du 18 juin, et à la de
mande des deux gouvernements concer
nés, le CICR a organisé le rapatriement, en 
toute sécurité, de plus de 12 000 civils 
d'origine éthiopienne (dont des internés 
civils et des civils privés de liberté), expul
sés ou ayant exprimé le souhait de quitter 
l'Érythrée où Ils résidaient; les délégués 
les ont préalablement Interviewés pour 
savoir s'ils avalent besoin de rétablir ou 
de maintenir des liens familiaux. Le CICR 
a également organisé le rapatriement, 
dans la sécurité, de civils d'origine éry- 
thréenne expulsés d'Addls-Abeba ou ayant 
exprimé le souhait de se rendre en Éry
thrée20. À chaque fols, de l'eau et des 
biscuits à haute teneur en protéines ont été 
distribués aux civils concernés. D'autres 
civils éthiopiens ont regagné leur pays en 
juillet et en août, sans Implication du CICR 
à la frontière.

En raison des tensions entre les deux 
communautés en Érythrée, le CICR a 
continué de suivre de près les conditions 
de vie des résidents éthiopiens et d'inter
venir auprès des autorités compétentes 
pour leur rappeler leurs obligations.

20 Voir p. 83.
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Protection des civils 
dans les territoires occupés

Au cours des hostilités de mai-juin 
2000, une partie des territoires érythréens 
ont été occupés par l'armée éthiopienne. 
Le CICR a obtenu l'accès à ces territoires 
occupés depuis mi-septembre et effectué 
des visites hebdomadaires à la population 
civile érythréenne vivant dans la région de 
Senate, et qui est protégée par la IVe 
Convention de Genève. La totalité de cette 
population -  quelque 45 000 civils -  a 
reçu une assistance en nourriture et en 
articles d'hygiène. Les délégués ont égale
ment aidé à rénover le système d'adduc
tion d'eau qui avait été endommagé 
durant les combats, et ¡I a fourni des arti
cles médicaux à quatre postes de santé.

En conformité avec la protection 
accordée aux populations civiles vivant 
sous occupation, le CICR a continué de 
suivre de près les conditions de vie des 
civils érythréens dans ces territoires et à 
Intervenir auprès des autorités compéten
tes pour leur rappeler leurs obligations.

Nouvelles fam iliales
Les messages Croix-Rouge sont res

tés le moyen principal de rétablir les 
contacts entre des membres d'une même 
famille séparés par le conflit, que ce soit 
entre les deux pays belligérants ou entre 
les personnes vivant dans les territoires 
occupés et leurs proches dans le reste de 
l'Érythrée. Ce travail s'est considérable
ment développé, en étroite coopération 
avec la Société nationale.
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AFRIQUE ORIENTALE ÉRYTHRÉE

Assistance 
aux blessés de guerre

Au plus fort des hostilités, en mai et 
juin, les hôpitaux ont dû faire face à un 
véritable afflux de blessés de guerre (entre 
150 et 300 par jour pour le seul hôpital 
d'Asmara).

Le CICR a fourni une assistance 
matérielle substantielle, ainsi qu'une 
équipe chirurgicale formée d'un chirur
gien, d'un anesthésiste et de deux infir
mières spécialisées. Un chirurgien 
maxillo-facial et un anesthésiste ont éga
lement partagé leur temps entre le traite
ment des patients et la formation de 
confrères érythréens.

La fôrmation de personnel médical 
érythréen, volet important des activités du 
CICR, a dû être interrompue pendant les 
hostilités, mais elle a repris dès fin juillet. 
Les cours étaient notamment destinés aux 
infirmières en traumatologie et à celles tra
vaillant aux soins intensifs. Le premier 
programme de formation destiné aux 
futurs physiothérapeutes, d'une durée de 
18 mois, a par ailleurs débuté en février21.

Assistance 
aux déplacés internes

La reprise des hostilités a eu des 
effets considérables sur la population 
civile. En moins de dix jours, 750 000 
civils, selon les estimations gouverne
mentales, ont été déplacés et sont allés 
s'ajouter aux dizaines de milliers précé
demment regroupés dans des camps. 
L'occupation des plaines du sud-ouest 
et du centre a contraint la population -  y 
compris des personnes déjà déplacées 
auparavant -  à chercher refuge au 
nord, dans des régions frappées par la 
sécheresse.

le /9 9 9  du

En étroite coopération avec la Société 
de la Croix-Rouge d'Érythrée, le CICR s'est 
concentré sur l'assistance non alimentaire 
et les programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement pour 150 000 
bénéficiaires dans 20 camps. Un ingé
nieur spécialisé a rejoint à cet effet l'é
quipe du CICR en Érythrée. Dans la phase 
d'urgence, il s'est agi de fournir de l'eau 
par camion-citerne aux camps de dépla
cés, aux villes et aux villages touchés par 
la guerre. Dans un deuxième temps, l'ac
tion a porté sur l'installation de systèmes 
temporaires d'adduction d'eau dans les 
camps de déplacés ou sur la rénovation 
de ces systèmes qui avaient été endom
magés par les combats dans les lieux 
d'habitation. Dans la région de Gash- 
Barka, les familles d'accueil ont égale
ment reçu un soutien sous forme d'articles 
non alimentaires.

Suite à la cessation des hostilités, 
une partie des déplacés ont commencé, 
petit à petit, à rentrer dans leur village, et 
le nombre des personnes déplacées avait 
considérablement diminué à la fin de l'an
née. De même, une partie des réfugiés 
érythréens au Soudan ont retraversé la 
frontière pour regagner leur foyer22. En 
réponse, le CICR a maintenu ses program
mes d'abris et augmenté ses activités 
dans les domaines de l'eau et de l'assai
nissement, avec un accent particulier sur 
les villages où la population rentrait.

Assistance aux victimes 
de la sécheresse

Un déficit pluvial dans certaines 
régions s'est ajouté aux problèmes du 
pays. La sécheresse a particulièrement 
affecté la région de Zoba Anseba, au nord, 
compromettant les récoltes et aggravant 
encore la situation nutritionnelle de la 
population locale, qui accueillait aussi 
nombre de déplacés.

Suite à une évaluation conjointe dans 
la région de Zoba Anseba, la Société de la 
Croix-Rouge d'Érythrée a entrepris, avec le 
soutien du CICR, une distribution régulière 
de nourriture à 88 133 bénéficiaires, entre 
octobre et décembre.
22 Voir p. 92 .
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Premier cours à la police
Suite à l'accession de l'Érythrée aux 

Conventions de Genève, le CICR a pu 
organiser une session de diffusion à 
l'Académie de police d'Asmara, pour la 
première fois depuis l'indépendance du 
pays. La majorité des 50 participants 
étaient des officiers de haut rang en 
charge de la formation.

Des rencontres ont eu lieu avec le 
ministre de la Justice, afin de discuter de 
la traduction des Conventions de Genève.

Coopération avec la Société 
de la Croix-Rouge

Le CICR s'est attaché à apporter son 
soutien à la Société de la Croix-Rouge 
d'Érythrée, dont le processus de recon
naissance n'avait pu être entamé avant 
l'accession de l'Érythrée aux Conventions 
de Genève. En conséquence, l'État a 
nommé, en novembre, un responsable 
chargé de conseiller le gouvernement sur 
les procédures à suivre pour reconnaître la 
Société de la Croix-Rouge, qui n'était alors 
reconnue ni par le gouvernement éry
thréen, ni par le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge d'Érythrée, qui fait 
face à de nombreux défis, a démontré sa 
capacité opérationnelle au travers des 
activités qu'elle a menées en faveur des 
déplacés internes et des victimes de la 
sécheresse. Le CICR a poursuivi son sou
tien financier et technique dans les domai
nes de la diffusion, de la recherche de per
sonnes et de la préparation aux situations 
d'urgence. Un accord-cadre entre les deux 
parties a été signé en février, définissant 
les rôles et les responsabilités respectives.



AFRIQUE ORIENTALE ÉRYTHRÉE
EN 2000, LE CICR A :

• visité plus de 1 000 
prisonniers de guerre 
éthiopiens protégés par la 
IIIe Convention de Genève 
et détenus dans 1 camp;

• visité plus de 4 300 internés civils et 
plus de t 200 civils d'origine 
éthiopienne protégés par la IVe 
Convention de Genève et incarcérés dans 
21 lieux de détention;

ih
• organise, en 
collaboration avec la 
Société de la Croix-Rouge 
d'Érythrée, le passage, en 
toute sécurité au travers 

des lignes de front, de 12 493 civils 
d'origine éthiopienne, expulsés ou 
rentrant de leur plein gré en Ethiopie; 
parmi eux, plus de 5 000 internés civils 
et autres civils privés de liberté ont 
également été rapatriés;
• assisté la Société de la Croix-Rouge 
d'Érythrée pour assurer le rapatriement, 
en toute sécurité, de 357 personnes 
d'origine érythréenne expulsées ou 
rentrant de leur plein gré d'Éthiopie;
• effectué des démarches auprès des 
autorités afin de leur rappeler leurs 
obligations vis-à-vis des civils protégés 
par la IVe Convention de Genève, à savoir 
les personnes d'origine éthiopienne en 
Érythrée et, auprès des autorités 
éthiopiennes, au sujet des Érythréens 
vivant dans les territoires occupés;

• transmis, conjointement 
avec les Sociétés de la 
Croix-Rouge respectives,
16 326 messages entre les 
prisonniers de guerre 

éthiopiens, d'une part, et érythréens, 
d'autre part, et leur famille;
• transmis, conjointement avec la Société 
de la Croix-Rouge d'Érythrée, 13 288 
messages Croix-Rouge entre des familles 
vivant en Érythrée et leurs proches dont 
elles étaient séparées par la guerre et 
vivant en Ethiopie (y compris des 
internés civils), dans les territoires 
occupés ou dans d'autres pays;
• réuni 109 enfants non accompagnés et 
autres personnes vulnérables avec leur 
famille en Érythrée;

• fourni, en coopération 
avec la Société de la Croix- 
Rouge d'Érythrée, une 
assistance à plus de 
150 000 civils affectés par 

le conflit, consistant en 147 130 
couvertures, 15 254 tentes et autres 
articles non alimentaires;
• financé des projets 
d'approvisionnement en eau pour les 
déplacés et les internés;

• fourni, en coopération 
avec le ministère de la 
Santé, du matériel 
chirurgical pour 10 000 
blessés de guerre, matériel 

transporté par avion vu l'urgence;
• donné un cours de traumatologie à 
11 médecins et 65 infirmières;
• lancé, pour la première fois, un 
programme de formation sur 18 mois 
pour futurs physiothérapeutes et fourni 
du matériel de physiothérapie de base à 
8 hôpitaux;
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• soutenu la Société de la 
Croix-Rouge d'Érythrée, afin 
de renforcer ses services 
d'intervention d'urgence et 
de développer ses 

capacités en matière de diffusion et de 
rétablissement des liens familiaux;
• organisé, conjointement avec la 
Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
2 séminaires sur la préparation aux 
désastres destinés aux cadres de la 
Société de la Croix-Rouge d'Érythrée;
• financé l'achat d'une ambulance pour 
la branche de Mendefera de la Société de 
la Croix-Rouge d'Érythrée;
• soutenu, en tant qu'institution directrice 
au sein du Mouvement, la Société de la 
Croix-Rouge d'Érythrée dans sa réponse 
d'urgence à la sécheresse en Zoba 
Anseba; ■

• encouragé les autorités à 
incorporer le droit 
international humanitaire 
dans la législation 
nationale;

• offert une bibliothèque de base de droit 
international humanitaire à la faculté de 
droit de l'Université d'Asmara;
• organisé, conjointement avec la Société 
de la Croix-Rouge d'Érythrée, des 
séances de diffusion pour des 
enseignants du secondaire supérieur à 
Zoba Maakel et à Asmara.
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Le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, 
qui a entraîné de graves conséquences 
sur le plan humanitaire, a connu, en mai 
et juin 2000, une phase d'hostilités à 
grande échelle. Celles-ci ont pris fin suite 
à un accord de cessation des hostilités 
actives signé le 18 juin sous l'égide de 
l'OUA* et des États-Unis. La paix a définiti
vement été conclue par la signature d'un 
accord, le 12 décembre à Alger. Ce texte 
prévoit un certain nombre de mesures 
visant à résoudre le différend entre les 
deux pays et à mettre fin à la captivité des 
prisonniers de guerre et des autres per
sonnes détenues en relation avec le 
conflit23.

* OUA : Organisation de l'unité africaine.
,23 Voir pp. 78-79.
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Aux problèmes liés à la guerre s'est 
ajoutée la sécheresse, qui a été particuliè
rement prononcée dans le Somali 
National Regional State (ex-Ogaden). 
Cette région, qui est déjà l'une des plus 
pauvres de l'Éthiopie, a de surcroît connu 
une insécurité croissante durant l'année 
écoulée, en raison des activités de grou
pes d'opposition armée. Cela a entraîné le 
report à septembre des élections fédérales 
et régionales, qui se sont déroulées le 14 
mai dans le reste du pays, et se sont sol
dées par une large victoire électorale du 
pouvoir en place.

Visites des prisonniers 
de guerre et civils internés

Le CICR a régulièrement visité des pri
sonniers de guerre érythréens protégés par 
la IIIe Convention de Genève24, ainsi que 
des civils d'origine érythréenne internés 
suite au conflit, qui sont protégés par la IVe 
Convention de Genève. Le CICR a directe
ment fourni aux uns et aux autres une 
assistance matérielle (produits hygiéniques, 
matériel éducatif et récréatif), et remis du 
matériel médical de base aux cliniques des 
camps. La délégation a fait part aux autori
tés compétentes, verbalement et par écrit, 
de ses observations sur le traitement des 
internés et sur leurs conditions de vie.

24 Voir p. 79.
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Passage en toute sécurité pour 
les expulsés et les rapatriés

Une fois les hostilités actives termi
nées, le CICR a organisé le passage à tra
vers la ligne de démarcation, dans la 
sécurité et la dignité, de 327 civils d'ori
gine érythréenne expulsés ou rentrant de 
leur plein gré d'Addis-Abeba. De même, le 
CICR a organisé le rapatriement de plus de 
12 000 civils d'origine éthiopienne rési
dant en Erythrée25. Ces rapatriements se 
sont faits à la demande des gouverne
ments d'Addis-Abeba et d'Asmara.

La délégation a suivi de près la situa
tion des civils d'origine érythréenne vivant 
en Éthiopie, qui sont protégés par la IVe 
Convention de Genève. En particulier, un 
délégué santé a suivi, avec l'aide d'un 
représentant de cette communauté, plus 
de 1 700 cas d'Érythréens malades et 
sans ressources à Addis-Abeba. Selon les 
cas, il a procédé à l'achat de médica
ments essentiels ou à leur transfert à 
l'hôpital.

Transmission 
de nouvelles fam iliales

Le déplacement d'une partie de la 
population -  dû, en premier lieu, au conflit 
international avec l'Érythrée -  a entraîné, 
pour des milliers de personnes, la perte de 
contact avec leur famille. Des mineurs se 
sont retrouvés séparés de leurs parents, 
alors que beaucoup de familles étaient 
sans nouvelles de leurs proches, mem
bres des forces armées. Le CICR a mis sur 
pied, en coopération avec la Croix-Rouge 
éthiopienne, un réseau permettant de col
lecter et de distribuer des messages Croix- 
Rouge.

25 vo ir p. 79.

Assistance aux déplacés 
internes dans le nord

Une assistance d'urgence en médica
ments a été fournie en début d'année aux 
cliniques dans deux camps abritant plus 
de 5 000 habitants des régions frontaliè
res (Baati et Waele Nehbi), déplacés par 
le conflit. Les camps ont également béné
ficié d'un apport d'eau et de travaux d'as
sainissement, en collaboration avec 
Médecins sans frontières-Hollande.

Le retour dans leur foyer de ces per
sonnes, ainsi que des autres déplacés en 
raison du conflit, est resté essentiellement 
subordonné au déminage : les mines anti
personnel, résultat du conflit, ont continué 
de poser un problème certain le long de la 
frontière, et ce, aussi bien en Érythrée 
qu'en Éthiopie.

Blessés de guerre et amputés
Durant les hostilités de mai-juin, les 

structures chirurgicales ont dû faire face à 
un nombre considérable de blessés de 
guerre nécessitant des soins chirurgicaux 
et des prothèses et/ou des orthèses.

Le CICR a soutenu les chirurgiens 
militaires éthiopiens pour le traitement de 
plus de 400 blessés, et équipé entièrement 
un théâtre opératoire à l'hôpital militaire de 
Degen (Tigré). Des chirurgiens du CICR ont 
procédé à la formation de personnel médi
cal et travaillé aux côtés de leurs collègues 
éthiopiens dans plusieurs hôpitaux du 
pays. La délégation a fourni de l'équipe
ment médical à l'Hôpital général des forces 
armées, à Addis-Abeba, ainsi qu'à diffé
rents hôpitaux civils du Tigré, pour le traite
ment des blessés civils et militaires. Un 
stock d'urgence pour 2 000 blessés sup
plémentaires a également été établi.

Deux techniciens du CICR ont pour
suivi leur soutien à quatre centres d'appa
reillage orthopédique : Addis-Abeba (qui 
fonctionne comme centre régional pour 
l'Afrique et le Moyen-Orient), Dessie, 
Harar et Mekele. Le CICR a financé des 
soins orthopédiques pour 1 252 amputés 
de guerre (dont 617 victimes de mines 
antipersonnel) et fourni un soutien maté
riel aux ateliers de Dessie, de Harar et de 
Mekele pour la production de prothèses.

83

Reprise des visites dans les 
postes de police d'Addis-Abeba

Le CICR a poursuivi ses visites régu
lières aux personnes détenues pour des 
raisons liées au changement de gouver
nement en 1991 ou à la sécurité de l'État. 
Cette population s'élevait l'an dernier à 
plus de 8 210 détenus.

La délégation a reçu, le 9 mai, l'auto
risation de reprendre ses visites aux per
sonnes incarcérées au Central Investiga
tion Department, ainsi que dans les 29 
postes de police d'Addis-Abeba26. Suite à 
ces visites, un rapport résumant les cons
tatations et les recommandations du CICR 
a été remis aux autorités responsables. La 
délégation a poursuivi ses efforts en vue 
d'obtenir l'accès aux détenus qui se trou
vent dans un camp de transit dans la 
capitale.

Des démarches ont été entreprises 
auprès des autorités au sujet de la déten
tion extra-judiciaire de personnes relevant 
du mandat du CICR, et qui ont été déte
nues durant de longues périodes sans être 
inculpées. Par la suite, les procès ont 
repris pour certains détenus, alors que 
d'autres étaient libérés. Le CICR a continué 
à observer régulièrement le déroulement 
de deux procès in camera à la Haute Cour 
fédérale d'Addis-Abeba, et de cinq autres 
procès qui se déroulaient dans d'autres 
tribunaux.

Assistance multiforme 
aux victimes de la sécheresse

Un déficit pluvial a anéanti de très 
nombreuses têtes de bétail et entraîné la 
perte de grandes quantités de nourriture. 
La sécheresse a eu un effet particulière
ment prononcé dans le Somali National 
Regional State, qui est déjà l'une des 
régions les plus pauvres et les plus sous- 
développées d'Éthiopie, et où subsistent 
des tensions internes considérables. 
Confrontée à la famine, une grande partie 
de la population s'est déplacée à la 
recherche de nourriture et de pâturages 
pour le bétail, ou s'est regroupée aux 
alentours des agglomérations.

26 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 118.
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AFRIQUE ORIENTALE ETHIOPIE
Suite à des évaluations en février et 

en mars, qui ont mis en évidence des taux 
de mortalité élevés liés à la malnutrition, 
le CICR a lancé, avec l'aide de la Croix- 
Rouge éthiopienne, une opération d'enver
gure pour près de 190 000 bénéficiaires, 
dans le sud du Somali National Regional 
State (Gode, Fik, Afder). Les distributions 
de nourriture ont été conçues comme 
complément à l'action, notamment celle 
des institutions onusiennes, ainsi que de 
I'Ethiopian Disaster Preparedness and 
Prevention Commission. Dans un premier 
temps, soit du 12 avril au 5 juin, un pont 
aérien a assuré le transport de la nourri
ture de Nairobi (Kenya) à Gode et à Dire 
Dawa. Par la suite, cette aide d'urgence 
est arrivée par bateau, dans les ports de 
Berbera (Somalie) et Djibouti, d'où elle a 
été acheminée par camion dans les lieux 
de distribution.

Les familles les plus vulnérables ont 
en outre reçu du savon et des bâches 
plastifiées, ainsi que des semences de 
sorgho. Pour ce qui est du bétail, un pro
jet vétérinaire d'urgence pour 140 000 
têtes, consistant en une distribution d'anti
biotiques et de substances antiparasitai
res, a été lancé fin mars.

Suite à une amélioration de la situa
tion nutritionnelle et à la fin de la phase 
d'urgence, décision a été prise, en août, 
de réduire les distributions de nourriture 
pour se concentrer sur les programmes de 
relèvement agricole et économique. Dès 
novembre 2000, un projet de «vivres 
contre travail», visant à accroître les sur
faces cultivées par l'amélioration du sys
tème de rétention de l'eau de pluie et d'irri
gation, a été mis en place dans dix 
communautés. Une évaluation a été lan
cée pour étudier la possibilité d'étendre le 
projet à d'autres communautés en 2001.

En ville de Gode, le projet visant à 
accroître de 50%  l'approvisionnement en 
eau, poursuivi depuis 199827, a été 
achevé en début d'année avec la réhabili
tation de la station de pompage et l'instal
lation d'un système d'adduction d'eau 
pour cinq écoles et l'hôpital. Le CICR a

27 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 121.

également fourni une assistance tech
nique et matérielle aux communautés de 
la région d'Afder, pour réhabiliter cinq 
puits importants. Ces régions connaissent 
des conflits interclaniques au sujet des ter
res et de l'accès à l'eau.

Signature d'accords avec la 
Croix-Rouge éthiopienne

La Croix-Rouge éthiopienne a été tout 
à la fois confrontée à la guerre et à la 
sécheresse. En coopération avec la 
Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
CICR a poursuivi un partenariat opération
nel avec la Société nationale, visant à ren
forcer ses capacités dans les domaines 
suivants : recherche de personnes, diffu
sion du droit et des principes humanitai
res, préparation aux conflits et renforce
ment des branches du Tigré et du Somali 
National Regional State. Des accords à ce 
sujet ont été signés en mars 2000, qui 
privilégient cinq branches-pilotes, ainsi 
que des régions connaissant des conflits 
ouverts ou larvés.

Dans la région du Tigré en particulier, 
ce partenariat a porté sur l'assistance aux 
personnes déplacées par le conflit interna
tional, au travers de la formation de chi
rurgiens, de l'augmentation des stocks 
chirurgicaux dans les hôpitaux civils, de 
.l'entretien des ambulances et de la forma
tion des volontaires en premiers secours.

Diffusion du droit 
international humanitaire

En août a eu lieu, pour la première 
fois, une session de diffusion à des mem
bres du Central Investigation Depadment, 
qui est un interlocuteur important en 
matière de détenus de sécurité. Le livre 
« To Serve and to Protect» (  «Servir et pro
téger») a, par ailleurs, été traduit en 
amharique et distribué aux instructeurs 
des forces de police éthiopiennes.

Suite à la traduction des Conventions 
de Genève en amharique28, décision a été 
prise de produire 1 000 exemplaires du 
texte, à l'intention des membres de l'admi
nistration et des cercles académiques. La 
délégation a poursuivi son dialogue avec 
l'Université d'Addis-Abeba et I 'Ethiopian 
Civil Service College, aux fins d'incorporer 
dans leur programme un cours de droit 
international humanitaire conséquent.

Le CICR a également produit, en 
amharique, le «Manuel du soldat», qui 
résume les règles de base du droit des 
conflits armés, et comprend aussi une 
section sur les gestes de premier secours. 
Ces livrets ont été distribués, en juin, à 
40 000 soldats, au travers du service 
médical des forces armées éthiopiennes.

Mission du CICR auprès de l’OUA
La mission permanente du CICR auprès de l'OUA 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 : 
QUA, CEA*, institutions spécialisées des Nations Unies, organisations régionales africai
nes, ONG. L'institution a ainsi cherché à encourager une reconnaissance et une applica
tion 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.

28 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 122. 
* CEA : Commission économique pour l'Afrique 

(Nations Unies).
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EN 2000, LE CICR A :

• visité plus de 2 500 
prisonniers de guerre 
érythréens, dont environ 
2 000 capturés/ 
nouvellement enregistrés 

durant l'année écoulée, protégés par la 
IIIe Convention de Genève et détenus 
dans 2 camps principaux d'internement;
•  visité plus de 1 200 civils érythréens 
protégés par la IVe Convention de Genève 
et Internés dans 6 lieux de détention;
• visité, dans 117 lieux de détention, plus 
de 6 200 détenus, sur une population 
totale de plus de 8 200 personnes 
privées de liberté pour des raisons liées 
au changement de gouvernement en 
1991 ou à la sécurité de l'État; fourni, 
en fonction des besoins, du matériel 
médical de base, des couvertures, ainsi 
que des articles d'hygiène et de loisirs;
•  transmis plus de 31 500 messages 
Croix-Rouge entre ces détenus et leur 
famille;
•  entrepris la réparation des systèmes 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans 22 prisons, pour 
plus de 23 000 détenus, y compris des 
prisonniers de guerre;

i h
• fourni une assistance, en 
organisant leur passage en 
toute sécurité, pour le 
rapatriement en Érythrée de 
327 civils d'origine

érythréenne;
• organisé, en collaboration avec la 
Société de Croix-Rouge du Tigré, le 
passage, en toute sécurité, à travers les 
lignes de front de plus de 12 400 civils 
d'origine éthiopienne, expulsés ou 
rentrant de leur plein gré en Ethiopie, 
ainsi que de 2 700 Internés civils 
d'origine éthiopienne;

• transmis, conjointement 
avec la Croix-Rouge 
éthiopienne, 21 700 
messages Croix-Rouge;
• réuni 91 enfants non 

accompagnés et d'autres personnes 
vulnérables d'origine érythréenne à leur 
famille;

• Importé 8 640 tonnes 
d'aide alimentaire 
d'urgence, qui ont été 
distribuées à près de 
190 000 victimes de la 

sécheresse dans le Somali National 
Regional State;
• distribué 185 tonnes de semences et 
de médicaments vétérinaires aux 
éleveurs, plus de 4 tonnes de savon et 
quelque 8 450 bâches plastifiées à des 
familles victimes de la sécheresse;

• fourni une aide 
multiforme à 6 hôpitaux et 
4 centres de santé pour le 
traitement des blessés de 
guerre (services 

d'ambulance, matériel médical et 
chirurgical) et mis une équipe 
chirurgicale à disposition;
• organisé des formations de premiers 
secours avancés et d'évacuation de 
blessés pour plus de 150 membres du 
personnel médical, ainsi que des 
formations de chirurgie de guerre 
(notamment chirurgie maxillo-faciale) 
pour 40 chirurgiens;
• préparé des stocks d'urgence pour 
combattre le choléra, ainsi que des 
citernes à eau, en préparation à des 
flambées de cette épidémie;
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• fourni un soutien 
matériel, technique et en 
formation qui a permis à 
4 centres d'appareillage 
orthopédique de produire 

1 252 prothèses et 1 100 orthèses;
• organisé, au centre de formation 
d'Addls-Abeba, des cours sur la 
technologie de l'utilisation du 
polypropylène à l'Intention de
26 techniciens;
• fourni des composants orthopédiques 
et du matériel pour divers projets 
orthopédiques réalisés dans le monde 
entier;

• réhabilité 10 puits dans 
le Somali National Regional 
State;
• Installé 9 réservoirs 
fournissant de l'eau potable

à 40 000 personnes dans les réglons 
affectées par la sécheresse;

• donné 7 radios pour 
renforcer les capacités de 
communication de la 
branche Croix-Rouge du 
Tigré;

• organisé 4 séminaires de formation 
dans le domaine de la recherche de 
personnes, couvrant tout le pays;

S3
• organisé un séminaire de 
5 jours pour
34 Instructeurs de police 
des réglons de l'Oromia et 
d'Addls-Abeba;

• dispensé un cours de droit International 
humanitaire à 70 étudiants en droit de 
l'Université d'Addls-Abeba;
• présenté ses activités en matière de 
détention en Ethiopie et le droit 
humanitaire, notamment la question des 
garanties judiciaires, à 800 
collaborateurs de l'Oromia Regional 
Justice Bureau.

I
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SOMALIE

<«

PROTECTION 
5 8 0  9 2 7

ASSISTANCE
23 546 242

PRÉVENTION 
4 8 6  9 9 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  1 3 3 0  301
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 

1 4 7 6  4 0 9  
PROGRAMME GÉNÉRAL 

1 5 0  144

DÉPENSES TOTALES CHF 2 7  571  0 1 7

En été 2000, pour la première fols 
après près d'une décennie d'absence 
d'État, la Somalie s'est donné un président 
élu, Abdulkassim Salat Hassan, une 
Assemblée transitoire de 225 membres et 
différentes autres Institutions transitoires. 
C'est là le fruit de la Somalia National 
Peace Conference (Conférence nationale 
de paix somalienne), qui a réuni à Arta 
(Djibouti), de juin à août, quelque 700 
représentants de la société civile. Le nou
veau président somalien a pu participer 
aux célébrations du millénaire organisées 
par les Nations Unies à New York, en sep
tembre, alors que son pays avait été 
absent de la scène onusienne pendant 
près de dix ans. La perspective d'une sta
bilisation de la situation a été accueillie

avec soulagement à différents endroits, 
comme Mogadishu et Baidoa, où la visite 
du nouveau président a provoqué des 
scènes de liesse. Enfin, la création d'une 
nouvelle force de police a commencé avec 
le recrutement de 1 300 ex-miliciens, 
grâce au soutien financier de la commu
nauté d'affaires.

Les défis sont néanmoins restés de 
taille dans un pays qui vivait, depuis 
1991, dans un état d'anarchie caractérisé 
par l'absence totale de gouvernement et 
d'administration centraux, où une multi
tude de clans et de sous-clans luttent pour 
le pouvoir tout en continuant à se frag
menter. La population a dû affronter tout à 
la fois la violence et le «non-droit», le 
sous-développement, et des conditions
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climatiques difficiles. Le processus poli
tique qui a débuté à Arta a rapidement 
rencontré une forte opposition chez les 
chefs de guerre du centre et du sud de la 
Somalie et chez différents acteurs poli
tiques, dont le gouvernement du 
Somaliland, aufoproclamé indépendant 
depuis 1991 (et de ce fait opposé au gou
vernement d'une Somalie incluant le 
Somaliland).

Une paix et une stabilité relatives ont 
régné au Somaliland et au Puntland 
(nord-est de la Somalie) -  où les clivages 
claniques sont moins marqués que dans 
le sud du pays - ,  même si leur rejet 
du processus d'Arta a entraîné quelques 
tensions internes. Le Somaliland a pour
suivi ses efforts de reconstruction et de
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AFRIQUE ORIENTALE SOMALIE
développement entrepris depuis 1991, 
lors de sa sécession et de son Indépen
dance autoproclamée.

En revanche, le sud du pays a conti
nué à vivre dans un état de crise perma
nente. La violence Inter-clans dans les 
réglons du Bas-Juba, les combats récur
rents entre la RRA* et les milices des tribu
naux de la charla dans le Bas-Shebele ont 
fait des dizaines de victimes et causé 
d'importantes destructions. L'insécurité a 
également gagné la région du Hiran, qui 
avait connu une relative stabilité jusqu'en 
1999, avant d'être en proie au banditisme 
et à des différends entre sous-clans. La 
criminalité et la violence interclans a par 
ailleurs augmenté à Mogadishu et dans 
les environs.

La situation économique a encore 
empiré lorsque, fin septembre, une flam
bée de «fièvre du Rift» s'est répandue 
dans les pays du Golfe. Le résultat a été 
une Interdiction immédiate des importa
tions de bétail somalien, qui a privé de 
larges secteurs de la population d'une 
Importante source de revenus.

Incidents de sécurité
Le caractère Imprévisible des explo

sions de violence dans le sud limite 
depuis des années la marge de manœu
vre des organisations humanitaires. En 
janvier, un employé local du CICR a été 
blessé par balles au retour d'une distribu
tion de secours à des villageois, non loin 
de la frontière kényenne; en juillet, deux 
employés expatriés de l'ONG «Action 
contre la faim» ont été pris en otages à 
Mogadlshu-Sud; Ils ont été relâchés seu
lement à la mi-septembre.

La délégation du CICR pour la 
Somalie est restée basée à Nairobi 
(Kenya), les expatriés et le personnel de 
terrain se rendant régulièrement dans tou
tes les réglons du pays. La plupart des 
activités du CICR ont été réalisées, dans 
l'ensemble du pays, par l'entremise du 
Croissant-Rouge de Somalie et du person
nel somalien du CICR.

* RRA : Rahanwein Resistance Army.

L'institution, qui demeure le principal 
acteur en matière d'urgence en Somalie, 
poursuit dans ce pays une double appro
che. D'un côté, elle fournit une réponse 
d'urgence aux effets directs du conflit, 
souvent aggravés par les catastrophes 
naturelles; et de l'autre, elle a adopté une 
stratégie à moyen terme, qui vise à main
tenir les mécanismes d'adaptation locaux 
et à préserver des conditions de vie adé
quates pour les groupes les plus vulnéra
bles, comme les femmes et les enfants. 
De manière générale, les projets doivent 
demeurer relativement simples pour pou
voir être gérés localement.

Assistance aux déplacés  
et sinistrés

Malgré un certain retard, les pluies du 
« gu » (avril-juin) sont tombées en abon
dance, ce qui a considérablement amé
lioré la situation alimentaire après les 
récoltes catastrophiques de 199929, sauf, 
toutefois, dans des poches déjà vulnéra
bles de la région du Gedo, ainsi que dans 
le Bas- et le Moyen-Juba, où la récolte a 
été très maigre. Le CICR a distribué à plu
sieurs reprises des semences et des 
outils, mais aussi de la nourriture à des 
milliers de familles dans les réglons les 
plus touchées, qu'il s'agisse de déplacés 
ou de résidents.

Le CICR a également fourni une 
assistance non alimentaire aux familles 
déplacées suite aux violences dans le 
Hiran, le Bas-Shebele et le Bas-Juba, 
ainsi que dans le Moyen-Juba, où des 
villages avaient été incendiés par des mili
ciens. En tout, un demi-million de per
sonnes, parmi les plus vulnérables, ont 
reçu une assistance dans le courant de 
l'année.

29 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, pp. 134- 
135.
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Les puits redonnent vie 
aux villages

En Somalie, où l'eau est une denrée 
rare, l'état d'anarchie a aussi conduit, 
faute d'entretien, à une sérieuse détériora
tion des puits de surface et des réservoirs 
souterrains traditionnels (berkad). Le 
CICR a fourni un effort constant, afin d'as
surer l'approvisionnement en eau potable 
pour les humains et pour le bétail, en 
association avec les communautés loca
les. Durant les trois premiers mois de l'an
née, l'attention s'est portée sur la fourni
ture de matériel (générateurs, pompes et 
pièces détachées). Dans certains cas, la 
rénovation de puits de surface a littérale
ment redonné vie à des villages. Ainsi à 
Xlngon, dans la région du Mudug, la 
population est-elle passée en quelques 
semaines de plusieurs centaines à plu
sieurs milliers d'âmes une fois qu'un puits 
de surface, redevenu opérationnel, eut 
remplacé le transport d'eau par camion- 
citerne.

Le reste de l'année a été consacré à 
une approche plus globale, visant à amé
liorer les capacités des communautés des 
réglons centrales en matière de stockage 
et de distribution de l'eau.
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Réouverture 
de l'hôpital de Medina

En raison de la surcharge chronique 
des structures médicales du pays, déci
sion a été prise de procéder à la réou
verture de l'hôpital de Medina, à 
Mogadishu-Sud qui, à part des tentatives 
sporadiques, ne fonctionnait plus depuis 
huit ans. Le CICR a activement participé à 
l'élaboration de ce projet, ainsi qu'à la 
rénovation complète des lieux et à la for
mation du personnel de l'hôpital, lequel a 
été rouvert le 28 mai. Le CICR soutiendra 
tout particulièrement cet établissement de 
55 lits chirurgicaux durant une période 
initiale, mais la structure demeurera pro
priété de la communauté, qui en sera 
responsable. Pour que l'hôpital soit viable 
à terme, il est prévu que le laboratoire 
et le service de radiologie génèrent leurs 
propres revenus; un administrateur du 
CICR a étroitement collaboré avec les 
comptables de l'hôpital pour mettre sur 
pied un budget.

Le CICR fournit une assistance multi
forme (salaires, nourriture, travaux d'en
tretien, médicaments et matériel médical) 
à quatre hôpitaux : Keysaney à Moga- 
dishu-Nord -  principale structure chirurgi
cale du pays - ,  Medina (Mogadishu- 
Sud), Galkayo (région du Mudug), 
Baidoa (région du Bay). La rénovation de 
l'hôpital Keysaney a également com
mencé en 2000. Un chirurgien du CICR a 
par ailleurs organisé à Mogadishu, en 
début d'année, un séminaire pour les chi
rurgiens des hôpitaux Keysaney et 
Medina.

Le Croissant-Rouge de Somalie est le 
seul pourvoyeur de soins de santé de 
base pour de larges segments de la popu
lation, au travers d'un réseau de centres 
de santé primaires et de quatre centres de 
réhydratation orale à Mogadishu, notam
ment. Le CICR a soutenu une partie de ces 
structures, en leur fournissant des médi
caments, des trousses de premier secours 
et une aide financière.

Nouveaux bureaux 
de recherches

Les messages Croix-Rouge demeu
rent le seul moyen pour beaucoup de 
Somaliens de renouer ou de garder le 
contact avec leurs proches, dans le pays 
ou à l'étranger, et ce en dépit des problè
mes de sécurité qui, parfois, restreignent 
sérieusement les déplacements des 
employés chargés des recherches. En 
début d'année, le Croissant-Rouge soma- 
lien a, en étroite coopération avec le CICR, 
ouvert deux nouveaux bureaux de recher
ches dans le sud (Hudur Bakool et Buale, 
dans le Moyen-Juba).

Complétant le réseau de messages 
Croix-Rouge et les demandes de recher
ches, le service somalien de la radio BBC 
à Nairobi a continué, en collaboration 
avec le Croissant-Rouge somalien et le 
CICR, de diffuser un programme visant à 
localiser les personnes disparues.

Programmes de diffusion
La délégation a saisi l'opportunité qui 

lui était offerte par le rapide développe
ment, en 2000, du paysage médiatique, 
principalement à Mogadishu, pour prépa
rer des programmes en relation avec la 
santé. Sous le titre général « Moyens de 
survie de base» («Basic Means of 
Survival»), ils ont été diffusés dès novem
bre sur la nouvelle station de radio-TV 
HornAfrik (Corne de l'Afrique).

Le rapport «Les voix de la guerre»30 
sur la Somalie a été lancé dans tout le 
pays en avril et en mai. Cela a été l'occa
sion de remettre l'accent sur les différen
ces entre combattants et civils, de rappeler 
les règles de conduite durant les hostilités 
et de les mettre en parallèle avec les 
valeurs traditionnelles somaliennes. Se 
basant sur sa grande expérience dans 
l'adaptation de moyens de diffusion adé
quats dans le contexte somalien, la délé
gation a produit des bandes vidéo (goo- 
goos), sortes de saynètes utilisant 
l'humour et la musique pour encourager le 
respect des règles humanitaires.

30 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, pp. 137 , 
3 4 8 -3 5 0 .
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Cam pagne auprès du public
En tant que seule institution nationale 

travaillant dans un environnement très 
complexe, le Croissant-Rouge de Somalie 
doit affronter des défis importants. Le CICR 
a participé à une rencontre, en janvier, en 
présence de différents représentants du 
Mouvement, au cours de laquelle la 
Société nationale a démontré sa volonté 
de demeurer unifiée et pris des décisions 
stratégiques. Aux côtés d'autres membres 
du Mouvement, le CICR a ainsi soutenu la 
campagne de communication du 
Croissant-Rouge de Somalie, en contri
buant à l'impression d'un dépliant expli
quant son rôle, ses principes et ses activi
tés. La délégation a également continué à 
fournir un soutien technique, matériel et 
financier à la Société nationale dans les 
domaines dont elle est entièrement 
responsable (recherche de personnes, dif
fusion et préparation aux conflits).
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EN 2000, LE CICR A :
•  soutenu les efforts 
déployés par le Croissant- 
Rouge de Somalie pour 
assurer la transmission de 
26 000 messages Croix-

Rouge échangés entre des membres de 
familles dispersées en Somalie et à 
l'étranger;
• ouvert 42 dossiers de recherches et 
résolu 53 cas;
• diffusé, par le biais du service 
somalien de la BBC à Nairobi, les noms 
de 2 901 Somaliens, à la demande de 
familles qui tentaient de retrouver des 
proches disparus;

• distribué 635 tonnes de 
semences, 6 900 tonnes 
de nourriture et 425 tonnes 
d'articles non alimentaires 
à plus de 26 000 familles

déplacées par les combats ou victimes 
de la sécheresse et/ou des inondations;
• distribué une aide non alimentaire à 
3 000 familles ayant regagné leurs 
villages incendiés dans les districts de 
Wajid et Rabdure (région du Bakol);
•  procuré 44 000 sacs de sable vides 
aux villages situés le long des rivières 
pour les aider dans leur lutte contre les 
inondations à la saison des pluies;

• continué à soutenir 
22 postes de santé (sur les 
44 gérés par la Société 
nationale) dans les régions 
du Hiran, des Moyen- et

Bas-Juba, du Galguduud et du Mudug; 
établi un lieu de distribution central à 
Kismayo (pour 7 centres de santé dans 
le Moyen- et le Bas-Juba), et un autre à 
Dusamareb (pour les centres de santé du 
Galguduud);
• remis des articles médicaux et un 
soutien financier à des centres de 
traitement du choléra fournissant une 
réhydratation orale;

• entretenu et réparé des 
puits de surface, fourni des 
générateurs d'urgence, des 
pompes et des pièces de 
rechange dans 20 endroits

dans les régions du centre, pour aider à 
fournir de l'eau propre à environ 20 000 
personnes;
•  organisé un cours d'entretien des 
points d'eau et des puits pour 300 
membres des communautés locales à 
Galkayo et Dusamareb;
• lancé 16 projets de stockage et de 
distribution de l'eau dans les régions du 
centre; commencé la rénovation de
10 réservoirs souterrains traditionnels 
(,berkacf) dans le sud du Mudug, le 
Galguduud et le nord du Hiran;
• édité une manuel sur l'entretien des 
puits de surface en langue somalienne;

• financé un cours de 
8 semaines à l'Université 
de Nairobi (Kenya) pour 
4 employés chargés de la 
santé dans les branches du 

Croissant-Rouge de Somalie;
• transporté en avion les participants à 
un séminaire, organisé par le Croissant- 
Rouge de Somalie avec la participation 
du CICR, qui a réuni à Nairobi, en août- 
septembre, 40 employés chargés de la 
recherche de personnes et de la 
diffusion;

S
• discuté avec le service en 
langue somalienne de la 
BBC la possibilité de créer 
un programme basé sur les 
résultats de l'enquête «Les 

voix de la guerre».
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AFRIQUE ORIENTALE SOUDAJN
SOUDAN

Le fragile cessez-le-feu -  dit humani
taire -  observé durant 199931 par le gou
vernement et le SPLM/A* n'a pas duré au- 
delà de l'année. L'an 2000 a été 
caractérisé par la poursuite du conflit, qui a 
souvent pris la forme d'une confrontation à 
grande échelle, tout particulièrement dans 
le Bahr-el-Ghazal, les régions du Nil Bleu 
et du nord-est. L'oléoduc reliant le Unity 
State à Port-Soudan a continué à faire l'ob
jet d'actes de sabotage et à accroître les 
risques de confrontation militaire. Les com
bats ont souvent été à l'origine d'impor
tants déplacements de population. Les

31 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 139.
* SPLM/A : Sudanese People's Liberation Move

ment/Army (Mouvement/Armée populaire de libé
ration du Soudan).
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civils ont été très directement affectés, 
quand ils n'ont pas été pris pour cibles.

En dépit de trois rencontres au Kenya 
durant l'année, le processus de paix entre 
le gouvernement soudanais et le SPLM/A 
n'a guère progressé. L'Égypte et la Libye 
ont également lancé une initiative de paix 
parallèle. En revanche, le parti Umma a 
quitté en mars la NDA* et annoncé la fin 
de la lutte armée contre le gouvernement, 
alors que certains parmi ses principaux 
dirigeants regagnaient Khartoum. Les 
autorités ont offert l'amnistie à tous les 
combattants de l'opposition.

NDA: National Democratic Alliance (Alliance 
nationale démocratique), qui regroupe les forces 
d'opposition du nord et la SPLA.

L'état d'urgence a été prolongé jus
qu'à la fin de l'année32. Des élections pré
sidentielles et législatives ont eu lieu en 
décembre, qui se sont soldées par une 
large victoire du président et du Parlement 
sortants.

Sur le plan international, le gouverne
ment soudanais a renoué des relations 
avec différents pays, dont plusieurs mem
bres de la Ligue arabe, et avec tous ses 
voisins, sauf l'Ouganda. L'accord signé 
Tannée précédente entre Khartoum et 
Kampala n'a en effet pas débouché sur 
des progrès notables, même s'il a permis 
la libération, par l'Ouganda, de 72 prison
niers de guerre soudanais et leur rapatrie
ment, en janvier, sous les auspices du

32 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 140.
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CICR33. Le Soudan a par ailleurs été réin
tégré en juillet comme membre à part 
entière du Fonds monétaire International 
(FMI), sans toutefois avoir eu accès aux 
prêts de l'Institution. En fin d'année, en 
revanche, le pays n'a pas réussi à obtenir 
un siège au Conseil de sécurité des 
Nations Unies.

L'opération au Soudan est demeurée 
l'une des plus vastes du CICR en Afrique. 
La délégation a poursuivi trois objectifs 
principaux : fournir protection et assis
tance aux déplacés Internes et aux popu
lations résidentes, durement éprouvées 
par 17 années de conflit; Intervenir en 
faveur des blessés de guerre et des civils 
pour s'assurer qu'ils bénéficient du traite
ment chirurgical ou des soins médicaux 
de base nécessaires; enfin, suivre la 
situation des personnes privées de liberté.

Incidents de sécurité
L'environnement hautement explosif 

et imprévisible au Soudan a eu des consé
quences, parfois tragiques, sur le travail 
des organisations humanitaires, qui ont 
déploré la mort violente de dix de leurs 
collaborateurs dans des embuscades.

Les bombardements dans le sud ont 
été une source constante de préoccupa
tion. Le CICR a dû évacuer son bureau à 
Chelkou, et restreindre ses vols dans le 
Bahr-el-Ghazal durant une période, avant 
de reprendre des activités normales en 
octobre. En août, les Nations Unies ont été 
amenées à Interrompre I 'Operation Lifeline 
Sudan durant toute une semaine, avant de 
recevoir des garanties de sécurité de la 
part du gouvernement.

33 Voir pp. 52-53.

Combats 
dans le Haut-Nil occidental

En juin, les combats ont repris dans 
la région du Haut-Nil occidental, provo
quant d'importants mouvements de popu
lations en direction de Bentlu, où le CICR a 
pu rapidement distribuer une assistance 
non alimentaire. Le 24 juin, le SPLM/A 
s'est emparé de la ville de Gogrlal. Les 
soldats blessés ont été nombreux, de part 
et d'autre. Le CICR a fourni du matériel 
médical à l'hôpital militaire de Wau, pour 
lui permettre de faire face à l'afflux de 
patlenfs.

Le personnel médical du CICR a éga
lement assuré la prise en charge complète 
des cas chirurgicaux urgents et des bles
sés de guerre dans deux hôpitaux spécia
lisés : l'hôpital chirurgical du CICR de 
Loplding à Lokichoklo (nord du Kenya), et 
l'hôpital universitaire de Juba, géré par le 
gouvernement. Le regain d'activités mili
taires a été fortement ressenti à l'hôpital de 
Loplding, qui a connu en 2000 son plus 
haut taux d'activité depuis sa création. 
L'afflux de malades a dépassé les capaci
tés de l'établissement et mis en lumière 
les limites du système d'évacuation des 
eaux usées et des égouts. Il a donc fallu 
entreprendre des travaux de rénovation, 
dont l'achèvement est prévu pour le prin
temps 2001. Le CICR a également lancé 
des travaux de construction et de rénova
tion à l'hôpital universitaire de Juba.

Une approche intégrée 
pour accroître l'autosuffisance

En raison de la complexité de la 
situation du sud du Soudan, où la popula
tion est tout à la fols confrontée à un bas 
niveau de développement et à un conflit 
armé vieux de 17 ans, le CICR a introduit, 
en 2000, une approche «intégrée» à 
moyen terme. Celle-ci combine les soins 
de santé préventifs et curatifs, les Interven
tions concernant l'eau et l'assainissement, 
les activités agricoles et non agricoles, et 
ce dans les régions où les délégués peu
vent assurer une présence continue (Ylrol, 
Juba, Wau et Raja). L'objectif est de 
briser le cercle vicieux qui volt les condi

tions de vie de la population se détériorer 
constamment.

La délégation avait déjà «Intégré» les 
soins de santé préventifs et curatifs (pro
grammes de vaccination, éducation à la 
santé et projets vétérinaires). Les centres 
de soins de santé primaires de Ylrol, 
Juba, Chelkou, Raja et Wau, ainsi que 
divers postes de santé et dispensaires ont 
reçu régulièrement du matériel destiné à 
améliorer les soins de santé de base. Les 
délégués de santé ont poursuivi leurs acti
vités en matière de formation et de préven
tion, alors que les Ingénieurs continuaient 
les travaux dans le domaine de l'approvi
sionnement en eau et de l'assainissement 
(forage de puits, réparation des systèmes 
d'égouts, etc.).

Cette approche «intégrée» comporte 
un Important volet agricole. Après avoir 
contribué à l'action d'urgence lors de la 
famine de 1998, puis procédé, en 1999, 
à un vaste programme de distribution de 
semences et d'outils, le CICR a poursuivi, 
en 2000, ses efforts visant à améliorer 
l'autosuffisance alimentaire de la popula
tion, au travers de la promotion de tech
niques plus efficaces. La palette employée 
est très variée, et comprend notamment 
des démonstrations portant sur de nouvel
les espèces cultivées, sur des techniques 
de labourage, ou encore l'Introduction de 
techniques de transformation et de stoc
kage des aliments.
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Davantage de prothèses 
et d'orthèses produites

Le Soudan compte un grand nombre 
d'amputés et de handicapés, qui sont 
souvent les victimes du conflit, directe
ment ou indirectement (recrudescence de 
la poliomyélite suite à l'interruption des 
campagnes de vaccination, par exemple). 
Beaucoup ne reçoivent pas les soins 
nécessaires. Le CICR maintient pour sa 
part une présence permanente au National 
Centre for Prosthetics and Orthotics 
(Centre national de prothèses et d'orthè
ses), à Khartoum. La modernisation et la 
réorganisation de l'endroit ont permis 
d'augmenfer sensiblement, en 2000, les 
quantités d'appareils produits. Le centre a 
accueilli les amputés et les handicapés 
provenant des zones contrôlées par le 
gouvernement, alors que l'atelier d'appa
reillage orthopédique de l'hôpital de 
Lopiding s'est chargé des amputés vivant 
dans le sud du Soudan.

Un réseau postal alternatif
Les délégués ont pu visiter, à différen

tes reprises, des prisonniers aux mains de 
la SPLA et du SPDF*, notamment après la 
prise de Gogrial et de Maban (dans la 
région du Nil Bleu méridional). La déten
tion dans une région lointaine et le 
manque de contact avec les familles qui 
s'ensuit rend les messages Croix-Rouge 
primordiaux pour le bien-être psychique 
des personnes privées de liberté.

* SPDF : Sudan People's Democratic Front (Front 
démocratique populaire du Soudan), mouvement 

au en

Mais ces messages ont une réso
nance plus vaste. Le conflit au Soudan a 
engendré au fil des ans des mouvements 
massifs de population. En 2000, environ 
quatre millions de personnes étaient 
déplacées à l'intérieur du pays, alors 
qu'environ 300 000 étaient réfugiées à 
l'étranger. Comme le service postal ne 
fonctionne pas sur la majorité du territoire, 
les messages Croix-Rouge demeurent la 
seule possibilité pour les familles sépa
rées de maintenir le contact. Le CICR, avec 
l'assistance du Croissant-Rouge souda
nais, dans le nord, et de volontaires, dans 
le sud, a continué de gérer un vaste 
réseau, l'un des trois plus grands en 
Afrique.

Soutien à la 
Société nationale pour assister 
les réfugiés érythréens

Au mois de mai, les combats entre 
l'Érythrée et l'Éthlopie ont provoqué l'arri
vée de dizaines de milliers de réfugiés éry
thréens dans l'État de Kassala (est)34. Le 
Croissant-Rouge soudanais a, très rapide
ment et efficacement, fourni une aide 
matérielle et médicale à ces nouveaux 
réfugiés, qui ont trouvé accueil dans trois 
camps. En soutien à son action, et en 
coordination avec la Fédération internatio
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le CICR a immédiate
ment envoyé sur place des articles d'hy
giène et du matériel pour des abris, de 
même que deux camions-citernes et de 
l'équipement pour la purification de l'eau 
destinés au camp de Guisa, abri pour 
environ 30 000 réfugiés dans une zone 
très aride. Le CICR a offert ses services au 
gouvernement soudanais pour visiter plus 
de 1 300 soldats érythréens, également 
entrés sur territoire soudanais en mai et 
juin. Ces militaires ont été rapatriés par la 
suite, sans intervention du CICR.

Coopération pour un système 
d'alerte précoce

Principale organisation humanitaire 
nationale, le Croissant-Rouge soudanais 
joue un rôle déterminant dans tous les 
domaines d'action du CICR dans les 
zones sous contrôle gouvernemental. En 
plus de son soutien traditionnel au quar
tier général et à sept branches de la 
Société nationale, le CICR a financé, en 
2000, la construction de nouveaux 
bureaux pour les branches de Malakal, 
Juba, Wau et Raja. Le soutien aux activi
tés de recherche de personnes et de diffu
sion, de même qu'au programme de pré
paration aux conflits, s'est poursuivi. La 
délégation a également formé des vo
lontaires originaires de lieux particulière
ment vulnérables dans le sud à établir 
un système d'alerte précoce en matière 
alimentaire.

Premier cours 
pour les forces de police

L'année écoulée a vu la parution, en 
arabe, de plusieurs publications sur le 
droit des conflits armés et les droits de 
l'homme, destinées aux forces armées, 
aux forces de sécurité et à la police. Le 
nouveau manuel de formation en droit des 
conflits armés a ainsi été traduit et remis 
au département chargé de l'instruction et 
de la formation militaires. En outre, un 
nombre important de porteurs d'armes 
des différentes parties au conflit ont reçu 
une version bilingue (anglais-arabe) du 
code de conduite pour combattants (qui 
contient également les gestes de premiers 
secours). Enfin, la traduction en arabe du 
manuel « To serve and to protect» («Sen/ir 
et protéger») a pu être distribuée lors du 
premier séminaire destiné aux forces de 
police, en octobre, qui a réuni 21 officiers 
et instructeurs.

3* Voir p. 80.

92



AFRIQUE ORIENTALE SOUDAN

H L i.U H

EN 2000, LE CICR A :
• visité 489 détenus aux 
mains de la SPLA et du 
SPDF dans 10 lieux 
différents;
• distribué des biscuits 

protélnés, des semences, une assistance 
matérielle (savons, couvertures, 
moustiquaires, bâches en plastique, 
jerrycans, casseroles, matériel récréatif), 
des assortiments pour pansements et des 
médicaments essentiels aux structures de 
santé des centres de détention ;
• fourni une assistance en matière d'eau 
et d'assainissement à certains lieux de 
détention ;
•  collecté et distribué 4 507 messages 
Croix-Rouge échangés entre les détenus 
et leurs proches;
•  procédé à une évaluation pour plus de 
1 300 Internés militaires érythréens 
entrés sur territoire soudanais;

• transmis, en étroite 
coopération avec, 
notamment, le réseau de 
volontaires du Croissant- 
Rouge soudanais,

105 468 messages Croix-Rouge 
échangés entre les personnes déplacées, 
les réfugiés et leur famille à l'étranger;
•  continué à suivre le cas des enfants 
bloqués à Wau depuis la famine de
1998, dont la majorité ont été réunis 
avec des membres de leur famille ou 
logés dans des écoles et autres 
institutions;

• distribué, dans les zones 
de conflit, 415 tonnes de 
nourriture et 190 tonnes 
d'autres secours à plus de 
50 000 déplacés et

résidents particulièrement vulnérables;

• continué à apporter 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 
Loklchoklo (Kenya), où ont été admis, 
au total, 2 148 patients, dont 1 039 
blessés de guerre; beaucoup ont été 
évacués à bord d'un avion CICR, puis 
rapatriés au terme de leur traitement;
• continué à fournir des médicaments 
essentiels à l'hôpital universitaire de 
Juba;
• admis et pris en charge 2 705 cas 
chirurgicaux, dont 83 blessés de guerre, 
parfois évacués à bord d'un avion CICR 
depuis Wau ou Raja;
• poursuivi le programme «vivres contre 
travail» en faveur de 800 membres du 
personnel de santé;
• organisé 2 séminaires portant sur la 
chirurgie de guerre, avec la participation 
de personnel médical militaire et civil;
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• fourni un soutien au 
National Centre for 
Prostheses and Orthoses 
(Centre national de 
prothèses et d'orthèses), à

Khartoum, où 767 prothèses et 374 
orthèses ont été fabriquées pour 1141 
patients; achevé la rénovation du centre; 
• produit, à l'atelier d'appareillage 
orthopédique de l'hôpital chirurgical de 
Lopiding, 348 prothèses et 160 orthèses 
pour 508 patients;

• supervisé, grâce à des 
visites mensuelles, l'usine 
de traitement de l'eau de 
Bentiu, qui fournit 200 000 
litres d'eau par jour grâce

aux employés de la branche locale du 
Croissant-Rouge soudanais;

• assuré, de manière 
régulière, un soutien 
financier et logistique aux

_________ 5 branches du Croissant-
Rouge soudanais dans le 

sud du pays (Raja, Wau, Bentiu, Malakal 
et Juba), ainsi qu'à 2 branches dans 
l'est (Kassala et Ed Damazin);

ÜÜ
• conduit des séminaires 
de formation et de 
consolidation pour plus de 
75 officiers supérieurs et 
instructeurs;

• conduit des séances de diffusion pour 
environ 3 000 officiers et soldats 
(gouvernement et SPLA) ;
• formé près de 300 commandants de la 
SPLA et de la SSIA* au Sud-Soudan aux 
préceptes de base du droit des conflits 
armés.

Southern Sudan Independence Army (Armée de 
l'indépendance du Sud-Soudan).
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NAIROBI
Délégation régionale (D jibouti, Kenya, 
Tanzanie)

La délégation régionale du CICR à 
Nairobi a cherché à atteindre un double 
objectif : premièrement, répondre aux 
besoins des victimes de violences et pour
suivre son action de diplomatie humani
taire dans les trois pays qu'elle dessert; 
deuxièmement, fournir des services logis
tiques et fout 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.

En tcrnt que plaque tournante régio
nale, la délégation de Nairobi a apporté 
une contribution essentielle à diverses 
opérations du CICR. Elle a prodigué des 
conseils spécialisés dans des domaines 
tels que la nutrition, l'agriculture, les soins 
vétérinaires, l'eau et l'assainissement, la 
diffusion auprès des forces armées, et 
apporté différentes formes de soutien 
(achat et gestion de stocks d'urgence, ser
vices de transport, gestion du personnel et 
administration, recherche de personnes, 
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 une vaste 
zone, avec un accent particulier sur 
l'Éthiopie, l'Érythrée et la République 
démocratique du Congo.

Le Kenya 
frappé par la sécheresse

En 2000, plus de la moitié du Kenya 
a été frappée par une grave sécheresse, 
qui a eu de sérieuses conséquences sur la 
vie des citadins et sur la production éco
nomique, ainsi que sur les conditions de 
vie dans une partie des campagnes (la 
vallée du Rift, le nord et le nord-est), où 
les paysans ont perdu presque toutes 
leurs récoltes et une grande quantité de 
bétail.

La sécheresse a provoqué d'impor
tants mouvements de population et exa
cerbé encore les tensions, déjà anciennes, 
entre les cultivateurs et les éleveurs de 
bétail semi-nomades, forcés de se dépla
cer sur de grandes distances pour nourrir 
et abreuver leurs troupeaux. Les frictions 
intercommunautaires -  également liées au 
vol de bétail et à l'accès à des ressources 
en eau chroniquement limitées -  se sont 
traduites par de multiples flambées de vio
lence localisée, surtout dans le Wajir 
(nord-est), dans la vallée de Kerio et dans 
la vallée du Rift. En 2000, quelque 
40 000 personnes, appartenant surtout à 
la tribu des Marakwet, ont été déplacées 
dans ce contexte.

Projets d'approvisionnement 
en eau

Vu la situation, le CICR a poursuivi, 
dans le cadre d'un projet délégué à la 
Croix-Rouge américaine35, des activités 
de réhabilitation du système d'approvi
sionnement en eau dans la vallée de Kerio 
(Pokot, Marakwet et est du district de 
Baringo, soit les régions où s'affrontent les 
tribus Pokot et Marakwet).

Ce projet, portant notamment sur la 
réhabilitation des systèmes d'adduction 
gravitaire et sur l'aménagement de puits- 
citernes et de puits de surface, a rempli 
ses objectifs en août 2000.

35 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 147,

Il a également permis de rénover des 
écoles détruites au cours des affronte
ments, de réparer la route (la population 
locale a été mobilisée au travers d'un sys
tème «vivres contre travail») et de renfor
cer les capacités de l'antenne locale de la 
Société nationale. D'entente entre le CICR 
et la Croix-Rouge américaine, il a été 
décidé de prolonger ce projet jusqu'en mai 
2001, en mettant l'accent sur l'approvi
sionnement en eau.

Une autre région à avoir souffert de 
violences intertribales -  cette fois entre 
Kikuyus et éleveurs semi-nomades -  est 
celle de Laikipia (vallée du Rift). Le CICR 
avait élaboré un projet, délégué à la Croix- 
Rouge suédoise, portant sur le captage 
des eaux de source et la remise en état 
des digues, pour environ 38 000 bénéfi
ciaires. Les travaux ont été achevés en 
milieu d'année. Dans ce cadre, une mai
son communautaire pour la sous-branche 
de la Société nationale à OI Moran a en 
outre été construite. Le projet a été pro
longé jusqu'au début 2001, en vue de 
creuser des puits de surface additionnels.

Dans le district de Wajir, enfin, le 
CICR a entrepris de creuser des puits de 
surface pour les éleveurs et la population 
déplacée par les violences, soit environ 
18 000 personnes.

Davantage de dem andes  
de recherches

Quelque 215 000 réfugiés soma- 
liens, éthiopiens, érythréens, soudanais, 
rwandais et burundais ont cherché refuge 
au Kenya, auxquels il faut ajouter 
300 000 demandeurs d'asile non enre
gistrés. En coopération avec la Croix- 
Rouge du Kenya, le CICR a donné à ces 
personnes la possibilité de rester en 
contact avec leur famille grâce aux mes
sages Croix-Rouge. Les demandes de 
recherches ont augmenté, courant 2000, 
en raison des nouvelles arrivées, particu
lièrement en provenance du Soudan.
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Initiative contre la prolifération 
des armes légères

Les violences Intercommunautalres 
au Kenya ont encore été aggravées par la 
récente abondance d'armes à feu arrivant 
par la frontière nord du pays. La proliféra
tion des armes légères, sujet de préoccu
pation pour le CICR depuis des années, a 
également mobilisé, au début de l'an 
2000, les ministres des Affaires étrangè
res de dix pays des Grands Lacs et de la 
Corne de l'Afrique. Lors d'une rencontre à 
Nairobi, à laquelle a participé le chef de 
délégation du CICR, les ministres ont 
signé une déclaration contre la proliféra
tion de ces armes. Le président kényen a 
appelé à la création de commissions pour 
renforcer la capacité régionale à juguler le 
phénomène.

Promotion du droit 
international humanitaire

Le CICR a été invité à l'exercice régio
nal de maintien de la paix qui s'est 
déroulé en mai à Mombasa, et qui a réuni 
des officiers du Kenya, de l'Ouganda et de 
Tanzanie. Il y a ainsi fait des présentations 
sur les règles de comportement au com
bat, sur le droit International humanitaire 
et sur le Mouvement.

La promotion du droit international 
humanitaire dans les cercles acadé
miques a progressé, avec l'Introduction, 
en septembre 2000, de cette discipline 
comme cours à option par les facultés de 
droit de l'Université de Nairobi et de 
l'Université Mol (Eldoret). Le droit interna
tional humanitaire a également été Intro
duit dans le programme de la Kenya 
Institution of Administration, qui forme 
l'ensemble des autorités et cadres admi
nistratifs du pays. À ces trois institutions, 
le CICR a remis des bibliothèques de réfé
rence en la matière et des ordinateurs. 
Enfin, un cours de droit international 
humanitaire a été développé avec le 
concours actif du CICR à la United States 
International University.

En fin d'année 2000, le gouvernement 
kényen s'apprêtait à ratifier le traité d'Otta
wa interdisant les mines antipersonnel.

Nouvel afflux de réfugiés 
en Tanzanie

Avec l'intensification des conflits au 
Burundi et dans la République démocra
tique du Congo36, la Tanzanie a connu un 
nouvel afflux de réfugiés au début de 
2000. À la fin de l'année, le pays 
accueillait 470 000 réfugiés burundais, 
congolais et, dans une moindre mesure, 
rwandais. La délégation de Nairobi a 
continué d'aider la Société nationale à 
assurer l'échange de messages familiaux 
entre la Tanzanie et la République démo
cratique du Congo, d'une part, et le 
Rwanda, d'autre part. Une évaluation 
conjointe du CICR et de la Société natio
nale a été entreprise en mars dans les 
12 camps pour réfugiés du pays, afin 
d'identifier les domaines où les recherches 
pourraient encore être améliorées. Un 
accord opérationnel sur le programme de 
recherches dans l'ouest de la Tanzanie a 
été signé en septembre entre la Société 
nationale et le CICR, qui définit notamment 
la portée et les objectifs du programme, 
ainsi que les responsabilités des deux 
parties. Un effort particulier a continué d'ê
tre porté aux cas de 350 mineurs non 
accompagnés rwandais et congolais37.

Violences à Zanzibar
Des violences assez graves se sont 

produites à Zanzibar en début d'année, en 
relation avec des différends politiques 
locaux. Le CICR a soutenu la Croix-Rouge 
de Tanzanie dans sa préparation aux 
situations d'urgence en vue des élec
tions présidentielles et parlementaires du 
29 octobre (sessions de formation pour 
les volontaires et équipement de premier 
secours fourni à certaines branches plus 
exposées). Un soutien technique, financier 
et matériel a été fourni à la Société natio
nale à Dar Es-Salaam, Zanzibar et dans 
d'autres parties du pays durant les élec
tions elles-mêmes, qui se sont déroulées 
dans le calme, sauf à Zanzibar. Les équi
pes de la Croix-Rouge de Tanzanie ont 
réagi avec efficacité et soigné les blessés 
à Zanzibar et à Pemba.

Visites de détenus
Le CICR a poursuivi ses visites à des 

personnes accusées de trahison, détenues 
à la prison de Kilimani, sur l'île de 
Zanzibar. Vu le vieillissement de cette 
structure et le manque de ressources du 
Service des prisons, un programme d'as
sistance a été entrepris (installation de 
pompes et réservoirs d'eau, assainisse
ment des latrines, réhabilitation de la 
cuisine).

Les détenus du Tribunal pénal inter
national pour le Rwanda, à Arusha, qui 
sont accusés de crimes de guerre ou de 
génocide, ont également été visités régu
lièrement par le CICR.

36 Voir pp. 49-50  et 57-58.
37 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 148.
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Eau potable pour Zanzibar
Nombre de villages à Zanzibar ont été 

gravement touchés par des flambées 
récurrentes de choléra, liées notamment à 
la qualité de l'eau et à des problèmes de 
santé publique. En coopération avec la 
Croix-Rouge de Tanzanie, le CICR a pour
suivi, en 2000, un projet «eau et habitat» 
dans dix villages particulièrement vulnéra
bles sur les îles de Unguja et Pemba, pour 
17 000 familles38.

Djibouti
Un accord de paix entre le gouverne

ment et le FRUD* a été signé à Paris le 
7 février, mettant fin au conflit qui se pour
suivait depuis 1998, après une première 
phase qui a duré de 1991 à 1994. En 
avril, le président du FRUD est arrivé à 
Djibouti, après neuf ans d'exil, pour négo
cier le suivi de l'accord de paix. En mars, 
Djibouti a rétabli des relations diploma
tiques avec l'Érythrée.

38 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 149.
* FRUD : Front pour la restauration de l'unité et de 

la rebelle

Suite au conflit, les mines antiperson
nel constituent un danger potentiel dans le 
pays, particulièrement pour les nomades 
et leur bétail. Les mines ont précisément 
été à l'ordre du jour d'une rencontre entre 
représentants gouvernementaux de la 
région, qui a eu lieu à Djibouti en fin d'an
née, avec la participation du CICR. C'était 
la première réunion du genre dans la 
Corne de l'Afrique.

Le CICR a continué de gérer les mes
sages Croix-Rouge pour 21 000 réfugiés 
originaires du Somaliland et 200 réfugiés 
éthiopiens qui se trouvent à Djibouti 
depuis 1990. Pour une majorité d'entre 
eux, le réseau de recherches du CICR est 
le seul moyen de garder le contact avec 
leur famille.

L'accord de paix a entraîné la libéra
tion de tous les détenus de sécurité enfer
més à la prison centrale de Gabode, et 
que le CICR avait régulièrement visités, 
ainsi que des soldats gouvernementaux 
aux mains du FRUD. Un nombre Important 
de détenus étrangers, ainsi que des 
mineurs, restaient toutefois à Gabode. Le 
CICR a donc décidé de poursuivre ses 
visites, afin, d'une part, de donner l'oppor
tunité aux étrangers de rétablir le contact 
avec leur famille et, d'autre part, de tenter 
de trouver une solution durable pour les 
mineurs. Étant donné les mauvaises 
conditions d'hygiène dans la prison et l'in
suffisance des ressources de l'administra
tion pénitentiaire, le CICR a poursuivi une 
assistance ad hoc (couvertures, matériel 
d'hygiène, eau et assainissement).
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EN 2000, LE CICR A :

•  visité 41 détenus de 
sécurité à la prison centrale

M l Í DM de Gabode, à Djibouti, et 
I B W M I  fourni des articles 

d'hygiène pour 500 
détenus; entrepris des travaux de 
rénovation dans la prison;
•  visité 42 détenus au centre de 
détention du Tribunal pénal international 
pour le Rwanda à Arusha (Tanzanie);
•  visité 21 détenus sur l'île de Zanzibar 
et entrepris des travaux en vue 
d'améliorer l'infrastructure de la prison;

• fourni à la Croix-Rouge 
du Kenya deux radios VHF 
et des motos pour les 
camps de Kakum et de 
Dadaab;

• poursuivi, conjointement avec la Croix- 
Rouge de Tanzanie, le programme de 
recherches en faveur des réfugiés 
congolais, burundais et rwandais, et 
assuré pour eux la transmission de
35 152 messages Croix-Rouge;
•  continué d'offrir aux Somaliens et au 
Éthipiens dans les camps de réfugiés à 
Djibouti la possibilité de rester en contact 
avec leurs proches, en assurant 
l'échange de 1 264 messages Croix- 
Rouge;
• contribué au rapatriement de
92 femmes éthiopiennes qui avaient fait 
naufrage au nord de Djibouti;

• organisé une distribution 
d'aliments hautement 
énergétiques pour 21 025 
personnes hautement 
vulnérables dans le Wajir 

occidental (nord-est du Kenya);

• créé un poste de 
chirurgien régional pour 
l'Afrique, basé à Nairobi, 
qui a fourni des conseils, 
une information technique

et de la formation à sept délégations 
(Érythrée, Éthiopie, Kenya-Tanzanie, 
Ouganda, République démocratique du 
Congo, Sierra Leone et Somalie);
•  fourni un appui financier et technique à 
la construction d'une maternité à 
Kamawaura (vallée du Rift, Kenya), qui 
a été achevée en cours d'année;
• fourni du matériel médical et un 
soutien financier pour les réfugiés 
blessés de guerre à 3 hôpitaux 
tanzaniens, à Kigoma et le lond de la 
frontière avec le Burundi;
• fourni, à Djibouti, une assistance 
médicale et chirurgicale à des blessés 
(6 civils et 5 combattants du FRUD);

• 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 situations de conflit;
• contribué à renforcer la capacité de 
deux bureaux régionaux de la Croix- 
Rouge du Kenya dans la vallée du Rift;
• fourni un soutien technique et en 
matériel au programme de diffusion de la 
Croix-Rouge de Tanzanie à Zanzibar;
• mis à disposition du Croissant-Rouge 
de Djibouti un véhicule avec chauffeur 
pour faciliter la distribution de nourriture 
aux victimes de la sécheresse dans le 
district de Dikhil;

üüO
• organisé 2 ateliers pour 
205 membres des forces 
armées kényennes et 4 
ateliers pour 77 officiers et 
instructeurs des Tanzanian 

People's Defence Forces (forces armées 
populaires tanzaniennes) ;
• participé, en avril, à la National 
Conference on Higher Education for 
Human Development in Kenya à 
l'Université Kenyatta, qui a réuni 
400 personnalités du monde 
académique, du gouvernement et des 
ONG;
•  offert une bibliothèque de référence en 
matière de droit international humanitaire 
à la faculté de droit de l'Université de Dar 
Es-Salaam, seule institution tanzanienne 
à enseigner cette discipline;
•  donné un cours de droit des conflits 
armés à 10 instructeurs des forces 
armées de Djibouti et à 4 instructeurs de 
la Gendarmerie nationale; fourni une 
bibliothèque de droit international 
humanitaire à la gendarmerie de Djibouti, 
qui a établi une commission sur ce droit;
• présenté les activités du CICR et du 
Mouvement à des enseignants et à des 
élèves somaliens du camp de Hol-Hol, à 
Djibouti;
•  organisé un voyage pour des 
journalistes dans la vallée de Kerio pour 
leur présenter les activités soutenues par 
la Croix-Rouge.
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Asie & Pac

Un moment inoubliable : 
une fam ille est de nouveau réunie 

grâce à la coopération entre le C1CR 
et la Croix-Rouge indonésienne.
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Asie du Sud 
et Asie centrale
D élégations du CICR :
Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, 
Tadjikistan
D élégations régionales du CICR :
New Delhi, Tachkent

Asie du Sud-Est 
et Extrême-Orient
D élégations du CICR :
Myanmar, Timor oriental 
D élégations régionales du C ICR :
Bangkok, Djakarta, Manille

Personnel :
Expatriés CICR1: 236 
Sociétés nationales1: 82 
Employés locaux2: 1 968

D épenses to ta les: CHF 1 2 8  9 8 8  4 6 8 ,4 8

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

23 527 781,48 
70 576 978,45 
12 873 369,58

7 913 928,39

7 845 832,14 
6 250 578,04

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR, en décembre 2000

C $ 5  Délégation régionale CICR Délégation CICR

Au cours de l'année, le nombre de 
théâtres d'opérations du CICR dans la 
région Asie et Pacifique est passé à 25, 
dont dix conflits armés caractérisés par 
des combats réguliers ou de grande 
envergure. Dans certains cas, comme 
dans l'archipel Indonésien, aux 
Philippines, au Népal et en Asie centrale, 
les conflits se sont Intensifiés ou étendus 
aux pays voisins. Ailleurs, comme en 
Afghanistan et à Sri Lanka, les parties en 
présence ont durci leur position. Enfin, de 
nouveaux foyers de troubles sont apparus 
en Mélanésle.
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La montée de la violence a fait de 
nombreuses victimes en Indonésie, où 
des déplacements massifs de population 
et la détérioration de conditions de vie 
déjà difficiles ont souvent exigé une 
réponse humanitaire rapide. Le CICR a 
donc établi une présence permanente à 
Ternafe et à Ambon, dans les Moluques, 
pour secourir le plus grand nombre possi
ble de victimes des affrontements Inter- 
communautalres, surveiller l'évolution de 
la situation et distribuer des vivres, des 
fournitures médicales et divers autres 
secours. Dans le cadre de ses opérations, 
menées à partir de la délégation régionale 
de Djakarta, le CICR a travaillé en étroite 
coopération avec la Croix-Rouge Indoné
sienne (Palang Merah Indonesia).
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ASIE ET PACIFIQUE

La délégation régionale de Manille a 
dû mobiliser toutes ses ressources pour 
faire face à la situation créée par les évé
nements qui se sont soudainement pro
duits à Mindanao, dans la République des 
Fidji et aux îles Salomon. Dans la plupart 
des cas, elle a pu répondre aux besoins 
essentiels et, surtout, continuer à visiter 
les prisonniers et les détenus.

En de telles circonstances, la promo
tion des principes humanitaires a revêtu 
une importance vitale. Dans l'ensemble 
de la région, le CICR s'est donc employé 
activement à faire mieux connaître le droit 
humanitaire aux personnes susceptibles 
de prévenir ou de limiter la violence. Les 
groupes opérant dans les zones de trou
bles ont été les principales cibles des acti
vités de diffusion. Le CICR s'est en outre 
efforcé de maintenir d'étroites relations 
avec toutes les parties Impliquées dans 
une situation de conflit donnée, comme à 
Aceh et dans les îles Salomon.

Après les événements de 1999 au 
Timor oriental, le calme qui a prévalu en 
2000 a permis à la situation de se rétablir 
progressivement. Les programmes d'as
sistance et de protection du CICR ont été 
poursuivis sans difficulté et beaucoup ont 
pu être menés à bien avant la fin du pre
mier semestre. Toutefois, les affrontements 
qui ont coûté la vie à deux soldats de la 
force de maintien de la paix des Nations 
Unies sont venus rappeler que le danger 
de déstabilisation n'était pas totalement 
écarté. En outre, pour les Timorais du 
Timor oriental qui avalent trouvé refuge 
dans la partie occidentale de 111e, la situa
tion est restée précaire, spécialement 
après le meurtre de trois employés des 
Nations Unies, à Atambua, qui avait 
entraîné la suspension des activités de 
toutes les organisations Internationales 
humanitaires, y compris le CICR.

Au Népal, l'opposition maoïste armée 
a étendu ses opérations au-delà de sa 
base, située dans la partie centrale de 
l'ouest du pays. Les combats se sont 
Intensifiés et ont été les plus violents 
depuis le début de l'Insurrection, en 1996. 
Le CICR a continué à se rendre régulière
ment dans les prisons, priorité étant don
née aux districts touchés par la violence. Il 
a également entamé des activités de diffu
sion du droit humanitaire auprès de la 
police, qui est chargée des opérations de 
lutte contre l'Insurrection.

En Asie centrale, la montée de l'Inté
grisme est à l'origine de tensions perma
nentes dans l'ensemble de la région; en 
Ouzbékistan, elle a donné lieu à des 
affrontements armés entre les militants du 
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et 
les forces gouvernementales. Les activités 
des intégristes Islamiques ont amené les 
pays d'Asie centrale à Intensifier la coopé
ration régionale en matière de sécurité et 
coopération et à renforcer leurs liens avec 
la Chine et la Fédération de Russie. Les 
chances de parvenir à des compromis 
avec les mouvements Islamistes sont 
donc de plus en plus ténues, tandis que 
les tensions s'aggravent avec 
l'Afghanistan. Au Kirghizistan, le CICR a 
poursuivi ses visites de personnes déte
nues en relation avec la situation en 
■matière de sécurité et, en Ouzbékistan, 
des démarches ont été entreprises auprès 
des autorités en vue d'obtenir l'accès à 
cette catégorie de détenus. Afin de renfor
cer sa présence dans la vallée de la 
Fergana, le CICR a ouvert un bureau à 
Osh (Kirghizistan). Les activités de ce 
bureau sont axées sur l'élargissement des 
contacts avec les branches du Crolssant- 
Rouge dans la région ainsi que sur leur 
développement. Au Tadjikistan, la situa
tion est restée précaire sur le plan de la 
sécurité, mais le CICR a pu peu à peu 
diminuer ses activités dans ce pays qui 
poursuit lentement sa progression sur la 
voie de la consolidation.
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Aucune solution n'est en vue pour 
les conflits qui s'éternisent en Afghanistan 
et à Sri Lanka, où ils prélèvent un lourd 
tribut en vies humaines et ressources 
matérielles.

La grave sécheresse qui a sévi en 
Afghanistan est venue s'ajouter aux 
dévastations provoquées par la guerre. Le 
CICR et la Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont établi un plan d'ac
tion conjoint pour faire face à cette cata
strophe naturelle. Le CICR a également 
poursuivi ses efforts visant à restaurer 
l'autosuffisance de la population, en parti
culier pour les familles de Kaboul ayant à 
leur fête une veuve ou une personne han
dicapée. L'accès aux lieux de détention 
s'étant nettement amélioré en 1999, le 
CICR a pu, tout au long de l'année 2000 
et avec l'accord des belligérants, vérifier 
les conditions de vie des personnes déte
nues dans l'ensemble du pays, accordant 
une attention spéciale aux femmes et aux 
mineurs.

À Sri Lanka, les violents combats 
opposant, dans la péninsule de Jaffna, les 
forces gouvernementales aux militants du 
LTTE* ont causé de lourdes pertes dans 
les rangs des combattants et parmi les 
civils et entraîné des déplacements mas
sifs de population. Intervenant en sa qua
lité d'intermédiaire neutre, le CICR a cons
tamment rappelé aux belligérants leurs 
obligations en matière de respect du droit 
humanitaire et de protection de la popula
tion civile. Il a également Intensifié ses 
activités de protection et d'assistance en 
faveur des personnes déplacées.

* LTTE : Liberation Tigers o f Tamil Eelam (Tigres de 
libération de TEelam tamoul).



ASIE ET PACIFIQUE
Dans le nord de l'Inde, le conflit rela

tif à la ligne de contrôle, au Cachemire, a 
continué à déstabiliser l'État du Jammu- 
et-Cachemlre. Le niveau de violence est 
resté élevé bien que, dans les derniers 
mois de l'année, tant l'Inde que le 
Pakistan aient montré des signes de 
modération. Au Pakistan, le CICR a conti
nué à assister les victimes des combats 
survenus le long de la ligne de contrôle. Il 
a poursuivi ses activités de protection 
dans l'État du Jammu-et-Cachemire, 
même s'il lui a été difficile d'accéder de 
manière systématique aux personnes 
Incarcérées pour des motifs liés à la situa
tion. Des affrontements et des actes de 
violence se sont produits également dans 
les États du nord-est de l'Inde.

Au Myanmar, des affrontements 
armés sporadlques ont eu lieu le long de 
la frontière orientale. Le CICR a axé ses 
activités sur les visites de détenus. Il a en 
outre consolidé sa présence dans les États 
frontaliers de Shan, Mon et Kayin, en met
tant en place des programmes de soins de 
santé primaires pour les résidents et les 
déplacés.

Certains développements positifs sont 
toutefois apparus en Asie au cours de 
l'année. D'un point de vue humanitaire, 
c'est dans la péninsule coréenne que les 
progrès les plus prometteurs ont été enre
gistrés. De nouvelles Initiatives, issues du 
sommet Nord-Sud qui s'est tenu en juin à 
Pyongyang, ont en effet laissé espérer que 
le contact serait prochainement enfin réta
bli entre les membres des familles sépa
rées depuis des décennies. Les progrès 
que le Cambodge a accomplis sur la vole 
de la reconstruction, de même que la 
croissance -  qui a confirmé que plusieurs 
pays étaient sortis de la crise économique 
asiatique -  ont affermi la sécurité et la sta
bilité sur le continent. La délégation régio
nale du CICR à Bangkok s'est tenue prête 
à apporter aux Sociétés nationales de la 
péninsule coréenne l'appui technique 
requis en matière de rétablissement des 
liens familiaux. Dans plusieurs pays cou
verts par la délégation de Bangkok, le 
succès est venu couronner l'action menée 
en vue de l'Introduction systématique du 
droit humanitaire dans les programmes 
de formation des forces armées. Le CICR a 
réduit le nombre de ses collaborateurs 
expatriés travaillant au Cambodge, tandis 
que la délégation de Phnom Penh était 
transformée en bureau opérant sous la 
supervision de la délégation régionale de 
Bangkok.
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ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE AFGHANISTAN
AFGHANISTAN
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PROTECTION 
|  2 4 8 3  6 8 5
ASSISTANCE

3 7  0 5 8  0 1 0
PRÉVENTION 
|  1 9 9 4  5 7 6
COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  2 4 0 2  166
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  2 5 8 0  3 9 4  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  1 8 0 9  8 3 2

DEPENSES TOTALES CHF 4 8  3 2 8  6 6 3
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Au fil de l'année 2000, la population 
afghane a vu se dégrader ses conditions 
de vie, déjà extrêmement précaires. 
L'Afghanistan a continué à n'avoir prati
quement ni production industrielle, ni 
marché du travail officiel. Le conflit a 
absorbé les ressources dont le pays aurait 
tant besoin pour assurer des services 
sociaux et remplacer ses infrastructures, 
et une grande partie de la population 
afghane est restée tributaire de l'aide 
étrangère.

La violence des combats a continué 
de pousser les habitants à quitter leurs 
foyers. En septembre, la ville de Taloqan, 
bastion de l'opposition, est tombée aux 
mains des taliban, ce qui a entraîné un 
déplacement massif de population. 
Quelques semaines plus tard, des habi
tants de la ville ont regagné leur foyer, 
mais beaucoup, qui avaient fui les zones 
traversées par la ligne de front, sont restés 
déplacés.

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

Mazar-I-Sharif Kunduz

Gulbahar

GHOR

KABOUI

AFGHANISTAN Ghaznl +

ISLAMABAD
Kandahar (-PJ

’PAKISTAN
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ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE AFGHANISTAN
La sécheresse 
accroît la nécessité d'une 
action d'assistance

Des dizaines de milliers de person
nes, contraintes de fuir leurs terres en rai
son de la grave sécheresse sévissant 
dans le pays, sont venues grossir les 
rangs des personnes déplacées par le 
conflit. Beaucoup d'agriculteurs ont perdu 
leur récolte et ont dû vendre foutes leurs 
bêtes. Dans les zones touchées par la 
sécheresse, la population s'est regroupée 
au bord des rivières et là où l'on trouvait 
encore de l'eau, tandis que les personnes 
disposant de moyens suffisants gagnaient 
les villes. La sécheresse est donc venue 
encore affaiblir les mécanismes de survie 
d'une grande partie de la population 
rurale, de plus en plus tributaire de 
l'aide alimentaire de la communauté 
Internationale.

Le personnel du CICR reste 
sur place alors que de nouvelles 
sanctions frappent le pays

À la fin de l’année, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies a Imposé aux 
taliban de nouvelles sanctions, dont un 
embargo sur les armes, renforçant encore 
leur Isolement par rapport à la commu
nauté internationale. Malgré les garanties 
de sécurité reçues des taliban, le person
nel expatrié des Nations Unies a été retiré 
du pays le jour même de l'adoption de la 
résolution. Il est cependant revenu 
quelques jours plus tard. Le CICR a décidé 
de maintenir son personnel en 
Afghanistan afin de poursuivre ses pro
grammes en cours.

Accès aux lieux de détention
L'accès aux lieux de détention s'était 

déjà nettement amélioré en 1999. En 
2000, les belligérants ont autorisé le CICR 
à visiter les personnes détenues dans l'en
semble du pays. Les délégués ont donc 
pu se rendre à nouveau dans la prison 
centrale d'Herat ainsi que dans d'autres 
lieux de détention situés dans le sud-ouest 
du pays, auxquels ils n'avalent pas eu 
accès depuis 18 mois. Le CICR a continué 
à vérifier le traitemenf et les conditions de 
détention des personnes Incarcérées et, 
au besoin, d'effectuer des démarches au
près des autorités. Le sort des femmes et 
des mineurs incarcérés est resté un sujet 
de grave préoccupation. Une assistance 
matérielle et médicale a été fournie aux 
détenus, en fonction des besoins, le CICR 
veillant à ce qu'ils disposent d'un approvi
sionnement en eau potable suffisant et 
d'installations sanitaires convenables.

Agissant en sa qualité d'intermédiaire 
neutre, le CICR est resté en relation avec 
les deux camps, facilitant le dialogue 
entre les belligérants ainsi que l'échange 
d'émissaires et les libérations simultanées 
de prisonniers.

Assistance aux victimes de la 
guerre et de la sécheresse

Divers secours, alimentaires et maté
riels (tels que blé, riz, graisse végétale, 
légumes secs, couvertures, bâches, mar
mites et tentes) ont été distribués directe
ment à près de 180 000 familles dépla
cées par le conflit ou par la sécheresse, 
ainsi qu'aux communautés locales victi
mes de la sécheresse.

Le CICR a fourni une assistance à 
quelque 71 000 autres familles frappées 
par la guerre ou la sécheresse, afin de leur 
permettre d'accroître la production agri
cole et de les aider à retrouver l'autosuffl- 
sance. Blé, semences de légumes, 
engrais et outils ont notamment été distri
bués. Le programme agricole a également 
englobé des projets «vivres contre tra
vail», visant à remettre en état plus de 
800 systèmes d'irrigation, dont ont béné
ficié 280 000 familles. Grâce à ces pro
jets, plus de 90 000 hectares de terres ont 
été remis en culture.

Des projets de moindre envergure ont 
été lancés pour protéger les récoltes contre 
les Insectes ravageurs, tandis que le CICR 
apportait son appui à un certain nombre 
de pépinières produisant des semences et 
des plants pour les cultures maraîchères. 
De même, avec l’aide du CICR, le centre 
de production de vaccins à usage vétéri
naire, à Kaboul, a produit des centaines 
de milliers de doses de vaccin, dont une 
quantité considérable a été vendue aux 
organisations réalisant des programmes 
vétérinaires.

Assistance aux habitants 
vulnérables des villes

Le CICR a poursuivi ses programmes 
«eau et assainissement» afin d'améliorer 
les conditions d’hygiène à Kaboul même 
et dans les environs. La distribution de 
secours aux familles vulnérables, qui 
devait être interrompue en 2000, a été 
prolongée d'une année. Pour contribuer à 
améliorer les conditions d'existence des 
familles ayant à leur tête une veuve ou une 
personne handicapée, plusieurs types de 
semences de légumes ont été distribués 
pour être plantés dans les jardins potagers 
de la capitale. Ce projet a été considéra
blement étendu en 2000.
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ASIE DU SUD

Assistance médicale en faveur 
des blessés de guerre

L'assistance aux établissements de 
santé qui prodiguent des soins aux bles
sés de guerre et à d'autres patients néces
sitant une prise en charge chirurgicale est 
restée l'une des principales activités du 
CICR en Afghanistan. Afin d'améliorer les 
services de santé dans les zones contrô
lées par l’Alliance du nord, un soutien 
accru a été fourni au service de chirurgie 
de l'hôpital de Gulbahar, qui a bénéficié 
ainsi du même niveau de soutien que les 
autres hôpitaux assistés par le CICR à 
Kaboul, Jalalabad, Ghazni et Kandahar. 
Dans l'ensemble du pays, un grand nom
bre de blessés de guerre ont reçu des 
soins dans des postes de premiers 
secours et des hôpitaux assistés par le 
CICR. Des travaux ont également permis 
d'améliorer l'infrastructure de plusieurs 
hôpitaux. Le CICR a poursuivi l'action 
menée pour garantir à tous les patients 
l'égalité d'accès aux établissements de 
soins bénéficiant de son soutien.

L'offensive d'été lancée par les taliban 
a interrompu les démarches en vue de 
l'organisation d'une table ronde qui aurait 
permis de débattre des problèmes de 
santé à l'échelon national, avec les autori
tés sanitaires de toutes les régions de 
l'Afghanistan.

ET ASIE CENTRALE
Action face au danger 
et à la réalité des mines

Les cinq centres d'appareillage ortho
pédique du CICR -  situés à Kaboul, Herat, 
Jalalabad, Mazar-i-Sharif et Gulbahar -  
ont poursuivi la production de prothèses et 
d'orthèses. Ils ont aussi continué à appa
reiller des victimes de mines ainsi que 
d'autres patients, dont les personnes frap
pées par la poliomyélite. À Kaboul, le 
CICR a obtenu de bons résultats dans le 
cadre du projet visant à assurer le suivi 
des paraplégiques et à leur prodiguer des 
soins à domicile.

Dans les hôpitaux et les dispensaires 
de l'ensemble de l'Afghanistan, le person
nel spécialisé du CICR a continué à inter
roger les blessés par mines ou munitions 
non explosées, afin de recenser les zones 
à haut risque. Les informations collectées 
ont permis aux organisations spécialisées 
de mieux cibler leurs activités de démi
nage ou de prévention contre les dangers 
des mines, et de mieux planifier les projets 
agricoles ou liés à la réinstallation. Toutes 
ces informations ont été saisies dans une 
base de données spéciale du CICR et 
communiquées au Programme d'action 
antimines des Nations Unies.

Coopération 
avec la Société nationale

Le CICR, le Croissant-Rouge afghan 
et la Fédération internationale ont élaboré 
un plan d’action conjoint afin de répondre 
aux besoins liés à la sécheresse. Comme 
le prévoyait ce plan, la Fédération interna
tionale s'est concentrée sur les activités 
touchant aux soins de santé de base et à 
l'accès à l'eau potable. Pour sa part, en 
coopération avec la Société nationale, le 
CICR a étendu ses projets «vivres contre 
travail» visant à remettre en état les systè
mes d'irrigation et les puits.
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AFGHANISTAN
La Fédération internationale et le CICR 

ont également collaboré avec le 
Croissant-Rouge afghan afin d'en amélio
rer la capacité opérationnelle et l'indépen
dance d'action. L'approbation, par les 
plus hautes autorités taliban, des Statuts 
de la Société nationale a constitué l'abou
tissement de ces efforts. Pour garantir la 
meilleure utilisation possible des ressour
ces, les trois organisations ont entamé de 
nouvelles relations de travail, fondées sur 
le soutien aux différents programmes et 
projets. La tenue régulière de réunions tri
latérales (aux niveaux opérationnel et 
décisionnel) a permis de considérable
ment améliorer la coordination et l'harmo
nisation des activités, ainsi que de renfor
cer la capacité de gestion de la Société 
nationale.

Le CICR a continué à soutenir les pro
grammes du Croissant-Rouge afghan 
dans les domaines de la diffusion, du 
rétablissement des liens familiaux et de la 
préparation aux situations de conflit. Dans 
le cadre d’un projet délégué à la Croix- 
Rouge néerlandaise, le CICR a poursuivi 
son soutien aux foyers pour personnes 
nécessiteuses (marastoon), administrés 
par le Croissant-Rouge afghan.

Diffusion 
des valeurs humanitaires

Des séances de diffusion sur le CICR, 
ses activités, les principes fondamentaux, 
et les règles essentielles du droit inter
national humanitaire, ont été organisées 
à l'intention des porteurs d'armes, des 
fonctionnaires du gouvernement, des étu
diants, des bénéficiaires de l'assistance 
et du grand public. En outre, le CICR 
a produit un feuilleton radiophonique 
dans lequel sont intégrés des messages 
humanitaires et qui sera diffusé à 
Mazar-i-Sharif.



ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE AFGHANISTAN
EN 2000, LE CICR A :

• visité 7 029 personnes 
incarcérées dans 72 lieux 
de détention (2 702 pour 
la première fois), dont 
138 femmes (32 fillettes) 
et 587 garçons;

•  distribué des secours dans divers lieux 
de détention (literie, vêtements et articles 
d'hygiène) et amélioré l'approvisionnement 
en eau, l'incinération des déchets et les 
installations sanitaires;
•  financé le retour dans leur foyer de 
2 173 prisonniers libérés;
•  distribué 4 226 messages familiaux à 
des détenus et collecté 9 117 messages 
adressés à leur famille;
•  facilité l'échange d'émissaires entre les 
parties et contribué à maintenir un 
dialogue sur les problèmes 
humanitaires;

• assuré, en coopération 
avec le Croissant-Rouge 
afghan, la collecte et la 
distribution, respectivement, 
de 8 329 et 7 563 

messages Croix-Rouge, échangés entre 
les membres de familles séparées par le 
conflit;

•  distribué, à Kaboul, plus 
de 11 250 tonnes de 
vivres et 300 tonnes de 
secours matériels à près de 
22 000 familles ayant à 

leur tête une veuve ou une personne 
handicapée, ainsi qu'à des institutions 
accueillant 2 236 orphelins; amélioré les 
conditions de vie de plus de 3 220 
familles vulnérables, par le biais d'un 
projet de jardins potagers ;
•  distribué plus de 6 000 tonnes de 
vivres et 2 000 tonnes de secours 
matériels à des familles déplacées ou 
rapatriées;

•  distribué 1 000 tonnes de blé aux 
personnes participant aux projets «vivres 
contre travail» dans lesquels
800 systèmes d'irrigation couvrant au 
moins 90 000 hectares ont été remis en 
service, bénéficiant directement ou 
indirectemenr à 280 000 fermiers;
•  distribué plus de 1 180 tonnes de 
semences à des agriculteurs, et amélioré 
le rendement des cultures grâce à des 
projets de lutte antiparasitaire et de 
pépinières;
• fourni une assistance au centre de 
production de vaccins du ministère de 
l'Agriculture, qui a produit plus de 
800 000 doses de vaccins à usage 
vétérinaire;

• financé les services de 
chirurgie de 6 hôpitaux où 
ont été admis 31 067 
patients, et donné plus de 
136 000 consultations 
ambulatoires;

• fourni une assistance à 22 autres 
établissements médicaux, y compris 
9 hôpitaux;

• produit 4 600 prothèses, 
6 360 orthèses, 10 681 
paires de béquilles ainsi 
que 865 fauteuils roulants 
destinés à des amputés et 
autres personnes 

handicapées, et équipé 4 533 nouveaux 
patients de prothèses ou d'orthèses;
•  prodigué des soins à domicile à plus 
de 900 paraplégiques;

• amélioré la qualité de 
l'eau et les conditions 
d'hygiène pour 60 000 
personnes à Kaboul, en 
construisant ou réparant 
plus de 45 puits, 7 500 

latrines et 30 conteneurs à ordures, ainsi 
qu'en organisant des séances d'information 
pour en expliquer l'utilisation;
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• construit, ou remis en état, plus de 
8 000 latrines et 30 puits, et réhabilité 
4 réseaux périurbains de distribution d'eau,•

• fourni un soutien 
technique et matériel aux 
activités de diffusion, de

___________ rétablissement des liens
familiaux et de secourisme 

du Croissant-Rouge afghan;
• soutenu, dans le cadre d'un projet 
délégué à la Croix-Rouge néerlandaise, 
le projet du Croissant-Rouge afghan en 
faveur des marastoon (foyers pour 
personnes nécessiteuses);
• fourni des vivres et du matériel au 
Croissant-Rouge afghan afin de soutenir 
ses activités de secours ainsi que ses 
projets «vivres contre travail»;
•  soutenu 17 petits projets du Croissant- 
Rouge afghan destinés à assurer une 
formation professionnelle à des orphelins 
et à de jeunes soutiens de famille;

f i ]
• mis en place, dans les 
écoles coraniques, un 
programme d'enseignement 
des principes humanitaires 
fondamentaux et animé 

17 séances de diffusion, devant plus de 
2 000 participants;
• animé 106 séances de diffusion du 
droit humanitaire devant 2 185 porteurs 
d'armes;

• rassemblé des 
informations relatives aux 
blessures par mine dans 
les établissements de santé 
bénéficiant du soutien de 

l'institution et communiqué ces 
informations au Programme d'action 
antimines des Nations Unies.
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ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE PAKISTAN

PAKISTAN

PROTECTION 
|  2 9 9  9 0 4  

ASSISTANCE
|  7 7 6  4 5 5  

PRÉVENTION
|  5 5 7  8 1 3  

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  471 4 6 5  

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  4 7 7  115  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  1 7 8  2 1 9

DEPENSES TOTALES CHF 2  7 6 0  971

Le Pakistan, confronté à de graves 
difficultés économiques, a connu un répit 
à la fin de l'année lorsqu'un prêt de 590 
millions de dollars US du Fonds monétaire 
International a temporairement éloigné le 
spectre d'une crise financière majeure. 
Une partie des problèmes du Pakistan est 
liée aux sanctions économiques qui ont 
été décrétées à son encontre en 1998, à 
la suite des essais nucléaires.

Sur le plan politique, le général 
Pervez Musharraf a gracié l'ancien pré
sident, Nawaz Sharlf, avant de l'exiler en 
Arable Saoudite. Le général Musharraf 
avait pris, en 1999, la tête du coup 
d'État militaire contre Nawaz Sharlf. La 
Cour suprême avait validé cette Initiative 
et donné au gouvernement jusqu'au 
12 octobre 2002 pour achever ses réfor
mes, organiser des élections générales et 
rétablir la démocratie dans le pays.

Nouvel afflux de réfugiés 
afghans au Pakistan

Jusqu'à 150 OOO nouveaux réfugiés 
afghans, originaires pour la plupart de la 
North West Frontier Province, sont arrivés 
au Pakistan en 2000, alourdissant encore 
le fardeau que doit supporter une région 
qui accueille déjà, depuis de longues 
années, entre 1,2 et 2,4 millions de réfu
giés. Ce nouvel exode est dû à la terrible 

■situation en Afghanistan, où les combats, 
la sécheresse et la faim ont entraîné le 
déplacement de centaines de milliers de 
personnes.
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Soutien aux opérations en 
Afghanistan

La sous-délégation de Peshawar a 
continué à servir de base logistique pour 
les opérations du CICR en Afghanistan. Au 
cours de l'année, plus de 6 000 tonnes de 
fournitures médicales et autres secours 
ont ainsi transité par le Pakistan avant 
d'être acheminées en Afghanistan. En 
coopération avec le Croissant-Rouge du 
Pakistan, la délégation du CICR s'est effor
cée de rétablir les liens familiaux entre les 
réfugiés au Pakistan et leurs proches en 
Afghanistan. Elle a également établi des 
titres de voyage à l'intention de réfugiés se 
rendant dans un pays tiers à des fins de 
réinstallation.

Evolution favorable 
de la situation dans l'État 
du Jam m u-et-C achem ire

Vers la fin de l'année, des signes 
d'apaisement sont apparus dans le conflit 
qui, depuis 50 ans, oppose l'Inde et le 
Paskistan au sujet du Jammu-et- 
Cachemire. Le premier ministre indien, 
Atal Behari Vajpayee, a déclaré un cessez- 
le-feu unilatéral pendant le ramadan -  
mois saint pour les musulmans -  puis l'a 
prolongé jusqu'au 26 janvier 2001. De 
son côté, le Pakistan a promis de retirer 
certaines de ses troupes stationnées le 
long de la ligne de contrôle.

Assistance aux populations 
vivant le long 
de la ligne de contrôle

Le CICR a continué à suivre l'évolu
tion de la situation humanitaire le long de 
la ligne de contrôle, où des échanges de 
tirs ont fait plus d'une centaine de victimes 
civiles au cours de la première partie de 
l'année. La fréquence de ces échanges de 
feu a diminué pendant le dernier trimestre 
et la tension s'est apaisée. Les possibilités 
d'accès sont toutefois restées limitées.
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Des secours ont été distribués aux 

personnes quittant les zones à risque le 
long de la ligne de contrôle (vallée de 
Neelum). Le CICR a en outre continué à 
rechercher, avec les autorités, des solu
tions durables pour les déplacés vivant 
dans deux camps de la région. Il a égale
ment apporté son appui au Croissant- 
Rouge du Pakistan, qui gère des cliniques 
ophtalmologiques mobiles dispensant des 
soins aux civils dans la vallée de Neelum. 
Plus de 17 000 patients ont ainsi bénéfi
cié de soins au cours de l'année.

Accès aux détenus
Les autorités pakistanaises ont 

décliné l'offre du CICR concernant les visi
tes de détenus.

Diffusion 
des valeurs humanitaires

Conformément au mandat qui lui a 
été conféré -  promouvoir le droit Interna
tional humanitaire et les principes fonda
mentaux - ,  le CICR a mis sur pied toute 
une série d'activités de diffusion à l'Inten
tion des membres des forces armées et 
des étudiants des facultés de droit. Il a 
également aidé la Société nationale à pro
duire des magazines, des affiches, des 
brochures et une vidéo Illustrant les buts et 
les activités du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Soutien à la Société nationale
Le CICR a continué à soutenir l'unité 

« Développement et Coopération» du 
Croissant-Rouge du Pakistan, qui a 
conservé la responsabilité nationale des 
activités de diffusion, de recherches et de 
préparation aux catastrophes. Il a égale
ment contribué à renforcer la capacité de 
la Société nationale à gérer ses program
mes et activités aux échelons national, 
provincial et de district. Le CICR a partagé 
avec la Fédération Internationale la 
responsabilité de ce soutien.

EN 2000, LE CICR A :
• assuré, en coopération 
avec le Croissant-Rouge du 
Pakistan, l'échange de 
1 433 messages Crolx- 
Rouge entre des réfugiés 

afghans au Pakistan et leurs proches en 
Afghanistan;
•  délivré des titres de voyage à 1 682 
réfugiés (afghans pour la plupart) ayant 
obtenu leur réinstallation dans un pays 
tiers;

•  fourni des secours -  
tentes, couvertures et 
bâches de plastique, 
notamment -  à 430 
personnes ayant cherché 

refuge dans le nord du Pakistan pour 
échapper aux combats au Cachemire, et 
fourni des tentes à 3 000 personnes 
déplacées dans la vallée de Neelum;
• transféré quelque 9 300 tonnes de 
secours, de médicaments et 
d'équipement médical en Afghanistan;
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•  financé les achats de 
médicaments et de matériel 
médical pour 9 cliniques 
ophtalmologiques mobiles 
du Croissant-Rouge du 

Pakistan, qui ont dispensé des soins à 
plus de 17 000 patients;
• aidé la Société nationale à mettre en 
place un réseau (constitué de
20 sections de district et de 4 branches 
provinciales) pour ses activités de 
recherches et de diffusion, et assuré la 
formation de 24 équipes de volontaires 
(120 personnes);
• continué, conjointement avec la 
Fédération Internationale, à apporter un 
soutien financier, matériel et technique à 
l'unité « Développement et Coopération » 
du Croissant-Rouge du Pakistan, afin de 
renforcer les capacités du siège et des 
branches provinciales.

• encouragé l'Introduction 
du droit humanitaire dans 
les programmes de 
formation des forces 
armées pakistanaises en 

finançant la participation de 2 officiers 
supérieurs à la 4e conférence des chefs 
de l'instruction militaire, organisée par le 
CICR à Genève;
• suscité de l'Intérêt pour l'étude du droit 
humanitaire en finançant la participation 
de la première équipe d'étudiants 
pakistanais en droit au Concours Jean 
Pictet de droit international humanitaire,
en Suède.
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SRI LANKA

PROTECTION
6 8 2 6  1 3 6

ASSISTANCE
7 2 7 8  9 5 6

PREVENTION 
|  1 1 6 9  5 9 2

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
¡ 7 1 2 2 1 7
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  1 0 7 5  3 4 5  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  6 9 8  691

DEPENSES TOTALES CHF 17  7 6 0  9 3 7

Le conflit qui, depuis 17 ans, oppose 
les forces gouvernementales au LTTE* a 
continué à se dérouler sur plusieurs fronts, 
faisant de nombreuses victimes, tant dans 
les rangs des combattants que parmi les 
civils. Dans la péninsule de Jaffna, 
quelque 165 000 personnes déplacées 
sont restées loin de leur foyer alors que, 
dans la région de Vanni, la plupart des 
300 000 habitants vivaient dans des 
conditions précaires.

LTTE : Liberation Tigers o f Tamil Eelom (Tigres de 
libération de l'Eelam tamoul).
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Les tensions politiques qui avaient 
marqué les élections présidentielles de 
1999 ont persisté en 2000, et les chan
ces de voir intervenir à brève échéance un 
règlement pacifique sont restées faibles. 
Les discussions entre le gouvernement et 
différents partis d'opposition au sujet des 
réformes constitutionnelles ainsi que du 
partage du pouvoir n'ont pas eu les résul
tats escomptés. Le Parlement ayant été 
dissous en août, de nouvelles élections 
ont eu lieu en octobre, dans un climat de 
violence.

Le sud de Sri Lanka a été à son tour 
le théâtre de violents événements. Au 
cours du seul premier trimestre, quelque 
50 personnes ont été tuées et 350 bles
sées lors de 13 incidents (coups de feu, 
attentats à la bombe contre des autocars, 
et même des échauffourées entre des mili
tants du LTTE et les forces de sécurité à 
Colombo).

Plus tard, en octobre, la foule a fait 
irruption dans le centre de réhabilitation de 
Bindunuwewa où étaient hébergés d'an
ciens membres du LTTE, tuant 29 d'entre 
eux et faisant plusieurs blessés. Cet évé
nement a aggravé les tensions intercom
munautaires et alourdit le climat, déjà 
tendu, de la période post-électorale.
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Au cours de l'année, le gouvernement 

norvégien a renouvelé ses tentatives pour 
relancer le processus de paix, bloqué du 
fait de la situation militaire.

Offensives sur plusieurs fronts
De violents combats se sont déroulés 

dans la péninsule de Jaffna, où le LITE a 
repris son offensive sous le nom de code 
«Unceasing Waves III» 3. En avril, le LITE 
s'est emparé d'un camp de l'armée sri- 
lankalse à Elephant Pass, la bande de 
terre qui relie l'île à la péninsule de Jaffna, 
avant de poursuivre sa progression vers le 
nord. Des combats ont été signalés non 
loin de la ville de Jaffna et de lourdes per
tes ont été enregistrées dans les rangs des 
combattants comme au sein de la popula
tion civile. Les hostilités ont entraîné un 
déplacement massif de civils, à nouveau 
privés de leurs moyens de subsistance 
habituels. En mal, un attentat suicide a fait 
24 morts à Colombo. Des combats spora- 
diques se sont aussi produits au cours de 
l'année dans la région de Vannl et plu
sieurs affrontements ont eu lieu dans l'est 
du pays.

Après deux mois d'accalmie, le 
conflit a repris dans le nord en septembre. 
L'armée srl-lankalse a repris le contrôle 
d'une partie de la péninsule de Jaffna et, 
une fois encore, les civils ont été 
contraints de fuir leurs villages.

3 Voir le Rapport d'activité i 999  du CICR, p. 169.

Inquiétude au sujet 
des détenus

Les visites de personnes arrêtées en 
relation avec le conflit ont constitué l'une 
des tâches prioritaires du CICR au cours 
de l’année. Les conditions de détention, 
tant matérielles que psychologiques, ont 
été surveillées. Des démarches ont été 
effectuées, par voies orale et écrite, auprès 
des autorités compétentes afin de leur rap
peler leur obligation de respecter la dignité 
et de garantir la sécurité des détenus. Le 
CICR a en outre distribué aux détenus 
1 100 messages Croix-Rouge émanant de 
leurs proches, et s'est entretenu avec 85 
personnes privées de liberté qui faisaient 
l'objet d'une demande de recherches. Il a 
contribué au financement des visites fami
liales aux détenus, et distribué des articles 
de toilette et des vêtements à ceux qui ne 
pouvaient recevoir de telles visites.

Pour la première fois en plusieurs 
x années, le CICR a organisé, au début de 

l'année, des visites familiales pour 15 sol
dats de l'armée srl-lankalse, depuis long
temps aux mains du LITE; quatre ont été 
libérés depuis.

Rôle d'interm édiaire neutre
Dans un conflit encore qualifié de 

«guerre sans merci», le CICR a continué à 
rappeler aux belligérants leurs obligations 
concernant le traitement des combattants 
ennemis capturés. Conformément à son 
rôle d'intermédiaire neutre, ¡I a soumis au 
LITE des demandes de renseignements 
sur des membres des forces de sécurité 
sri-lankaises portés disparus au combat. 
Les dépouilles de soldats de l'armée srl- 
lankalse et de combattants du LITE, tom
bés en territoire ennemi, ont été recueillies 
et transférées par le CICR et la Croix- 
Rouge de Sri Lanka, dans le cadre d'opé
rations menées de façon conjointe ou 
séparée.

Protection 
de la population civile

Une autre tâche prioritaire du CICR a 
consisté à rassembler des Informations 
sur les violations du droit international 
humanitaire commises par les belligé
rants. Chaque cas a été soumis aux auto
rités compétentes, à qui il a été rappelé 
qu'elles étaient tenues de respecter les 
règles du droit humanitaire et de protéger 
la population civile.

Les membres des familles dispersées 
par le conflit ont pu rester en contact avec 
leurs proches vivant dans d'autres régions 
du pays, soit en échangeant des messa
ges Croix-Rouge soit, en cas d'urgence, 
par le biais de transmissions radio.

Passage en toute sécurité 
à travers les zones de conflit

Les deux parties au conflit ont 
reconnu le rôle du CICR en tant qu'inter
médiaire neutre dans les problèmes de 
caractère humanitaire. Dans la région de 
Vannl, les délégués de l'institution ont 
maintenu une présence quotidienne de 
part et d'autre de la ligne de front (près de 
Madhu Church) afin d'assurer le passage, 
en toute sécurité, de vivres et d'autres 
secours essentiels, ainsi que de civils et 
de membres du personnel des organisa
tions humanitaires.

Pour remédier à l'isolement de la 
population de la péninsule de Jaffna et 
contribuer à maintenir les activités et les 
services civils essentiels, le navire affrété 
par le CICR (le Jaya Gold, anciennement 
appelé Jaya Gulf) a effectué des navettes 
hebdomadaires entre la péninsule de 
Jaffna et Trlncomalee, avec, à son bord, 
des patients nécessitant des soins médi
caux spéciaux, du courrier ainsi que le
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personnel humanitaire et son matériel. Le 
Jaya Gold était l'unique moyen de 
transport humanitaire, sûr et indépendant, 
reliant la péninsule de Jaffna au reste du 
pays. En outre, le CICR a assuré la protec
tion d'un ferry de passagers assurant une 
liaison bihebdomadaire avec la péninsule 
de Jaffna. Cette action a été entreprise à la 
demande du gouvernement sri-lankais, 
après que des garanties de sécurité eurent 
été données à la fois par le ministère de la 
Défense et le LITE.

En novembre, la mousson a inter
rompu les navettes assurées par le Jaya 
Gold. Les mauvaises conditions météoro
logiques ont interdit l'accès à Point Pedro 
et il a faliu plusieurs semaines de démar
ches pour obtenir des belligérants les 
garanties de sécurité nécessaires pour 
l'accès au port de Kankesanturai.

Assistance aux fam illes  
affectées par les com bats

Le CICR a poursuivi, tout au long de 
l'année, son assistance aux personnes 
qui avaient fui leur foyer ou qui étaient 
affectées autrement par les combats. En 
avril, un nouveau bureau a été ouvert à 
Tolpuram (dans la péninsule de Jaffna) 
pour aider les déplacés se trouvant dans 
la région. Afin de pourvoir aux besoins 
des nombreux déplacés, le CICR s'est 
assuré que ces personnes démunies —  
en particulier quelque 17 000 personnes 
hébergées dans des édifices publics —  
étaient approvisionnées en eau potable et 
disposaient d'installations sanitaires adé
quates ainsi que des ustensiles ménagers 
indispensables. Il a également apporté 
son soutien à un dispensaire mobile tem
poraire, géré par la Croix-Rouge de Sri 
Lanka et chargé de dispenser des soins de 
santé primaires aux personnes déplacées 
dans la péninsule.

Dans les zones de conflit, y compris 
celles de la région de Vanni, le CICR n'a 
pas pu mettre en place intégralement les 
programmes de santé, d'assainissement 
et d'approvisionnement en eau prévus en 
faveur des civils, en raison des difficultés 
rencontrées pour acheminer les médica
ments et les biens d'équipement nécessai
res. Dans la péninsule de Jaffna, le CICR 
n'a pas obtenu l'accès à toutes les locali
tés à proximité des zones de combats et 
n'a donc pas pu aider la population civile.

Néanmoins, dans la mesure du pos
sible, le CICR a continué à mettre en place 
ou à améliorer l'approvisionnement en 
eau et les installations sanitaires, spécia
lement dans les centres d'accueil des per
sonnes nouvellement déplacées. Dans la 
péninsule de Jaffna, lors des déplace
ments massifs de population, il a joué un 
rôle de premier plan en coordonnant les 
activités d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement des organisations hu
manitaires; il est en outre intervenu en tant 
qu'intermédiaire neutre pour assurer la 
surveillance d'un projet financé par la 
Banque mondiale (North-East Irrigated 
Agriculture Project). La mise en place de 
ce projet a commencé à Trlncomalee et 
Ampara, puis à Batticaloa.

Aide aux victim es  
des inondations

L'île a été frappée par une série de 
catastrophes naturelles au cours de l'an
née. Dans la province orientale, en parti
culier autour de Batticaloa et Trlncomalee, 
de nombreux habitants ont été chassés de 
chez eux par les Inondations, puis par un 
typhon. Le CICR, qui assure une présence 
permanente dans la région, a pu répondre 
rapidement aux besoins des victimes. 
Avec la Croix-Rouge de Sri Lanka, il a par
ticipé au sauvetage des habitants de trois 
villages Inondés près de Batticaloa et 
fourni des secours et des soins médicaux 
aux familles déplacées.
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Coopération  
avec la Société nationale

Le CICR a continué à apporter un 
soutien financier et technique à un certain 
nombre d'activités de la Croix-Rouge de 
Sri Lanka; ¡I a également formé des res
ponsables des activités de recherches et 
de diffusion et dispensé des cours de se
courisme aux volontaires. Il a soutenu les 
démarches entreprises par la Société na
tionale auprès des parlementaires, des 
fonctionnaires du gouvernement et des 
autorités locales afin de promouvoir 
la diffusion du droit et des principes 
humanitaires.

En août, le Conseil des gouverneurs 
de la Croix-Rouge de Sri Lanka a été dis
sous par le ministre des Services sociaux, 
et remplacé par un Conseil de direction 
Intérimaire. Les activités sur le terrain ont 
toutefois été poursuivies avec le soutien 
du CICR et de la Fédération internationale.

Promotion  
des principes hum anitaires

Des séances sur le droit humanitaire 
ont été organisées à l'intention des fonc
tionnaires du gouvernement et des offi
ciers supérieurs des forces armées et de 
sécurité, des personnes déplacées et des 
membres des groupes d'opposition. Le 
CICR a coopéré avec les trois branches 
des forces de sécurité en assurant la for
mation d'instructeurs et en produisant du 
matériel audiovisuel et imprimé, présen
tant les règles essentielles du comporte
ment au combat. Il a également apporté 
son soutien à la production, la traduction 
et l'Impression de brochures, affiches, 
vidéos et autre matériel -  dont une bande 
dessinée -  sur l'histoire du Mouvement.
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EN 2000, LE CICR A :

• visité 3 296 détenus de 
sécurité placés sous 
l'autorité du gouvernement 
sri-lankais;
• organisé et financé 955 

visites familiales pour ces détenus et aidé 
711 détenus libérés à rentrer dans leur 
foyer;
• visité 33 prisonniers aux mains du 
LITE, organisé des visites familiales pour 
15 d'entre eux et fourni une aide en vue 
de la libération et du retour dans leur 
foyer de 5 prisonniers;

• acheminé 10 392 
messages Croix-Rouge 
échangés entre les 
membres des familles 
dispersées par le conflit;

•  ouvert 979 dossiers de demandes de 
recherches concernant des personnes 
dont la famille était sans nouvelles;
• résolu 273 cas de personnes portées 
disparues, soit en localisant la personne 
recherchée, soit en communiquant des 
informations sur son sort ou son lieu de 
séjour;
• organisé le regroupement familial de 
78 personnes vulnérables séparées de 
leurs proches;
• facilité le retour des dépouilles de 436 
combattants tombés en territoire ennemi;

•  distribué des ustensiles 
ménagers à plus de 3 700 
personnes vulnérables 
déplacées dans la région 
de Vanni et dans la 

péninsule de Jaffna;
•  distribué des uniformes d'écolier à plus 
de 1 400 enfants de veuves ou de 
familles démunies de la région de Vanni;

• donné, en moyenne,
20 000 consultations par 
mois dans la région de 
Vanni, grâce à 5 équipes 
de santé mobiles et à 27 

centres de soins de santé primaires gérés 
conjointement avec la Croix-Rouge de Sri 
Lanka, dans le cadre d'un projet délégué 
à la Société canadienne de la Croix- 
Rouge et, dans la province orientale, 
grâce à 2 équipes de santé mobiles du 
CICR;
• transporté de Jaffna à Colombo 1 600 
patients nécessitant un traitement 
médical spécialisé;

• amélioré, dans la 
péninsule de Jaffna, 
l'approvisionnement en eau 
et les installations 
sanitaires dans 133 

centres hébergeant 25 000 personnes 
déplacées;
• dans le cadre d'un projet délégué à la 
Croix-Rouge autrichienne, remis en état 
70 puits desservant près de 20 000 
familles et réparé 147 pompes à main 
desservant près de 45 000 personnes 
dans l'est du pays;

•  enseigné les bases du 
secourisme à plus de 
1 250 volontaires et formé 
325 nouveaux formateurs 
en premiers secours;

• apporté un soutien financier à la 
formation de 20 responsables des 
activités de recherches à l'échelon des 
branches de la Société nationale;
•  soutenu la formation de
22 responsables des activités de 
diffusion à l'échelon des branches, qui 
ont ensuite animé 12 séances de 
diffusion, devant plus de 
1 200 personnes, dont des écoliers et de 
jeunes adultes;
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• réalisé un programme de 
diffusion du droit des 
conflits armés pour 
6 925 officiers de l'armée 
sri-lankaise;

• organisé 5 séances sur le droit 
humanitaire pour un total de
330 membres d'autres groupes de 
porteurs d'armes;
• conduit 54 séances pour
1 102 représentants des autorités 
régionales et des communautés locales, 
ainsi que 29 séances pour 2 607 civils, 
afin d'expliquer le rôle de l'institution en 
matière de protection des populations 
civiles;
• encouragé l'étude du droit humanitaire 
en présentant 3 exposés devant
123 étudiants en droit, et mis à la 
disposition des professeurs de droit du 
matériel audiovisuel et imprimé sur ce 
sujet;
• mis sur pied, à l'occasion des Jeux 
olympiques de Sydney, une campagne 
médiatique ayant pour slogan « Il y a des 
règles à respecter dans le sport; il y a 
aussi des règles à respecter dans la 
guerre -  ces règles sont énoncées dans 
les Conventions de Genève».
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ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE TADJIKISTAN
TADJIKISTAN

Le Tadjikistan, l'un des pays les plus 
pauvres du monde, a connu une certaine 
stabilité tout au long de l'année, bien qu'il 
ait été confronté à de nombreuses difficul
tés. La population a continué à pâtir des 
effets conjugués de la stagnation de l'éco
nomie et de la montée constante de la cri
minalité. La situation a encore été aggra
vée par la sécheresse qui a dévasté toute 
l'Asie centrale, frappant notamment de 
vastes étendues de terres fertiles au 
Tadjikistan.

Lents progrès sur la voie 
de la reconstruction

En modifiant sa Constitution en 
1999, le Tadjikistan s'est doté d'un prési
dent élu et d'un système parlementaire 
blcaméral. Les autorités savaient fort bien 
ce dont le pays avait le plus grand 
besoin : la stabilité. Elle seule peut favori
ser le développement économique et, en 
particulier, attirer les Investissements 
étrangers. Des progrès notables sont Inter
venus dans la mise en œuvre de l'accord 
de paix de 1997 mais, à la fin de l'année, 
la position stratégique du Tadjikistan et les 
événements survenus dans les États limi
trophes continuaient à rendre le pays vul
nérable à toute une série de menaces, 
externes et Internes.

Facteurs de déstabilisation
Certains groupes armés, en particu

lier dans la vallée de Karategln, ont conti
nué à se montrer peu empressés de 
respecter les dispositions de l'accord de 
paix et divers accrochages se sont pro
duits avec les forces armées gouverne
mentales. De nouveaux combats ayant 
opposé, en août et septembre 2000, 
l'IMU* aux forces gouvernementales de 
l'Ouzbékistan et du Kirghizistan, l'Ouzbé
kistan a annoncé que, pour empêcher de 
nouvelles incursions, il fermait et minait 
ses frontières avec le Tadjikistan et le 
Kirghizistan. La poursuite des hostilités en

IMU : Islamic Movement o f Uzbekistan (Mouve
ment islamique de l'Ouzbékistan).

Afghanistan -  dont rien ne permet d'espé
rer la fin prochaine -  a laissé craindre un 
afflux massif de réfugiés, ainsi que des 
infiltrations de groupes armés.

Assistance 
aux groupes vulnérables

Bien que la situation économique du 
Tadjikistan reste très précaire, des amélio
rations ont été signalées en termes de 
croissance, de maîtrise de l'Inflation, de 
privatisation, de recouvrement des impôts 
et de commerce. Toutefois, elles ne per
mettent pas de tabler sur une reprise éco
nomique dans un avenir proche. De nom
breuses personnes sont donc restées 
tributaires de l'aide extérieure. Le CICR a 
apporté un appui technique et financier

aux programmes d'assistance adminis
trés par la Société du Croissant-Rouge du 
Tadjikistan dans la vallée de Karategln; Il 
a également distribué des vivres et des 
secours matériels aux personnes contrain
tes de quitter leurs villages en raison des 
affrontements. Les conditions météorolo
giques sont venues alourdir le fardeau 
pesant sur l'économie. La sécheresse a 
quasiment détruit les cultures et, à la fin 
de l'année, l'Importation de céréales était 
prévue en tant que mesure d'urgence. 
L'aide humanitaire joue un rôle crucial, ce 
qui constitue un coup dur pour la popula
tion qui aspirait à l'autosuffisance.

KAZAKHSTAN

OUZBÉKISTAN
VALLÉÍ du FBRBANA

TADJIKISTAN

TaJIkobad

CHINEMionadu

OBLAST
KHATLON Koulyab

Ikhozabad,
GORNO-

BADAKHCHAN

» Ishkastym

Délégation CICR +  Bureau CICR û  Entrepôt CICR
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ASIE DU SUD ET ASIE CENTRALE TADJIKISTAN
Distribution 
de fournitures médicales

En 2000, le CICR a continué à fournir 
des médicaments et du matériel médical 
aux établissements médicaux de la vallée 
de Karategin et à distribuer du matériel 
chirurgical aux hôpitaux soignant les victi
mes des affrontements armés. Il a aussi 
apporté une assistance médicale et maté
rielle aux hôpitaux dispensant des soins 
aux malades lors des épidémies.

Améliorations au centre 
d'appareillage orthopédique

Dans le cadre d'un projet délégué à la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, 
des prothèses ont été fabriquées, le per
sonnel a reçu une formation et des travaux 
de réparation ont été réalisés au centre 
d'appareillage orthopédique administré 
par le ministère de la Protection sociale à 
Douchanbé. Le projet a bien progressé; la 
formation supplémentaire dispensée au 
personnel a permis d'atteindre le but fixé 
pour l'année -  appareiller quelque 400 
amputés.

Toujours aucun accès 
aux détenus

Malgré les multiples démarches 
effectuées auprès du gouvernement pour 
obtenir l'autorisation de réaliser des visites 
selon les modalités habituelles, le CICR 
n'a eu aucun accès aux personnes déte
nues en relation avec le conflit passé ou 
avec des affrontements armés plus 
récents.

EN 2000, LE CICR A :
•  assuré, en coopération 
avec la Société du Croissant- 
Rouge du Tadjikistan, la 
transmission de quelque 
850 messages Croix-Rouge 

échangés entre des membres de familles 
dispersées;

• distribué plus de 800 colis 
de vivres et 41,5 tonnes de 
nourriture en vrac à des 
groupes vulnérables 
(personnes âgées, 

personnes handicapées et orphelins, 
notamment) dans la vallée de Karategin;

• distribué des médicaments 
et autres fournitures 
médicales à
6 établissements médicaux 
(d'une capacité totale de 

240 lits) dispensant des soins aux civils 
dans les vallées de Karategin et de 
Tavildara;
• fourni à l'hôpital d'Hoit du chlore, du 
savon, des matelas et des couvertures pour 
30 patients atteints de fièvre typhoïde; 
remis à l'hôpital de Sagirdasht des 
médicaments essentiels, du savon, des 
matelas et des couvertures pour
45 patients souffrant de brucellose;
• remis du matériel chirurgical aux 
hôpitaux soignant 41 victimes des 
affrontements armés;

• dans le cadre d'un projet 
délégué à la Société 
canadienne de la Croix- 
Rouge, fabriqué 
397 prothèses et appareillé 

370 patients nouvellement enregistrés, 
dispensé une formation au personnel et 
effectué des travaux de construction au 
centre d'appareillage orthopédique, 
administré par le gouvernement, à 
Douchanbé;

113

• aidé les branches du 
Croissant-Rouge du 
Tadjikistan à mener à bien 
ses distributions de vivres en 
faveur de 290 personnes 

vulnérables dans la vallée de Karategin;
• produit, avec la Société nationale, une 
série d'émissions radiophoniques 
bimensuelles de 20 minutes sur le rôle et 
les activités du Mouvement au Tadjikistan;
• animé des séances de formation sur le 
Mouvement et ses principes à l'intention 
des employés et des volontaires des 
branches du Croissant-Rouge du 
Tadjikistan;

I Vi i

• présenté 53 exposés sur le 
droit humanitaire devant plus 
de 1 900 membres des 
forces armées et de sécurité;
• produit plus de 85 000

brochures, en tadjik et russe, sur les règles 
de comportement au combat;
• dispensé à 262 instructeurs militaires une 
formation au droit des conflits armés;
• formé 160 enseignants à superviser leurs 
collègues et à leur montrer comment utiliser 
le manuel de l'enseignant destiné aux 
écoles secondaires;
• financé la participation de 2 étudiants 
universitaires au 18e cours de droit 
humanitaire organisé conjointement par la 
Croix-Rouge polonaise et le CICR à 
Varsovie;
• organisé un séminaire d'une journée pour 
30 étudiants des facultés de droit tadjikes 
qui participaient à un cours d'été sur le 
droit humanitaire;
• Imprimé 5 500 affiches sur lesquelles 
figurent des proverbes tadjiks reflétant les 
principes humanitaires;
• organisé une table ronde pour les 
fonctionnaires tadjiks impliqués dans 
l'élaboration d'un projet de loi sur 
l'emblème;
• achevé la révision de la traduction en 
tadjik des Conventions de Genève et de 
leurs Protocoles additionnels, qui sera 
publiée en 2001.
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NEW DELHI
Délégation régionale
(Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, 
Népal)

En 2000, la coalition conduite par le 
Bharatiya Janata Party a maintenu au 
pouvoir un gouvernement stable, ce qui a 
permis à l'Inde de sortir peu à peu de son 
isolement politique et économique. La 
visite du président des États-Unis, Bill 
Clinton, en mai, a été saluée comme le 
signe d'un rapprochement entre les deux 
pays. Le soutien accru de la communauté 
internationale est apparu à travers une 
série de contacts entre le gouvernement 
indien et des dirigeants étrangers de pre
mier plan.

Relations indo-pakistanaises
Le Jammu-et-Cachemire a de nou

veau été le théâtre d'attaques, d'affronte
ments et de massacres. Les échanges de 
feu à travers la ligne de contrôle ont conti
nué à créer l'insécurité et à faire des victi
mes, en particulier parmi les civils.

La tension est quelque peu retombée 
lorsque le gouvernement a entamé des 
négociations avec un important groupe de 
militants cachemiriens, Hizbul Mujahed
din. Les espoirs suscités par ce dévelop
pement se sont toutefois évanouis lorsque 
d'autres groupes, opposés à de telles 
initiatives, ont lancé de violentes attaques, 
comme celle qui, en août, a fait une cen
taine de morts, principalement des civils 
hindous, et l'attaque du Fort rouge, à New 
Delhi. À la fin de l'année, tant l'Inde que le 
Pakistan ont fait preuve, le long de la ligne 
de contrôle, de «la plus grande retenue».

Action du CICR  
au Jam m u-et-C achem ire

Le CICR a continué à intervenir en tant 
qu'intermédiaire neutre au Jammu-et- 
Cachemire, où il a poursuivi ses activités 
liées à la détention. En août, pour la pre
mière fois depuis le début de son action 
dans cet État, il a publié un communiqué 
de presse rappelant «à tous ceux qui por
tent les armes que la population civile doit 
être respectée en toutes circonstances».

Il a été de plus en plus difficile au 
CICR d'avoir systématiquement accès aux 
personnes détenues en relation avec la 
situation dans l'État du Jammu-et- 
Cachemire. En février, à la demande du 
CICR, une table ronde a eu lieu avec les 
autorités indiennes pour examiner des 
problèmes (tels que la détention dans 
d'autres États que le Jammu-et-Cache- 
mire) liés à la mise en œuvre du protocole 
d'accord signé en 1995. Une nouvelle 
table ronde doit se tenir début 2001 pour 
éclaircir quelques points de mésentente.

Violence sporadique 
dans les États du nord-est

Les efforts ont été poursuivis pour 
tenir compte des revendications des divers 
groupes tribaux vivant dans le nord-est de 
l'Inde, région frappée par des affronte
ments et des flambées de violence spora- 
diques. Le CICR a porté l'essentiel de son 
action sur les États d'Assam et du 
Nagaland, où il s'est attaché à renforcer 
sa coopération avec les branches de la 
Croix-Rouge de l'Inde.

Réfugiés sri-lankais
En janvier, avec la coopération des 

autorités de l'État du Tamil Nadu, le délé
gué régional adjoint a visité dix réfugiés 
sri-lankais dans un camp spécial à 
Vellore (sud de l'Inde). Certains réfugiés, 
souffrant de handicaps physiques, ont 
exprimé le désir de rentrer dans leur pays 
d'origine. Quelque temps après, deux 
d'entre eux ont gagné Sri Lanka par leurs 
propres moyens.

Agitation politique 
au Bangladesh

La population du Bangladesh a conti
nué à pâtir des effets conjugués de la pau
vreté, du surpeuplement, de la violence et 
de la criminalité, la situation étant encore 
aggravée par l'exode constant des habi
tants des zones rurales, dévastées par les 
inondations. Les campagnes menées par 
la coalition d'opposition pour renverser le 
gouvernement ont déclenché une série de 
grèves nationales, de manifestations et de 
boycottages parlementaires. Les sympa
thisants de l'opposition arrêtés en vertu de 
la nouvelle loi sur la sécurité publique, 
adoptée en janvier, ont toutefois été rapi
dement relâchés.

Dans la région des Chittagong Hill 
Tracts, la lenteur de la mise en application 
de l'accord de paix de 1997 a provoqué 
des frustrations, et les affrontements entre 
partisans et adversaires de l'accord ont 
coûté la vie à plusieurs personnes.

Le CICR a poursuivi, à partir de son 
bureau de Dhaka, ses activités de diffu
sion et de recherches, en coopération 
avec le Croissant-Rouge du Bangladesh; 
il a également suivi de près les besoins en 
assistance humanitaire dans la région des 
Chittagong Hill Tracts. En septembre, le 
Bangladesh a ratifié le traité d'Ottawa 
interdisant les mines antipersonnel.
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Affrontements au Népal

Les relations entre l'Inde et le Népal 
se sont tendues au début de l'année, à la 
suite du détournement d'un avion des 
Indian Ainvays qui venait de décoller de 
Katmandou. Les efforts entrepris pour ré
soudre le problème des quelque 100 000 
Bhoutanals encore réfugiés au Népal sont 
restés vains.

En 2000, l'opposition maoïste armée 
a étendu sa «guerre du peuple» (¡ana 
judha) au-delà de sa base, dans les dis
tricts de Jajarkot, Rolpa et Rukum (partie 
centrale de l'ouest du pays). Les combats 
ont gagné en Intensité et le pays a connu 
les affrontements les plus durs depuis le 
début de l'Insurrection, en 1996. Le gou
vernement a renforcé les opérations anti
subversives et, dans les zones sensibles, 
les forces de police ont bénéficié d'une for
mation et d'équipements supplémentaires. 
Le nombre de victimes a fortement aug
menté, les statistiques officielles faisant 
état de 1 500 personnes tuées depuis 
février 1996, lors d'incidents liés à l'insur
rection. Le développement, les services de 
santé et l'éducation ont été gravement per
turbés dans certains districts, tandis que 
la violence et la défaillance des services 
publics forçaient nombre de résidents à 
gagner des réglons plus sûres.

Le CICR a commencé, en décembre 
1998, à visiter les personnes détenues en 
relation avec l'insurrection au Népal. 
Conformément aux modalités habituelles 
de l'Institution, les délégués ont continué à 
se rendre régulièrement dans les prisons 
tout au long de l'année, donnant la priorité 
aux districts affectés par la violence. En 
avril, le CICR a remis aux autorités népa
laises le premier rapport complet sur ses 
constations lors des visites de prison; en 
juin, des entretiens ont eu lieu avec le pre
mier ministre afin d'obtenir l'accès aux 
personnes détenues dans les postes de 
police.

Le CICR a organisé en avril un sémi
naire destiné à faire mieux connaître le 
droit humanitaire au sein des forces de 
police, qui ont été chargées des opéra
tions de lutte contre l'Insurrection. Des dis
cussions ont eu lieu en vue de dispenser 
une formation similaire aux membres des 
forces armées royales du Népal.

Le CICR a coopéré avec la Croix- 
Rouge du Népal dans des domaines tels 
que la diffusion et le rétablissement des 
liens familiaux, et la mise en place d'un 
programme de préparation aux situations 
de conflit. Une brochure décrivant le 
Mouvement, ainsi que le mandat et les 
activités du CICR au Népal a été publiée 
en népali.

Visites aux détenus au Bhoutan
Le CICR a poursuivi ses visites 

semestrielles aux personnes détenues au 
Bhoutan. Lors de ces visites, les délégués 
ont collecté les messages Croix-Rouge 
rédigés par les détenus à l'Intention de 
leur famille vivant à l'étranger, en particu
lier dans les camps de réfugiés au Népal.

Diffusion auprès de la police 
et des forces armées

Le CICR a continué à donner priorité à 
la diffusion du droit humanitaire au sein 
des forces armées de la région. Il a néan
moins réorienté sa stratégie et, plutôt que 
de conduire lul-même des séances de dif
fusion, ¡I a commencé à se concentrer sur 
le soutien à apporter aux forces armées et 
de sécurité en vue de l'introduction de ce 
sujet dans les programmes de formation. 
Les délégués ont donc eu des entretiens 
avec presque tous les directeurs de l'Ins
truction militaire des forces armées de la 
région, de même qu'avec la police, au 
Népal.

Promotion du droit humanitaire 
dans les milieux universitaires

Dans tous les pays couverts par la 
délégation régionale, le CICR s'est attaché 
à promouvoir les principes humanitaires. 
Il a donc maintenu ses contacts avec les 
associations de juristes, les universités et 
les associations d'universitaires afin d'en
courager l'enseignement du droit interna
tional humanitaire.

Coopération 
avec les Sociétés nationales

Le CICR a apporté son appui aux acti
vités de diffusion et de recherches des 
Sociétés nationales de la région. Il a en 
outre continué à fournir un soutien finan
cier au programme de préparation aux 
catastrophes dont la Fédération internatio
nale avait transféré la responsabilité à la 
Croix-Rouge de l'Inde. Trois ateliers de for
mation aux premiers secours ont eu lieu 
dans l'État d'Assam, en Inde, et un pro
gramme de formation aux premiers 
secours a été mis en place en coopération 
avec la Croix-Rouge du Népal.
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EN 2000, LE CICR A :
• visité 1 395 détenus 
(dont 803 pour la première 
fois) dans 23 lieux de 
détention dans l'État du 
Jammu-et-Cachemire, et 

assuré l'échange de 768 messages 
Croix-Rouge entre les détenus et leur 
famille;
•  effectué 30 visites à domicile dans 
l'État du Jammu-et-Cachemire pour 
vérifier que d'anciens détenus avaient 
bien été libérés;
• envoyé 333 lettres à des familles, afin 
de confirmer la libération de leurs 
proches, et transmis aux autorités le nom 
de certains détenus, pour déterminer leur 
lieu d'incarcération ;
• vu 10 anciens cadres du LTTE internés 
au Tamil Nadu (Inde) pour vérifier s'ils 
souhaitaient être rapatriés à Sri Lanka;
•  visité 106 détenus dans 3 lieux de 
détention au Bhoutan et collecté
210 messages Croix-Rouge adressés par 
les détenus à leurs proches vivant dans 
les camps de réfugiés au Népal;
•  visité 453 détenus dans 38 lieux de 
détention au Népal ;
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• en Inde, délivré des titres 
de voyage pour 1 267 
personnes;

• organisé, en Inde, un 
séminaire national sur le 
Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, ainsi 
qu'un séminaire sur les 

Protocoles additionnels; remis un 
mémorandum détaillé sur les Protocoles 
au ministre des Affaires étrangères;
• en Inde également, dispensé à
2 instructeurs des forces armées une 
formation en droit humanitaire, tenu 
7 ateliers pour 285 officiers, et organisé 
11 cours sur le droit humanitaire et les 
droits de l'homme pour 351 officiers de 
police;
• organisé, au Népal, des ateliers sur le 
droit humanitaire pour 362 officiers des 
forces armées et organisé un séminaire 
de trois jours sur le droit humanitaire et 
les droits de l'homme pour 20 officiers 
supérieurs de la police népalaise;
• organisé, souvent conjointement avec 
des universités ou autres institutions 
d'enseignement, des cours, des 
séminaires et d'autres activités afin 
d'encourager l'enseignement du droit 
humanitaire en Inde et au Bangladesh.
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TACHKENT
Délégation régionale
(Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Turkménistan)

L'Asie centrale constitue, depuis des 
siècles, le point de rencontre traditionnel 
entre l'est et l'ouest, le centre stratégique et 
géopolitique d'une vaste région englobant 
la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan et 
l'Inde. Très riche en ressources naturelles, 
elle dispose de multiples gisements non 
seulement de pétrole et de gaz, mais 
aussi de toute une gamme de minerais et 
de métaux qui, pour l'essentiel, ne sont 
pas encore exploités.

L'année 2000 a marqué un tournant 
pour les États d'Asie centrale, confrontés à 
la fois à la montée de l'intégrisme isla
mique et aux problèmes liés au projet 
d'oléoduc et de gazoduc à travers la mer 
Caspienne. Ces pays ont ainsi été amenés 
à voir à nouveau en la Russie la seule 
puissance réellement capable de les aider 
à faire face aux menaces internes et exter
nes telles que l'intégrisme islamique et les 
répercussions du conflit en Afghanistan. 
En Ouzbékistan, le seul pays d'Asie cen
trale qui ait conservé la plupart des struc
tures administratives et économiques de 
type soviétique, l'État a continué à jouer 
un rôle prépondérant dans toutes les acti
vités économiques et agricoles et à 
contrôler rigoureusement le commerce 
extérieur.

Préoccupations 
liées à la sécurité

Au cours de l'année considérée, les 
pays couverts par la délégation régionale 
n'ont connu aucun conflit ouvert, à l'ex
ception de l'incident survenu en août en 
Ouzbékistan, quand des militants du 
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan, 
infiltrés dans la province méridionale de 
Surkhandarya, ont affronté les forces gou
vernementales. Ce mouvement avait 
conduit sa première opération militaire en 
1999 dans le sud du Kirghizistan avant 
de pénétrer en Ouzbékistan en 2000, 
depuis ses bases situées au Tadjikistan et

en Afghanistan. Les pays qui tentent d'en
diguer les mouvements islamistes consi
dèrent que la présence sur leur territoire 
de réfugiés originaires de l'Afghanistan 
et du Tadjikistan est un facteur de 
déstabilisation.

Ouverture d'un bureau à Osh
La persistance des tensions dans la 

vallée de la Fergana, qui traverse plu
sieurs pays de la région, a amené le CICR 
à renforcer sa présence dans cette zone. 
Afin d'accroître l'efficacité de son action, il 
a intensifié ses contacts avec les branches 
locales des Sociétés du Croissant- 
Rouge/de la Croix-Rouge et un délégué a 
été rattaché au bureau ouvert à Osh 
(Kirghizistan).

Visites de personnes 
privées de liberté

Au Kirghizistan, les visites de détenus 
ont débuté dans les dernières semaines 
de 1999. Elles concernaient alors les per
sonnes placées sous la responsabilité du 
ministère de la Sécurité nationale. Un 
accord est intervenu en 2000, donnant au 
CICR l'accès aux personnes détenues 
sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. 
Toutes les visites se sont déroulées 
conformément aux modalités habituelles 
de l'institution, et les détenus ont eu la 
possibilité de rédiger des messages Croix- 
Rouge à l'intention de leur famille. En 
Ouzbékistan, le CICR a engagé des entre
tiens avec les autorités pour obtenir l'ac
cès aux personnes détenues dans l'en
semble du pays; une issue favorable était 
espérée pour 2001.

Promotion du droit humanitaire
Tout au long de l'année, la délégation 

régionale de Tachkent a continué à pro
mouvoir le droit international humanitaire. 
Le CICR a encouragé les pays de la 
région, engagés dans un processus de 
réforme législative, à incorporer le droit 
humanitaire dans leur législation interne. 
Dans ce contexte, un rapport sur le statut 
du droit humanitaire dans la législation 
nationale a été remis aux gouvernements 
de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan.
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Les délégués du CICR ont également 
approché les facultés de droit, de journa
lisme et de relations internationales pour 
encourager l'enseignement du droit 
humanitaire par le biais des institutions 
nationales.

Concours de Martens
Le Concours de Martens en droit 

humanitaire pour les pays de la CEI* s'est 
déroulé pour la première fois à l'échelon 
régional. Organisé sous la forme d'un tri
bunal fictif, le concours a réuni à Tachkent 
11 équipes représentant des universités 
du Kazakhstan, du Kirghizistan et de 
l'Ouzbékistan. Un professeur de l'Institut 
des Études stratégiques de l'Ouzbékistan, 
un professeur italien de droit international 
et un juriste du CICR composaient le jury.

Enseignement des principes 
humanitaires 
dans les écoles secondaires

Soucieux d'inculquer les principes 
humanitaires dès le jeune âge, le CICR a 
poursuivi la mise en place de son pro
gramme dans les écoles secondaires de 
l'Ouzbékistan. En septembre 2000, 
quelque 340 000 manuels destinés aux 
jeunes de 16-17 ans et 12 000 guides de 
l'enseignant avaient été distribués. Afin 
d'assurer les effets à long terme du pro
gramme, le CICR a eu, avec le ministère 
de l'Éducation, des entretiens sur l'intégra
tion des règles et du message humanitai
res dans les programmes d'enseignement 
officiels des écoles secondaires.

Intégration 
du droit de la guerre dans la 
formation militaire

Pour encourager l'intégration du droit 
des conflits armés dans la planification et 
les opérations militaires, à tous les éche
lons, et aider les forces armées à appli
quer, dans la conduite des hostilités, les 
connaissances ainsi acquises, le CICR a 
organisé des séminaires, financé des 
cours et apporté son appui à l'élaboration

* CEI : Communauté des États indépendants.
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de programmes de formation et à la pro
duction de manuels dans chacun des 
quatre pays de la région.

Coopération 
au sein du Mouvement

En février et juin 2000, le CICR a 
organisé à Tachkent, pour les quatre 
Sociétés nationales d'Asie centrale, deux 
ateliers visant à promouvoir la coopéra-

EN 2000, LE CICR A :
• visité, au Kirghizistan,
19 personnes arrêtées pour 
des délits liés à la sécurité 
interne;

• signé plusieurs accords 
de coopération avec les 
quatre Sociétés nationales 
de la région;
• appodé son appui à la 

Société du Croissant-Rouge du 
Kirghizistan en vue de la formation du 
personnel de la branche, nouvellement 
créée, de la région de Bakten; organisé 
3 séminaires de diffusion auxquels ont 
participé 130 personnes employées ou 
volontaires de la Société nationale et 
représentants des autorités locales;
•  financé la participation d'un 
responsable de la Société du Croissant- 
Rouge et de la Croix-Rouge du 
Kazakhstan à une réunion des 
conseillers juridiques des Sociétés 
nationales, tenue à Genève; eu des 
entretiens réguliers avec le personnel au 
sujet du troisième emblème protecteur et 
du processus de reconnaissance de la 
Société nationale;
• participé, avec la Fédération 
internationale, les Sociétés nationales 
espagnole et néerlandaise, et les 
présidents des 4 Sociétés nationales 
d'Asie centrale, à une table ronde sur la 
coopération et les programmes dans la 
région;

tlon au sein du Mouvement et à poser les 
jalons d'une démarche régionale en 
matière de diffusion. Tous les chargés des 
activités de diffusion et d'information au 
sein des Sociétés nationales ont participé 
à ces ateliers, consacrés à des questions 
d'actualité telles que la ratification du traité 
d'Ottawa Interdisant les mines antiperson
nel. Tout au long de l'année, le CICR a

• mené, avec les Sociétés du Croissant- 
Rouge du Turkménistan et de 
l'Ouzbékistan, une action de 
sensibilisation du public et des médias à 
l'Impact des conflits armés; plus de 
17 000 personnes dans la vallée de la 
Fergana et 3 500 personnes à Ashgabad 
ont vu l'exposition de photographies 
organisée dans ce cadre.

ü3 • assuré la formation de 
467 Instructeurs militaires 
au droit des conflits armés; 
présenté un exposé sur ce 
thème devant des membres 

des services sanitaires des armées; 
apporté un soutien technique à la 
rédaction de manuels de formation en 

■ droit humanitaire destinés aux militaires; 
permis la participation d'officiers 
supérieurs à des cours, des séminaires et 
des réunions internationaux sur ce 
thème;
• financé la participation de 
fonctionnaires (1 kazakh, 2 turkmènes,
3 kirghizes et 2 ouzbeks) au 6e cours 
sur l'intégration du droit humanitaire 
dans la législation interne, organisé à 
Moscou par ses Services consultatifs;
• permis la participation du conseiller 
juridique du président et du procureur 
militaire adjoint du Kazakhstan, ainsi que 
d'un juge de la Cour suprême du 
Kirghizistan, à une conférence 
internationale de 2 jours, organisée par 
la délégation du CICR à Moscou sur la 
répression des crimes de guerre;
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organisé ou appuyé des programmes 
régionaux de formation en matière de réta
blissement des liens familiaux et de diffu
sion. Il a également encouragé les 
Sociétés nationales à Intensifier leurs pro
grammes pour la jeunesse dans" les zones 
de conflit potentiel.

• apporté son appui à la préparation 
d'un projet de loi sur l'usage et la 
protection de l'emblème, qui a été adopté 
par le Parlement kirghize et signé par le 
chef de l'État en septembre;
• suscité, dans les milieux universitaires, 
un intérêt accru pour le droit humanitaire 
en organisant à Tachkent un Concours 
de Martens en droit humanitaire, 
présentant des exposés et organisant des 
séminaires sur ce thème pour les 
étudiants, permettant à des étudiants et à 
des professeurs de participer à des 
conférences, et favorisant les travaux de 
recherches par le biais de stages, de 
consultations et d'un soutien financier; 
dans le cadre d'un programme visant à 
promouvoir l'enseignement des principes 
humanitaires dans les écoles 
secondaires, administré par le ministère 
ouzbek de l'Éducation, formé les 
enseignants à l'utilisation du manuel de 
l'élève, procédé à une évaluation de la 
distribution et de l'utilisation du manuel, 
et financé un concours sur des thèmes 
liés au contenu du cours auquel ont 
participé 318 000 jeunes;
• produit un manuel sur les règles 
essentielles du droit humanitaire, destiné 
aux élèves des écoles secondaires, dans 
le cadre du cours qui sera mis sur pied 
par le ministère kirghize de l'Éducation.
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En 2000, le Myanmar est resté en 
proie à diverses difficultés : affrontements 
armés sporadlques le long de la frontière 
orientale, tension politique et flambée du 
prix des biens de première nécessité. Les 
services de santé, comme les autres servi
ces sociaux, n'ont pas pu répondre aux 
besoins de l'ensemble de la population, 
en particulier des habitants des réglons 
frontalières reculées.

En juin 2000, l'Organisation interna
tionale du Travail a voté l'adoption de 
mesures contre le Myanmar si le gou
vernement n'honorait pas ses obligations 
en éliminant le recours au travail forcé. 
Cette résolution est entrée en vigueur en 
novembre.

Le secrétaire général des Nations 
Unies a nommé un nouveau représentant x 
spécial pour le Myanmar, qui a eu des 
entretiens à Yangon avec le gouvernement 
et avec les dirigeants de l'opposition pour 
les encourager à engager un processus de 
réconciliation. Les Nations Unies ont 
demandé à la communauté internationale 
de soutenir leur action.

Le CICR a repris ses activités au 
Myanmar en 1998, après trois ans d'ab
sence. Il a ensuite renforcé sa présence 
sur le terrain, axant ses activités sur les 
visites de détenus, les services d'appa
reillage orthopédique, les soins de santé 
primaires et les projets d'assainissement 
le long de la frontière thaïlandaise.
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Aide aux détenus
Le CICR a poursuivi ses visites aux 

personnes détenues dans les prisons, les 
camps de travail et des lieux de détention 
temporaire (guest houses) ; celles-ci se 
sont déroulées selon les modalités habi
tuelles de l'institution, qui prévoient la 
possibilité, pour les délégués, de s'entre
tenir sans témoin avec les détenus de leur 
choix. Les délégués ont évalué le traite
ment accordé aux détenus ainsi que les 
conditions matérielles et psychologiques 
de leur détention, engageant ensuite un 
dialogue constructif avec les autorités 
quant aux éventuelles mesures à prendre. 
Entre mai 1999, date du début du pro
gramme, et décembre 2000, des visites 
ont été menées dans 36 lieux de détention 
où, selon les estimations, quelque 36 000 
personnes étaient incarcérées.

Des médicaments essentiels et des 
fournitures médicales ont été remis aux 
services médicaux des prisons ainsi qu'à 
certains hôpitaux centraux. Cette assis
tance visait au premier chef les personnes 
détenues qui ne pouvaient recevoir aucun 
soutien de leur famille. Des livres ef des 
jeux ont également été distribués. Le CICR 
a financé des visites familiales mensuel
les pour les détenus de sécurité.

Pour permettre aux personnes déte
nues dans l'ensemble du pays de com
muniquer avec leur famille, le CICR s'est 
efforcé, en coopération avec la Croix- 
Rouge de Myanmar, d'étendre son réseau 
de transmission de messages Croix- 
Rouge. Le programme de formation mis 
sur pied à cet effet a concerné le personnel 
et les volontaires de la Société nationale 
dans plus de 100 municipalités.

Assistance aux déplacés internes 
et aux groupes vulnérables

Dans l'État de Kayin, les familles 
déplacées ont reçu des outils agricoles, 
des semences de légumes et divers 
secours matériels. Des travaux ont été 
réalisés pour améliorer l'accès à l'eau 
potable de certains villages situés le long 
de la frontière thaïlandaise.

Dans l'État de Shan, le CICR a pour
suivi le projet pilote de promotion de la 
santé mené conjointement avec la Croix- 
Rouge danoise depuis 1999. L'accent a 
été mis sur les soins de santé primaires à 
base communautaire (santé préventive et 
campagnes de vaccination, essentielle
ment) et sur l'accès à l'eau potable. En 
outre, une formation a été assurée aux 
agents de santé communautaires et aux 
sages-femmes auxiliaires.

Les amputés habitant dans les 
régions frontalières ont été transférés dans 
les centres d'appareillage orthopédique de 
Mandalay et Yangon, où ils ont été héber
gés et équipés de membres artificiels et 
d'autres appareils orthopédiques. Les cen
tres sont administrés par le ministère de la 
Santé, avec le soutien du CICR. La plupart 
des bénéficiaires ont été blessés par mine, 
mais des lépreux ont également été ap
pareillés. En outre, le CICR a donné des 
cours de formation pour techniciens 
orthopédistes.

Diffusion du droit humanitaire
Le CICR a présenté des exposés 

devant un certain nombre de branches de 
la Société nationale (à l'échelon des États 
et des municipalités) afin de faire mieux 
connaître le droit international humani
taire. Le public était habituellement com
posé de représentants de la plupart des 
ministères ainsi que de volontaires de la 
Croix-Rouge.

Du matériel de diffusion sur les prin
cipes et les activités de la Croix-Rouge, 
ainsi que sur les règles de comportement 
au combat a été produit dans cinq lan
gues nationales.
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Coopération avec la 
Croix-Rouge de Myanmar

Outre les activités de recherches et 
d'appareillage orthopédiques, menées 
conjointement avec la Croix-Rouge de 
Myanmar, le CICR s'est employé à soute
nir le développement institutionnel de la 
Société nationale, domaine dans lequel 
les activités ont été conduites en collabo
ration avec la Fédération internationale.
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EN 2000, LE CICR A :

• visité, une ou plusieurs 
fois, environ 36 000 
personnes incarcérées 
dans divers lieux de 
détention, enregistrant

1 295 détenus de sécurité;
• distribué des articles éducatifs et 
récréatifs ainsi que, au besoin, des 
médicaments essentiels pour compléter 
les stocks des services médicaux des 
prisons et des hôpitaux centraux;
• organisé l'échange de 7 941 messages 
Croix-Rouge pour aider les détenus à 
rétablir le contact avec leur famille;
• financé le transport de 3 847 personnes, 
dans le cadre des visites familiales aux 
détenus;

• fourni des semences de 
légumes, des outils 
agricoles et d'autres 
secours à 200 familles 
déplacées le long de la

frontière thaïlandaise dans l'État de 
Kayin;

• étendu son projet de 
riV iV  promotion de la santé dans

l'État de Shan, en aidant 
500 familles à construire 
des latrines, mettant sur 

pied des systèmes pour assurer à 
7 000 personnes l'accès à l'eau potable, 
apportant son appui aux sages-femmes 
visiteuses, construisant 2 postes de 
santé, établissant un programme de 
vaccination et organisant des séances 
d'éducation à la santé, dans 7 villages 
de l'est de l'État de Shan;
• effectué des évaluations et préparé le 
terrain en vue de la mise en place de 
projets de promotion de la santé dans les 
États de Kayin et de Mon, et engagé des 
travaux dans les domaines de 
l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement dans l'État de Kayin ;

121

/ T
• remis de l'équipement et 
des fournitures et accordé 
un soutien financier et 
technique aux centres 
d'appareillage orthopédique

de Yangon et Mandalay qui produisent 
des prothèses pour les amputés civils;
• contribué à la création, au Myanmar, 
d'un pool de techniciens orthopédistes 
qualifiés;
• dans le cadre d'un programme réalisé 
conjointement avec le ministère de la 
Santé et la Croix-Rouge de Myanmar, 
identifié les amputés habitant les régions 
frontalières, organisé leur transfert dans 
l'un des centres d'appareillage 
orthopédique et pris en charge le 
logement et la nourriture des patients 
pendant leur séjour dans le centre ;

• dispensé une formation 
au personnel et aux 
volontaires de la Croix- 
Rouge de Myanmar dans 
110 municipalités, de

manière à mettre sur pied un réseau, 
viable à long terme, de transmission des 
messages Croix-Rouge échangés entre 
les détenus et leur famille;

H
• présenté un exposé sur 
les principes et les activités 
de la Croix-Rouge à tous 
les directeurs de prison et 
de camp de travail du 

Myanmar, et présenté plusieurs exposés 
similaires devant divers publics 
(représentants du Conseil national pour 
la paix et le développement, membres 
des forces de police dans les États de 
Kayin et de Mon, personnel et volontaires 
de la Croix-Rouge de Myanmar dans les 
États de Shan et de Kayin);
• financé la production du matériel de 
diffusion par la Croix-Rouge de 
Myanmar.
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TIMOR ORIENTAL

PROTECTION 
|  1 6 6 6  3 7 5

ASSISTANCE
|  13  6 0 0  1 2 5

PRÉVENTION 
| 1 5 8  4 5 0
COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
| 101 5 5 0
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  9 1 5  3 0 8  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  6 8 2  8 5 2

DÉPENSES TOTALES CHF 17 124 660
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Le Timor oriental est resté relative
ment calme au cours des six premiers 
mois de Tannée. La force multinationale 
INTERFET*, arrivée en septembre 19994, 
a été remplacée par un contingent moins 
nombreux, chargé du maintien de la paix 
et placé sous l'autorité de TATNUTO*. 
Celle-ci a poursuivi la mise en place des 
structures administratives, accordant pro
gressivement de plus en plus de pouvoir 
aux fonctionnaires timorais. C'est ainsi 
qu'a été créé, en juillet 2000, un Conseil 
national composé de représentants des

* INTERFET : Force Internationale pour le Timor 
oriental.
Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, pp.l 9 6 -  
197.

*  ATNUTO : Administration transitoire des Nations 
Unies au Timor oriental.

différents secteurs de la société du Timor 
oriental.

En juillet et août, cependant, la situa
tion s'est dégradée, lorsque des miliciens 
pro-indonésiens se sont infiltrés au Timor 
oriental et ont lancé des attaques contre la 
force de maintien de la paix des Nations 
Unies. Deux soldats de l'ATNUTO et trois 
miliciens armés ont été tués. Ces affronte
ments ont entraîné le déplacement de plu
sieurs milliers d'habitants de zones mon
tagneuses isolées, et ralenti les opérations 
de rapatriement des réfugiés vivant dans 
des camps au Timor occidental.
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En septembre, à la suite du meurtre, 

au Timor occidental, de trois expatriés du 
HCR par des miliciens pro-indonésiens, 
tout le personnel humanitaire étranger, y 
compris les délégués du CICR, ont été 
évacués de la partie occidentale de l'île, 
où le CICR a suspendu ses opérations sur 
le terrain.

La situation est redevenue plus calme 
vers la fin de l'année et les préparatifs en 
vue de l'élection, en 2001, d'une 
Assemblée constituante ont pu commen
cer. Une série de problèmes restaient 
néanmoins en suspens : la question des 
quelque 100 000 Timorais du Timor 
oriental toujours réfugiés dans la partie 
occidentale de l'île; le grand nombre de 
personnes toujours portées disparues; 
l'Insuffisance des moyens disponibles, 
notamment dans les services de justice et 
de police; enfin, le taux de chômage 
élevé, dans une économie dominée par 
les étrangers.

En 2000, le CICR a centré ses activi
tés au Timor oriental sur le rétablissement 
des liens familiaux, la protection des déte
nus et des civils pouvant être en danger et 
le maintien des services essentiels, en 
particulier les soins médicaux. Le bureau 
du CICR à Darwin, géré avec le concours 
de la Croix-Rouge australienne, a conti
nué à fournir un soutien logistique aux 
opérations du CICR au Timor oriental.

Protéger 
les personnes vulnérables

Tout au long de l'année, le CICR a 
continué à visiter régulièrement les déte
nus, à examiner leurs conditions de 
détention et à présenter ses recommanda
tions aux autorités. Il a, par ailleurs, suivi 
l'évolution de la situation des détenus 
libérés ainsi que des réfugiés de retour 
dans leur pays qui, du fait de leur partici
pation présumée aux événements de 
1999, pouvaient être en danger. Le nom
bre des arrestations a diminué à la fin de 
l'année, tandis que se multipliaient les 
libérations de personnes incarcérées pour 
des motifs liés aux activités des milices. 
Le CICR est resté en contact avec 
l'ATNUTO afin de pouvoir régler tout pro
blème survenant dans ce domaine.

En mai 2000, les déplacements de 
population s'étant stabilisés, le CICR a 
commencé à rassembler des informations 
sur les personnes portées disparues 
depuis les événements de 1999, ces don
nées devant compléter les allégations 
recueillies avant les événements. Le CICR 
disposera ainsi d'une base solide pour 
traiter le problème des disparus avec les 
autorités compétentes. Vingt et un 
employés du service de recherches du 
CICR ont participé, fin novembre, à Dill, à 
un séminaire de formation de trois jours 
sur la manière de recueillir des allégations 
et sur les techniques de diffusion

Au fur et à mesure des retours, le 
nombre de messages Croix-Rouge échan
gés entre les membres des familles 
dispersées a diminué, de même que celui 
des demandes de regroupement familial 
concernant des mineurs non accompa
gnés et des personnes vulnérables. Le 
meurtre des collaborateurs du HCR, en 
septembre, a contraint le CICR à cesser 
toute activité en matière de rétablissement 
des liens familiaux au Timor occidental.
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Am élioration  
des conditions de vie

En 2000, le CICR a progressivement 
mis fin à ses activités d'assistance. Il a 
achevé les distributions prévues de vivres, 
de semences et de secours matériels dans 
les districts de Lautem, Alnaro et Ermera. Il 
a remis en mars la responsabilité de l'en
tretien des systèmes d'approvisionnement 
en eau de Dili au Services des eaux de la 
ville, qui dépend de l'ATNUTO. Les projets 
d'adduction d'eau dans les réglons rura
les, interrompus par les événements de 
1999, ont été achevés dans les districts 
de Manuhafl et Uqulsa; la responsabilité 
en a été officiellement transférée aux com
munautés locales. Les outils et le matériel 
d'équipement Indispensables ont été 
remis aux services des eaux locaux, pour 
assurer l'entretien du réseau. Le CICR s'est 
assuré également du bon fonctionnement 
de projets antérieurs, et a réparé les systè
mes de distribution d'eau gravement 
endommagés par les glissements de ter
rain pendant la saison des pluies, notam
ment dans les districts d'Ermera, de 
Maublsseetde Baucau.

Le programme de construction d'a
bris d'urgence du CICR, lancé en décem
bre 1999, a été achevé en novembre, 
juste avant le début de la saison des 
pluies. Plusieurs communautés, dans six 
districts, ceux de Bobonaro et d'AInaro en 
particulier, ont bénéficié de ce projet. Les 
veuves ayant des enfants à charge, les 
personnes âgées, les handicapés et les 
familles nombreuses ayant perdu la plu
part de leurs biens lors des événements 
de 1999 ont été considérés comme les 
groupes vulnérables prioritaires. Au total, 
4 170 abris ont été mis à disposition.
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I

Hôpital général de Dili
De septembre 1999, lorsque le CICR 

a repris la direction de l'hôpital général 
de Dill, au 31 décembre 2000, plus de 
7 OOO patients venus de toutes les régions 
du Timor oriental ont été admis et plus de 
80 000 personnes ont reçu des soins 
ambulatoires dans cet établissement, qui 
est resté le seul hôpital central du pays. 
Les services de pédiatrie et de chirurgie 
ont connu le plus fort taux d'activité, et un 
programme de vaccination a été mis en 
place en coordination avec l'UNICEF. Dans 
le domaine de la chirurgie, la venue d'é
quipes expatriées spécialisées a permis 
d'augmenter le volume et la gamme des 
activités déployées dans cet hôpital et 
d'assurer la formation du personnel dans 
tous les services. Le CICR a également 
réalisé les travaux de réparation, de réno
vation et d'entretien dont les bâtiments de 
l'hôpital avalent besoin.

Promotion 
des principes humanitaires

Afin de promouvoir le respect du droit 
humanitaire, le CICR a entrepris différentes 
activités auprès de l'ensemble de la so
ciété du Timor oriental, priorité étant don
née aux autorités, au grand public, aux 
forces Internationales et aux FALINTIL*. 
Des séances de diffusion ont ainsi été 
organisées pour expliquer les principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que le mandat et 
les activités du CICR au Timor oriental. 
Elles ont accueilli 149 cadets de l'acadé
mie de police de l'ATNUTO, 112 ensei
gnants d'écoles primaires (dans le cadre 
du programme de formation des ensei
gnants mis en place par l'ATNUTO), et les 
membres récemment recrutés du person
nel hospitalier du Timor oriental.

La délégation a également produit et 
distribué, à l'intention du public du Timor 
oriental, du matériel de diffusion en tetun 
(langue locale).

FALINTIL : Forces armées de libération nationale 
du Timor oriental.

Création d'une Société 
de la Croix-Rouge

En juillet 2000, un groupe a été 
constitué en vue de la création d'une 
Société de la Croix-Rouge du Timor orien
tal. Conformément à l'esprit de l'Accord de 
Sévi Ile, le CICR a apporté son appui à ce

EN 2000, LE CICR A :
• visité régulièrement les 
lieux de détention relevant 
des autorités transitoires et 
assuré le suivi Individuel 
de 138 personnes

détenues en relation avec les violences 
de 1999;
• assuré la transmission de 1 759 
messages Croix-Rouge échangés entre 
les détenus et leur famille;

• distribué 32 524 
messages Croix-Rouge aux 
membres des familles 
dispersées, au Timor 
oriental comme au Timor

occidental;
• réuni 111 personnes vulnérables vivant 
dans les camps de réfugiés au Timor 
occidental (personnes âgées ou malades 
et femmes seules ayant des enfants à 
charge) avec leur famille au Timor 
oriental;
• réuni 32 enfants non accompagnés, 
qui avalent été enregistrés dans les 
camps de réfugiés au Timor occidental, 
avec leur famille au Timor oriental;

• fourni 1 504 tonnes de 
vivres et 123 tonnes de 
secours matériels pour près 
de 100 OOO personnes, 
priorité étant donnée aux

plus vulnérables;
• distribué 9 tonnes de semences à plus 
de 10 000 familles;
•  fourni à 4 500 familles des matériaux 
pour la construction d'abris;

groupe en donnant des conseils juri
diques, en servant de modérateur lors des 
réunions et en renforçant les capacités des 
dirigeants du Comité préparatoire de la 
Croix-Rouge du Timor oriental.

• à l'hôpital général de Dili, 
pris en charge 7 663 
patients hospitalisés, 
donné 82 079 
consultations ambulatoires,

élaboré des directives en matière de 
soins Infirmiers et assuré la formation de 
membres du personnel local;

• distribué 250 pompes à 
main à des familles vivant 
dans la banlieue de Dili 
ainsi que dans des 
communautés vulnérables;

• fourni la formation, les outils et les 
équipements nécessaires pour assurer 
l'entretien des systèmes 
d'approvisionnement en eau dans 33 
communautés rurales;

•  animé des séances de 
diffusion pour des 
responsables de la société 
civile, membres des forces 
Internationales de maintien 

de la paix, soldats des FALINTIL et 
personnel de l'hôpital, notamment;
• publié et distribué des brochures 
présentant les règles essentielles du droit 
humanitaire en tetun;
• fourni à la station radio de l'ATNUTO 
une série d'émissions, fondées sur son 
projet «Les voix de la guerre», dans 
lesquelles des civils et des combattants 
font part de leur opinion et de leur 
expérience de la guerre.
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— ASIE DU SUD-EST ET EXTRÊME-ORIENT B A N G K O K
BANGKOK
Délégation régionale
(Cambodge, République populaire de 
Chine, République de Corée,
République populaire démocratique 
de Corée, Japon, Laos, Mongolie,
Taiwan, Thaïlande et Vlet Nam)

Le calme a régné en 2000 dans la 
région couverte par la délégation de 
Bangkok. Sur le plan économique, des 
signes encourageants sont apparus à 
Taiwan, en Corée du Sud et en Chine; sur 
le plan politique, un rapprochement a 
eu lieu entre les pays de la région, ainsi 
qu'avec d'autres États. Des ouvertures 
diplomatiques sans précédent ont mis fin 
à l'isolement quasi total de la Corée du 
Nord : le chef de l'État s'est rendu en Chine 
au mois de mai et, en juin, une rencontre 
au sommet historique a réuni, à 
Pyongyang, les dirigeants des deux 
Corées. En outre, la Chine a renforcé ses 
liens stratégiques avec la Russie, tandis 
que s'amélioraient les relations sino-amé- 
ricaines, tendues depuis le bombardement 
par l'OTAN, en 1999, de l'ambassade de 
Chine à Belgrade.

Évolution positive 
de la situation 
dans la péninsule coréenne

Les relations entre les deux Corées se 
sont nettement améliorées à la suite du 
sommet de Pyongyang. Dans le cadre des 
accords sur les questions humanitaires, 
intervenus lors de cette rencontre, les deux 
gouvernements et les Sociétés nationales 
ont organisé des visites pour quelques 
groupes de personnes dont la famille était 
séparée depuis le conflit de 1950-53; en 
outre, 63 «prisonniers non convertis», 
détenus depuis de longues années, ont 
été rapatriés en Corée du Nord. Par la 
suite, les deux Sociétés de la Croix-Rouge 
ont commencé à examiner le dispositif à 
mettre en place pour, d'une part, détermi
ner le sort ou le lieu de séjour d'un grand 
nombre de personnes séparées de leurs 
proches et, d'autre part, permettre l'é
change de nouvelles familiales. La délé

gation régionale du CICR a maintenu des 
contacts réguliers avec les deux Sociétés 
nationales et leur a fourni des conseils, 
ainsi qu'un appui technique, dans le 
cadre de leurs activités de rétablissement 
des liens familiaux.

Nouvelles tâches pour la 
Croix-Rouge cambodgienne

Le processus de retour à la paix s'est 
poursuivi au Cambodge, malgré quelques 
revers. En novembre, une attaque lancée 
par un groupe armé contre des bâtiments 
du gouvernement, à Phnom Penh, a fait 
huit morts (un officier de police et sept des 
assaillants). Plusieurs arrestations ont eu 
lieu à la suite de cet incident.

La situation politique commençant à 
se stabiliser au Cambodge, le CICR a pu 
réduire le nombre de ses collaborateurs 
expatriés dans le pays. Au début de l'an
née, la délégation au Cambodge est deve
nue un bureau opérant sous la supervi
sion de la délégation régionale de 
Bangkok. Le CICR a continué, tout au long 
de l'année, à visiter les quelques détenus 
relevant de son mandat qui étaient tou
jours incarcérés sous l'autorité du minis
tère de l'Intérieur.

La responsabilité du service de 
recherches du CICR au Cambodge, y 
compris le réseau de transmission des 
messages Croix-Rouge, a été transférée à 
la Croix-Rouge cambodgienne. En octo
bre, les deux organisations ont signé un 
accord portant sur une période transitoire 
de deux ans.

À la fin de l'année, le programme 
d'appareillage orthopédique constituait le 
volet principal de l'activité du CICR au 
Cambodge. L'atelier de Phnom Penh a 
continué à produire des composants 
orthopédiques pour les divers centres 
d'appareillage que compte le pays. Des 
personnes blessées par mine ou paraly
sées à la suite d'une poliomyélite ont, 
comme dans le passé, été appareillées au 
centre du CICR à Battambang, dans le 
cadre d'un projet délégué à la Société de 
la Croix-Rouge du Japon.
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Rétablissement des liens 
fam iliaux : centralisation 
des données à Bangkok

Tous les dossiers de demandes de 
recherches et tous les renseignements 
ayant un lien avec le conflit au Cambodge 
ont été centralisés à l'agence de recher
ches de la délégation régionale du CICR 
à Bangkok. L'agence a poursuivi sa 
coopération avec la Croix-Rouge cambod
gienne ainsi qu'avec d'autres Sociétés 
nationales concernées, effectuant les 
recoupements et les transmissions d'infor
mations nécessaires.

Suivi de la situation 
à la frontière entre la Thaïlande 
et le Myanmar

Les négociations menées dans la 
capitale thaïlandaise afin d'obtenir l'accès 
aux régions frontalières sensibles ont 
abouti. Pour faciliter son travail au 
Myanmar, le CICR a ouvert un bureau à 
Chiang-Mai, dans le nord de la Thaïlande, 
d'où il a pu nouer et maintenir des 
contacts avec les groupes d'opposition du 
Myanmar. L'action du CICR au Myanmar 
et les règles essentielles du droit humani
taire ont été expliquées à ces groupes.

Dans les camps situés à la frontière 
entre la Thaïlande et le Myanmar, les réfu
giés ont eux aussi bénéficié du réseau de 
transmission des messages Croix-Rouge : 
le CICR a pu remettre à leur destinataire 
quelques messages écrits par des détenus 
qu'il avait visités au Myanmar. Le CICR a 
continué à coordonner ses activités et à 
partager des informations avec le HCR, les 
autorités thaïlandaises et les ONG tra
vaillant dans la région.
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Appareillage orthopédique 
au Vlet Nam

Au Viet Nam, après avoir procédé à 
une évaluation technique des composants 
fabriqués au centre d'appareillage ortho
pédique de Ho Chi Minh-Ville, le CICR a 
poursuivi sa collaboration avec le gouver
nement en vue d'améliorer la qualité de 
cette production. Des amputés indigents 
ont été appareillés, des prothèses, des 
béquilles et des pieds en caoutchouc ont 
été produits; des fauteuils roulants ont été 
offerts aux amputés ne pouvant pas être 
équipés d'une prothèse. Un nouvel atelier 
d'appareillage orthopédique a été construit 
à Konturri, avec la coopération de l'ONG 
Nouvelle Planète. Ce programme a conti
nué à bénéficier du soutien financier du 
CICR, au travers du Fonds spécial pour les 
handicapés.

Coopération 
avec les Sociétés nationales

La délégation de Bangkok a continué 
à soutenir les activités menées par les 
Sociétés nationales de la région pour faire 
mieux connaître le droit humanitaire. Le 
programme de formation «Diffusion Chine 
2001 »5, dans sa deuxième année d'exis
tence, a bien progressé, les branches de 
Macao et de Hong Kong de la Croix- 
Rouge chinoise assurant, dans l'ensemble 
du pays, la formation des responsables 
de la diffusion au sein de la Croix-Rouge.

Le Centre pour la promotion du droit 
international humanitaire, créé en coopé
ration avec le CICR, a été inauguré officiel
lement à Macao. En Mongolie, en collabo
ration avec la Société nationale, le CICR a 
soutenu l'adoption d'une loi relative à la 
Croix-Rouge. Au Laos, avec le concours 
du CICR, la Société nationale a achevé l'é
laboration d'un plan pour la diffusion des 
principes de la Croix-Rouge ainsi que des 
règles essentielles du droit humanitaire. 
En République de Corée, le CICR a lancé 
un programme de formation des respon
sables de la diffusion. Le CICR a égale
ment apporté un appui matériel et tech

5 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 193.

nique à la mise en place et l'exécution des 
programmes des Sociétés nationales dans 
les domaines de la diffusion, des recher
ches et des premiers secours.

En cours d'année, la délégation 
régionale de la Fédération internationale 
ayant été transférée de Kuala Lumpur à 
Bangkok, des relations de travail ont été 
établies entre les deux délégations régio-

EN 2000, LE CICR A :
•  effectué des visites de 
suivi à 23 détenus de 
sécurité dans 10 lieux de 
détention au Cambodge;

•  traité 17 099 messages 
Croix-Rouge relatifs au 
conflit cambodgien;
• résolu, au Cambodge, 
387 cas de recherches et

ouvert 673 nouveaux dossiers;

•  au Cambodge, fabriqué 
1 265 prothèses et 
480 orthèses, appareillé 
861 nouveaux patients et 
produit plus de 8 199

composants orthopédiques destinés à 
être remis gratuitement à 6 centres de 
rééducation physique administrés par 
l'institution ou d'autres organisations;
•  au Viet Nam, dans le cadre d'un 
programme financé par le Fonds spécial 
pour les handicapés, fourni un appui 
matériel et technique à l'atelier 
d'appareillage orthopédique de Ho Chi 
Minh-Ville, qui a appareillé 
1 006 amputés indigents et produit 
1 024 prothèses, 937 cannes anglaises 
et 969 pieds en caoutchouc; fait don de 
15 fauteuils roulants à des amputés qui 
ne pouvaient pas être appareillés;

126

nales. En mai, le CICR a activement parti
cipé à une réunion, organisée à Bangkok 
par la Fédération, des dirigeants de toutes 
les Sociétés nationales de la région et de 
leurs principaux partenaires au sein du 
Mouvement.

ÜÜ3• apporté un soutien aux 
activités de formation en 
droit humanitaire, destinées 
principalement aux forces 
armées (Thaïlande, Chine, 

Mongolie, et Cambodge); à cet effet, 
organisé des ateliers pour 280 militaires, 
dispensé une formation à 87 instructeurs 
militaires et contribué à la mise au point 
de méthodes didactiques;
•  organisé une conférence régionale sur 
la mise en œuvre du droit humanitaire;
• organisé, au niveau régional, une 
séance d'information pour 12 officiers 
devant participer au cours de San Remo 
sur le droit de la guerre;
• financé, au Cambodge, une exposition 
itinérante sur le traité d'Ottawa;
•  continué à mettre à disposition un 
instructeur et du matériel pour un cours 
de droit humanitaire donné à l'université 
de Phnom Penh.



ASEE DU SUD-EST ET EXTREME-ORIENT DJAKARTA
DJAKARTA
Délégation régionale
(Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie 
et Singapour)

PROTECTION 
|  1 271 7 7 9

ASSISTANCE
I 4 0 1 4  1 0 0

PRÉVENTION 
|  1 401  4 0 3

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE

I  975 177
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  6 3 6  3 4 3  

PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  2 7 9  4 2 0

DEPENSES TOTALES CHF 8  5 7 8  2 2 2

En 2000, les activités de la déléga
tion régionale de Djakarta ont été centrées 
sur l'Indonésie, où le gouvernement du 
président Abdurrahman Wahld s'est trouvé 
affaibli par la poursuite des violences 
dans certains foyers de tension, la lenteur 
du redressement économique et la vigueur 
croissante de l'opposition politique.

Violence dans les Moluques
Au début de Tannée, les Moluques 

ont connu une escalade de la violence. 
Les combats, qui se sont étendus à l'en
semble de la province du Maluku-Nord, 
ont fait des centaines de morts et entraîné 
le déplacement de dizaines de milliers de 
personnes. L'ampleur des émeutes et des 
dégâts causés aux biens personnels a 
contraint quelque 150 000 habitants des 
Moluques, tant chrétiens que musulmans, 
à quitter leur foyer. Le président ayant pro
clamé, mi-juillet l'état d'urgence civile, 
l'Intensité du conflit a diminué. Les six 
derniers mois de Tannée ont cependant 
été marqués par la persistance des ten
sions, entretenues par les affrontements 
sporadlques entre communautés et le 
débat politique sur la constitution du nou
veau parlement provincial. À la fin de Tan
née, les autorités ont commencé à recon
duire chez elles les personnes déplacées, 
sous forte escorte militaire.

Fin décembre 1999, des flambées de 
violence s'étalent produites à Ambon (pro
vince du Maluku-Sud), puis dans les îles 
voisines. Des combats ont à nouveau eu 
Heu dans la capitale de la province en 
mal, juin et novembre 2000.
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Faire face 
aux situations d'urgence

Dans la province du Maluku-Nord, où 
¡I a établi une présence permanente à 
Ternate, le CICR s'est efforcé, conjointe
ment avec la Croix-Rouge Indonésienne, 
d'atteindre le plus grand nombre possible 
de victimes de la violence. Une équipe 
Croix-Rouge Indonésienne/CICR s'est ren
due dans la province où elle a évalué la 
situation, Identifié les personnes dépla
cées ayant besoin d'assistance et procédé 
à des distributions Immédiates de vivres et 
d'autres biens de première nécessité. Fin 
septembre, un bateau affrété par le CICR, 
le Bimo, est arrivé à Ternate pour aider l'é
quipe à poursuivre son travail dans la pro
vince du Maluku-Nord, ainsi que pour 
assurer sa sécurité et sa neutralité.

■
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En juin, les actes de violence se mul
tipliant dans la ville de Tóbela et aux alen
tours (île d'Halmahera), une équipe médi
cale et un haut représentant de la 
Croix-Rouge indonésienne sont arrivés à 
bord d'un hélicoptère loué par le CICR. 
L'équipe a évalué les besoins et remis aux 
hôpitaux de Tóbela et de Galela, la ville 
voisine, les fournitures médicales requises 
de toute urgence. En juillet, une équipe 
Croix-Rouge indonésienne/ClCR a évacué 
six blessés civils de Tiley (Morotai-Ouest) 
vers le centre médical de Rosi Rosi, sur 
lile  de Rau. Dans la province du Maluku- 
Nord, les équipes médicales Croix-Rouge 
indonésienne/ClCR ont distribué des four
nitures médicales de base dans les nou
veaux villages créés par les personnes 
déplacées, non couverts par les services 
du ministère de la Santé. Les connaissan
ces du personnel médical ont été mises à 
niveau, tandis que des systèmes d'infor
mation sur la santé étaient mis en place 
dans les nouveaux sites d'installation 
pour assurer aux déplacés l'accès à des 
soins de santé adéquats. Grâce au bateau 
du CICR, les équipes médicales ont pu 
continuer à surveiller et évaluer l'état sani
taire et les conditions de vie dans les 
régions reculées de la province du 
Maluku-Nord. En octobre, le CICR a établi 
une présence permanente à Ambon. En 
coopération avec la Croix-Rouge indoné
sienne, il s'est efforcé d'améliorer les ser
vices de secours d'urgence en faveur des 
blessés. Les Installations du service de 
transfusion sanguine ont été évaluées et 
du matériel lui a été fourni pour qu'il 
dispose en permanence de sang sûr. Les 
volontaires de la Croix-Rouge ont reçu une 
formation en vue de la création d'un ser
vice de premiers secours accessible à 
tous les secteurs de la population.

Dans les Moluques, le CICR a main
tenu et renforcé ses contacts avec les dif
férentes parties impliquées dans les com
bats, et il a expliqué son rôle, son 
mandat, ainsi que les règles essentielles 
de la conduite de la guerre aux comman
dants des milices.

Violences intercommunautaires 
dans le centre 
de la province de Sulawesi

Des violences ont éclaté également 
entre chrétiens et musulmans dans le cen
tre de la province de Sulawesi. Les affron
tements ont commencé dans la ville de 
Poso en avril. Après quelques semaines 
d'accalmie, ils ont repris fin mai, pour se 
poursuivre tout au long du mois de juin. 
Plus de 150 personnes ont été tuées et 
plusieurs milliers d'habitants des zones 
touchées ont été contraints de chercher 
refuge dans les villes voisines.

Fin juin, une équipe conjointe Crolx- 
Rouge Indonésienne/ClCR ayant pu réali
ser une évaluation des besoins, environ 
4 000 familles déplacées ont reçu des 
secours matériels. Comme ¡I avait été éta
bli que les mauvaises conditions d'hy
giène constituaient un risque majeur de 
santé publique, une nouvelle distribution 
d'assortiments d'articles d'hygiène a été a 
organisée en octobre.
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Conflit séparatiste à Aceh
En février, les attaques contre les pos

tes de la police et de l'armée s'étant multi
pliées, les forces de sécurité Indonésien
nes ont lancé une opération,de grande 
envergure contre le mouvement Free Aceh, 
au cours de laquelle les deux camps ont 
enregistré des pertes. En juin, les autorités 
Indonésiennes et le mouvement sépara
tiste ont toutefois décidé d'observer une 
«trêve humanitaire» de six mois. Les 
affrontements ont alors connu une accal
mie momentanée mais les violences ont 
repris dès septembre, avec la même Inten
sité qu'avant la signature de l'accord.

Le CICR a continué à collecter auprès 
de témoins directs des rapports sur des 
arrestations, ainsi que sur des disparitions 
consécutives aux arrestations, et à com
muniquer ces informations aux forces de 
sécurité concernées. Les délégués sur le 
terrain ont effectué des démarches auprès 
des autorités civiles et militaires, et des 
responsables de la police au plus haut 
niveau, à Aceh et à Djakarta, pour leur 
demander Instamment de prendre les 
mesures voulues.

À Banda Aceh, le CICR est resté en 
contact étroit avec le Comité humanitaire, 
l'organisme composé de représentants du 
gouvernement Indonésien et du mouve
ment Free Aceh, mis en place dans le 
cadre de la «trêve humanitaire».

Le CICR et la Croix-Rouge Indoné
sienne ont continué à suivre de près la 
situation dans les camps de déplacés 
internes, à Aceh, et ont fourni une assis
tance pour améliorer l'approvisionnement 
en eau et les installations sanitaires.
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En novembre, Aceh a connu les pires 

inondations depuis des années. Les puits 
-  principales sources d'eau potable -  ont 
été contaminés, tandis que les latrines 
étaient envahies par les eaux de crue. 
L'infiltration des eaux usées dans les habi
tations a constitué un risque majeur de 
santé publique. Le ClCR et la Croix-Rouge 
indonésienne ont mis sur pied une équipe 
chargée d'évaluer la situation dans les 
zones les plus durement touchées. Des 
secours ont été distribués à des milliers de 
familles dans la région sinistrée et le 
ramassage des détritus a été organisé 
pour assainir les villes de Lhokseumawe 
et de Banda Aceh. Le personnel des deux 
organisations a participé, près du village 
de Bireuen, aux opérations de nettoyage 
du lit d'une rivière qui approvisionne en 
eau quelque 400 familles.

Montée des tensions 
en Papouasie occidentale

En juin, dans une déclaration, le 
Congrès du peuple papou a proclamé l'in
dépendance de la province, administrée 
par Djakarta depuis 1969. Vers la fin de 
l'année, le mouvement séparatiste a pris 
de l'ampleur et les affrontements opposant 
les forces de sécurité aux partisans de 
l'indépendance ont fait de nombreuses 
victimes.

La délégation du ClCR à Djakarta et la 
Croix-Rouge indonésienne ont examiné 
l'opportunité de l'envoi dans cette région, 
en janvier 2001, d'une mission conjointe 
qui serait chargée d'évaluer les besoins en 
assistance humanitaire et d'arrêter les 
modalités d'une éventuelle action de la 
Croix-Rouge. Le ClCR a également entre
pris des démarches auprès des autorités, 
à Djakarta, afin d'engager des activités de 
protection en Papouasie occidentale.

Suspension des activités 
au Timor occidental

Selon les estimations, de 90 000 à 
130 000 Timorais du Timor oriental 
étaient réfugiés dans la partie occidentale 
de l'île en 2000. Au cours des six pre
miers mois de l'année, le ClCR a pour
suivi, en coopération avec la Croix-Rouge 
indonésienne, ses activités en faveur des 
personnes séparées de leurs proches : 
l'échange de messages Croix-Rouge a 
permis le rétablissement des liens fami
liaux et des regroupements de familles ont 
été organisés de part et d'autre de la fron
tière avec le Timor oriental6. En outre, le 
ClCR et la Croix-Rouge indonésienne ont 
administré six postes de santé dans la 
région d'Atambua et, dans les camps de 
réfugiés, amélioré la situation dans les 
domaines de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement.

Trois collaborateurs expatriés du HCR 
travaillant à Atambua ont été sauvage
ment assassinés le 6 septembre. La situa
tion dans la région a été jugée trop dange
reuse pour le personnel des organisations 
humanitaires internationales et le ClCR a 
décidé de suspendre sine die ses activités 
au Timor occidental.

Promotion 
des principes humanitaires

Le ClCR s'est employé activement, 
dans l'ensemble de la région, à faire 
mieux connaître le droit et les principes 
humanitaires aux personnes susceptibles 
de prévenir ou de limiter la violence. En 
Indonésie, les activités de diffusion ont 
visé, en priorité, les groupes -  tels que les 
bataillons et brigades mobiles de la police 
déployés dans les zones de troubles -  
appelés à intervenir dans les divers points 
chauds du pays. Afin de faire mieux 
connaître le droit humanitaire et les droits 
de l'homme aux responsables de la for
mation et au personnel de la police opé
rant dans les zones sensibles, le ClCR a 
conclu un nouvel accord avec la police 
Indonésienne, et ¡I a collaboré avec l'Aca-

6 Voir également pp. 123-124.

129

démle nationale de police, à Djakarta, 
pour que ces sujets soient systématique
ment abordés lors des cours donnés au 
personnel des unités stationnées dans 
l'ensemble du pays.

En juin, le ClCR et le ministère indo
nésien des Affaires étrangères ont orga
nisé conjointement, pour les pays d'Asie 
du Sud-Est, un séminaire de deux jours 
sur les mesures nationales de mise en 
œuvre du droit International humanitaire. 
Les représentants de dix pays et de cinq 
Sociétés nationales ont participé aux tra
vaux de ce séminaire, que les représen
tants de 19 autres pays ont également 
suivis en tant qu'observateurs.

Coopération renforcée avec la 
Croix-Rouge indonésienne

En février 2000, le nouveau président 
de la Croix-Rouge indonésienne a effectué 
sa première visite au siège de la 
Fédération Internationale et du ClCR, à 
Genève. Il a été reçu par le président du 
ClCR et les représentants des deux Institu
tions lui ont présenté la structure et le 
fonctionnement du Mouvement. Plusieurs 
rencontres ont été organisées à Djakarta 
entre les dirigeants de la Croix-Rouge 
Indonésienne et des collaborateurs du 
siège du ClCR et de la Fédération Interna
tionale, afin de définir un cadre général de 
coopération entre les trois composantes 
du Mouvement en Indonésie.
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EN 2000, LE CICR A :

f h

• ouvert, à Aceh,
120 dossiers de demandes 
de recherches au sujet de 
personnes dont la famille 
était sans nouvelles depuis 
leur arrestation ;

• organisé, en coopération 
avec la Croix-Rouge 
indonésienne, la 
distribution de 21 581 
messages Croix-Rouge

destinés à des Timorais du Timor oriental 
réfugiés dans la partie occidentale de 
l'île, et mis en place un réseau de 
transmission des messages Croix-Rouge 
en faveur des personnes séparées de leur 
famille en raison de la situation aux 
Moluques;
•  réuni deux enfants non accompagnés 
du Timor oriental avec leurs parents au 
Timor occidental;
• réuni 45 Timorais vulnérables du Timor 
oriental avec des membres de leur 
famille au Timor occidental ou dans 
d'autres îles de l'archipel indonésien;

• distribué plus de 20 000 
assortiments familiaux,
3 tonnes de riz et 
130 tonnes de secours 
matériels aux personnes

déplacées et aux résidents affectés par la 
violence dans les provinces de Maluku- 
Nord et de Sulawesi, et remis des colis 
familiaux à des réfugiés au Timor 
occidental;

&

• assuré le fonctionnement 
de 6 postes de santé et 
mis en place 21 «unités de 
réhydratation » dans les 
camps de réfugiés au

Timor occidental;
•  remis des médicaments et d'autres 
fournitures aux établissements de santé 
qui ont pris en charge les personnes 
blessées lors d'une flambée de violence 
à Tobelo (Maluku-Nord);
•  évacué 6 civils blessés à Tiley 
(Morotai-Ouest) sur le poste de santé de 
Rosi Rosi (île de Rau) ;
•  fourni du matériel pour le service de 
transfusion sanguine à Ambon ;

•  distribué, au Timor 
occidental, de l'eau dans 
6 camps de réfugiés, 
terminé l'installation de
50 latrines et de 3 grandes 

citernes à eau et foré 5 puits 
supplémentaires;

• 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;
• aidé la Croix-Rouge indonésienne à 
dispenser une formation à 120 volontaires 
à Aceh;
• mis sur pied un cours de «formation 
des formateurs » à l'intention de
25 chargés de la diffusion dans des 
branches de la Croix-Rouge 
indonésienne;

130

• organisé des ateliers sur I j  T l le droit humanitaire pour 
I ■  109 officiers des forces 

( i V j f c y i  armées, et donné des 
cours sur le droit 

humanitaire à 55 juristes militaires et 
instructeurs chargés de l'enseignement 
du droit;
• organisé des séminaires sur les droits 
de l'homme et le droit humanitaire à 
l'intention de 51 officiers de police;
• présenté à Aceh, devant une 
cinquantaine de volontaires de diverses 
ONG, un exposé sur la protection du 
personnel humanitaire travaillant dans 
les situations de conflit;
• animé des séminaires de suivi 
consacrés au droit humanitaire pour 
63 professeurs de droit.
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Délégation régionale
(Australie, États fédérés de Micronésie, 
Fidji, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, 
Nauru, Nouvelle-Zélande, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 
et États autonomes, territoires et colonies 
du Pacifique)

Situation explosive 
aux Philippines

Une série de problèmes politiques et 
économiques ont assailli les Philippines 
au cours de l'année : à la dévaluation du 
peso et à l'augmentation du prix de l'es
sence et d'autres biens sont venues s'a
jouter les menaces des groupes armés, 
insurrectionnels ou criminels. Les poursui
tes engagées contre le président Estrada, 
accusé de corruption, ont sapé la 
confiance du public en sa capacité à gérer 
le pays.

Des pourparlers de paix entre le gou
vernement philippin et le MILF* auraient 
dû commencer en mai pour se terminer en 
juin, mais cet espoir s'est évanoui, tandis 
que des affrontements armés de plus en 
plus violents éclataient à Mindanao-Ouest 
pendant les premiers mois de l'année et 
que les tensions s'aggravaient à la suite 
de la série d'enlèvements commis par le 
Groupe Abu Sayyaf. En juillet, les forces 
armées philippines se sont emparées du 
bastion du MILF, à Mindanao; fin septem
bre, elles avaient pris le contrôle de plus 
de 40 bases du mouvement. De lourdes 
pertes ont été subies par les deux camps 
lors des combats qui ont aussi fait de 
nombreux morts parmi les civils et 
entraîné des déplacements massifs de 
population.

* MILF : Moro Islamic Liberation Front (Front isla
mique moro de libération).

Le bureau du CICR à Davao a colla
boré étroitement avec la Croix-Rouge phi
lippine afin de porter assistance à quelque 
13 000 familles déplacées par les com
bats. Des vivres et des secours matériels 
ont été distribués, des latrines ont été 
construites, les systèmes d'approvision
nement en eau ont été remis en état et les 
conditions d'hygiène ont été surveillées 
dans certains centres d'évacuation.

L'attention du gouvernement philippin 
se portant essentiellement sur le MILF à 
Mindanao, la NPA*, d'obédience commu
niste, et certains groupes dissidents ont 
poursuivi leur lutte, montant des attaques 
de petite envergure, contre les forces de 
police et l'armée, à Luzon, dans les 
Visayas et à Mindanao.

Après la série d'enlèvements per
pétrés par le Groupe Abu Sayyaf, le prési
dent Estrada a déclaré, en septembre, la 
«guerre totale» contre ce groupe et une 
campagne militaire a été lancée sur l'île 
de Jalo. Les attaques aériennes et les tirs 
de mortier sur le territoire contrôlé par les 
rebelles ont fait des victimes civiles, dont 
le nombre n'est pas connu, et des centai
nes de civils ont été déplacés par les com
bats. En coopération avec la Croix-Rouge 
philippine, le CICR a assisté un millier de 
familles qui s'étaient réfugiées dans des 
centres d'évacuation et dans des édifices 
publics sur l'île de Jalo. Du matériel pour 
la construction d'abris a été distribué, des 
fosses ont été creusées pour enfouir les 
détritus et des campagnes de désinfection 
ont été menées pour éviter les épidémies.

Le CICR a en outre visité régulière
ment, dans l'ensemble du pays, les per
sonnes détenues pour des motifs liés à 
l'insurrection; conformément aux modali
tés habituelles de l'institution, les délé
gués ont examiné les conditions de déten
tion et enregistré les nouveaux détenus.

* NPA : New People's Army (Nouvelle armée du 
peuple).
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Intervention de la Croix-Rouge 
lors de la crise des Fidji

Le premier ministre et le gouverne
ment de la République des Fidji ont été 
pris en otages le 19 mai, lors d'une tenta
tive de coup d'État, provoquée par des 
tensions entre les autochtones et les Indo- 
Fidjiens. Dix jours plus tard, les forces 
armées fidjiennes proclamaient la loi mar
tiale et abrogeaient la Constitution de 
1997. Les membres du gouvernement ont 
été retenus en otages 59 jours avant 
qu'un accord sur leur libération n'inter
vienne entre l'instigateur du coup d'État, 
George Speight, et l'armée. M. Speight a 
ensuite été arrêté, un gouvernement provi
soire a été mis en place et le processus 
d'élaboration d'une nouvelle constitution a 
été engagé. La légitimité du gouvernement 
transitoire a cependant été contestée par 
un Indo-Fidjien dans une affaire portée 
devant la Haute Cour. Celle-ci a statué en 
faveur du plaignant, mais le gouverne
ment a fait appel. Aucune décision n'avait 
encore été rendue à la fin de l'année et le 
processus de révision de la constitution 
restait suspendu.

Après leur libération, en juillet, la plu
part des otages ont été pris en charge par 
la Société nationale pour assurer leur 
retour en toute sécurité dans leur foyer. 
Tout au long de leur épreuve, la Croix- 
Rouge de Fidji a fourni aux otages des 
vivres et des soins médicaux, aidant éga
lement les familles à garder le contact 
avec eux. Tant le CICR que la Fédération 
internationale ont apporté leur appui à la 
Croix-Rouge de Fidji par le biais de leurs 
bureaux à Suva. Après l'intervention de 
l'armée contre les dirigeants et les parti
sans du coup d'État, le CICR a visité les 
lieux de détention, enregistré les détenus 
et transmis des messages Croix-Rouge à 
leurs familles.
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En novembre, une mutinerie a éclaté 
au quartier général de l'armée fidjienne, à 
Suva. Certains des protagonistes des évé
nements de mai étaient à nouveau impli
qués. Le CICR n'a pu visiter que quelques- 
unes des personnes arrêtées en relation 
avec ce nouvel incident. À la fin de l'an
née, les négociations engagées par le 
CICR pour obtenir l'accès à tous les déte
nus étaient dans l'impasse.

Au cours de l'année, les délégués du 
CICR ont rencontré les ministres de la 
Justice, des Affaires étrangères et de 
l'Intérieur, pour encourager la ratification 
des Protocoles additionnels. Ils ont égale
ment eu des entretiens avec des représen
tants du gouvernement et des membres 
des forces armées au sujet de la protec
tion des personnes détenues pendant les 
périodes de violences internes.

Troubles dans les îles Salomon
Dans les îles Salomon, des affronte

ments ont éclaté entre la population 
autochtone (les Gwale) et les habitants 
originaires de Malaita. Les premiers com
bats avaient eu lieu en 19997, lorsque 
20 000 Malaitais avaient été expulsés de 
Guadalcanal. Deux groupes armés sont 
alors apparus -  la GRA*, qui allait devenir 
l'ISM*, et la MEF* -  chacun d'eux contrô
lant une partie de l'île. Les combats ont 
repris en février 2000, et en juin, la MEF 
s'est emparée du Parlement et a contraint 
le premier ministre à démissionner. Par la 
suite, le gouvernement a quitté le pouvoir, 
les commerces ont fermé et l'économie 
s'est trouvée paralysée. Certaines régions 
du pays sont devenues inaccessibles et 
des milliers de personnes ont dû fuir leur 
foyer. En juillet, un nouveau gouverne
ment a été mis en place. Celui-ci a engagé 
des négociations avec les belligérants. Un 
accord de paix a finalement été conclu à 
Townsville, Australie, en octobre, bien

7 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 201.
* GRA : Guadalcanal Revolutionary Army (Armée 

révolutionnaire de Guadalcanal).
* ISM : Isatabu Freedom Movement (Mouvement 

de libération Isatabu).
* MEF : Malatia Eagles Force (Force des Aigles de 

Malatia).

qu'un groupe dissident de la MEF ait 
refusé de le signer, estimant que ses 
revendications n'avaient pas été satisfai
tes. Honiara a été à nouveau accessible, 
mais à la fin de l'année, l'économie restait 
extrêmement fragile.

Les délégués du CICR sont restés en 
contact avec les groupes impliqués dans 
le conflit afin d'obtenir l'accès aux civils et 
de les évacuer sur des zones plus sûres. 
Ces contacts ont permis également de 
maintenir un dialogue sur la protection 
des civils, des blessés et des malades, 
ainsi que des établissements sanitaires. 
En coopération avec la Croix-Rouge des 
îles Salomon, le CICR a traversé des 
lignes de front pour acheminer des fourni
tures médicales essentielles et s'assurer 
que les patients recevaient les soins 
nécessaires. En août, quelque 2 400 per
sonnes avaient été déplacées par les 
combats survenus dans plusieurs régions 
de la province de Guadalcanal. Le CICR 
leur a fourni des secours d'urgence (maté
riaux pour la construction d'abris, vivres et 
autres biens essentiels). Dans le cadre de 
l'action d'assistance, les délégués du 
CICR ont collaboré avec le personnel et les 
volontaires de la Société nationale pour 
secourir les personnes déplacées regrou
pées dans des lieux reculés. Un bateau a 
été affrété pour transporter le personnel et 
les secours en dépit des difficultés bien 
connues de la navigation au large du sud 
de l'île de Guadalcanal. Ces activités se 
poursuivaient encore à la fin de l'année. 
Dans la seconde partie de l'année, le CICR 
a recruté sur place un chirurgien expatrié 
afin d'assurer la prise en charge chirurgi
cale des patients de l'ensemble du pays.
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Persistance des tensions 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 
processus de paix a progressé, malgré 
divers problèmes, sous la , supervision 
d'un contingent non armé des Nations 
Unies. Les tensions sont restées vives le 
long de la frontière avec la Papouasie 
occidentale (Irian Jaya). Des violences 
ont éclaté dans les villes et les affronte
ments intercommunautaires se sont pour
suivis dans les régions montagneuses. Le 
CICR a continué à déployer diverses acti
vités auprès des forces armées et de sécu
rité afin de les sensibiliser au droit huma
nitaire et de leur en faire connaître les 
règles essentielles.

Australie et Nouvelle-Zélande : 
avocats du droit humanitaire

Par le biais de son bureau de Sydney, 
le CICR a continué à promouvoir la coopé
ration avec les autorités, les forces armées 
et les Sociétés nationales de l'Australie et 
de la Nouvelle-Zélande, en particulier 
dans les domaines de la communication, 
de la diffusion et de la mise en œuvre du 
droit humanitaire. En Australie, il a orga
nisé, en coopération avec la Croix-Rouge 
australienne, une conférence publique sur 
le droit humanitaire et le droit des droits de 
l'homme, ainsi qu'un séminaire sur la 
protection des femmes en période de 
conflit armé. En Australie comme en 
Nouvelle-Zélande, il a participé à divers 
exercices de formation organisés par les 
forces armées.
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EN 2000, LE CICR A :

•  visité, aux Philippines,

I m i  t H  dans ^  'ieux de détention, 
M i i MR 213 personnes détenues 

pour des motifs liés à 
l'insurrection; par le canal 

de la Croix-Rouge philippine, distribué 
des secours matériels de base et financé 
235 visites familiales pour les détenus;
•  visité, aux Fidji, 88 personnes détenues 
en relation avec la crise politique, 
auxquelles il a donné la possibilité de 
rester en contact avec leurs proches par 
le biais des messages Croix-Rouge;
•  dans les îles Salomon, visité 
quotidiennement, au plus fort de la crise, 
les 100 détenus de la prison d'Honiara 
afin de leur apporter protection et 
assistance; poursuivi ces visites jusqu'à 
ce qu'ils aient été libérés ou transférés 
dans des zones plus sûres;

•  fourni, en coopération 
avec la Croix-Rouge 
philippine, des vivres et 
des secours matériels à 
plus de 13 600 familles 

déplacées par les combats à Mindanao;
•  soutenu l'activité de la Croix-Rouge de 
Fidji en faveur des personnes retenues en 
otages lors de la tentative de coup d'État 
de début 2000 ; des vivres et d'autres 
biens de première nécessité ont été remis 
aux otages qui ont pu maintenir le 
contact avec leur famille par le biais des 
messages Croix-Rouge;
• avec la Croix-Rouge des îles Salomon, 
évacué des civils des zones de violence, 
distribué à ces personnes du riz et d'autres 
articles de première nécessité (savon, 
couvertures, bâches, ustensiles de cuisine 
et matériel de pêche) et traversé les lignes 
de front pour acheminer les médicaments 
dont avaient besoin de toute urgence les 
dispensaires des zones reculées, ainsi que 
pour transférer à l'hôpital central d'Honiara 
les patients nécessitant des soins 
médicaux spécialisés.

• contribué, à Mindanao, à 
financer le traitement de 
200 blessés de guerre 
civils indigents;
•  assuré, aux îles 

Salomon, le maintien de services de 
chirurgie pendant la seconde partie de 
l'année en recrutant sur place un 
chirurgien expatrié;

• fourni un soutien 
financier, technique et 
matériel à un programme 
de diffusion de la Croix- 
Rouge philippine, réalisé à 

l'échelon des villages, des exposés étant 
présentés à des chefs de village 
(barangay), fonctionnaires et autres 
personnalités;
• financé, avec la Croix-Rouge philippine 
et la Fédération internationale, un 
séminaire sur l'accord de Sévi Ile, 
organisé pour toutes les Sociétés 
nationales qui soutiennent des 
programmes dans ce pays, ou 
envisagent de le faire;
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• organisé, avec le 
ministère fidjien de la 
Justice, un séminaire sur 
les Protocoles additionnels, 
à l'intention des

fonctionnaires du ministère et des 
membres des forces de sécurité;
•  encouragé les États du Pacifique à 
ratifier les traités humanitaires;
• pris part à la conférence sur les 
opérations militaires internationales et le 
droit (organisée par le Commandement 
des forces des États-Unis dans le 
Pacifique), à laquelle ont participé plus 
de 150 universitaires et officiers 
supérieurs de 30 pays de toute la région 
Asie/Pacifique;
• animé, au Vanuatu, un cours sur les 
droits de l'homme et le droit humanitaire 
pour 60 officiers instructeurs de la 
police;
• fourni un soutien matériel et dispensé 
une formation pour aider l'Université de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée à inclure le 
droit humanitaire dans son programme 
d'enseignement; présenté le premier 
mini-cours de droit humanitaire à la 
faculté de droit de l'Université du 
Pacifique-Sud;
•  organisé, en coopération avec la Croix- 
Rouge australienne, une conférence 
publique sur le droit humanitaire et le 
droit des droits de l'homme;
• pris part à un exercice de formation 
avec les forces armées de Nouvelle- 
Zélande, en relation avec leur 
déploiement au Timor oriental;
• organisé, aux Philippines, 3 
séminaires pour 133 officiers des forces 
armées et 7 séminaires pour 561 
officiers de police.
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Amérique latine & Caraïbes

Grâce au fleuve, la Croix-Rouge colombienne et le CICR 
peuvent apporter des secours aux communautés

dans une région où les routes sont peu nombreuses.
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AMERIQUE
D élégations CICR :
Brésil, Colombie, Mexique, Pérou

D élégations régionales CICR :
Buenos Aires, Caracas, Guatemala City

Personnel
Expatriés CICR1: 90 
Sociétés nationales1: 13 
Employés locaux2: 376

D épenses to ta les  : CHF 5 0  3 1 2  1 7 1 ,4 6

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

10 458 564,06 
18 223 904,28 
9 697 001,02

5 681 706,64

3 048 864,80 
3 202 130,66

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR, en décembre 2000

C-D

En Amérique latine et aux Caraïbes, 
la situation politique a évolué de façon 
inégale pendant l'année 2000. Si la 
démocratie s'est renforcée au Mexique, au 
Chili, en Argentine et en Uruguay, ailleurs, 
des tendances autoritaires ont refait sur
face. Les coups d'état militaires qui ont 
menacé le Paraguay et l'Équateur, ainsi 
que les campagnes électorales agitées 
qu'ont connues le Pérou et Haïti témoi
gnent de l'instabilité politique qui continue 
de sévir dans certains pays.

Malgré les deux récessions des cinq 
dernières années, l'inflation est restée 
maîtrisée et le continent a vu sa crois
sance économique s'améliorer légère
ment. La forte disparité des niveaux de 
vie, qui constitue un problème chronique,
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et la fracture sociale ont continué de se 
creuser, une situation qui a été aggravée 
par l'explosion démographique.

Dans certains pays, le climat poli
tique et économique a provoqué un 
mécontentement accru de la population et 
la criminalité urbaine, souvent attribuable 
au trafic de stupéfiants, a connu une pro
gression marquée.

La plupart des délégations d'Amé
rique latine et des Caraïbes ont continué 
de suivre les conditions de détention dans 
les prisons et ont organisé, lorsque c'était 
nécessaire, des visites auprès de person
nes nouvellement arrêtées. En outre, le 
CICR a rapidement fourni une protection et 
line assistance aux populations civiles 
que des situations de violence avaient
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
contraintes à abandonner leur foyer et 
leurs terres et dont la sécurité était mena
cée. Des vivres et des vêtements ont été 
distribués aux personnes déplacées et une 
assistance médicale a été fournie aux vic
times des combats et des mines terrestres.

Malgré l'ampleur des enjeux, les 
délégations du CICR en Amérique latine et 
aux Caraïbes ont réalisé la plupart des 
objectifs fixés pour l'année 2000.

En Colombie, le CICR a consolidé son 
rôle d'intermédiaire neutre. Il a en effet ren
forcé son vaste réseau de contacts avec 
toutes les parties au conflit, condition pré
alable indispensable à une mise en œuvre 
efficace des activités humanitaires dans 
les zones de conflit. Priorité a été donnée 
au maintien d'un dialogue ouvert avec les 
groupes armés, et des efforts intenses ont 
été déployés pour faire accepter le CICR 
par tous les secteurs de la société. En 
2000 encore, le CICR a été la seule orga
nisation humanitaire à maintenir un 
contact régulier avec toutes les parties au 
conflit en Colombie.

Sur fond de violence interne crois
sante, le CICR a été confronté à des viola
tions répétées du droit humanitaire. Il a 
donc poursuivi son aide aux personnes 
déplacées, de plus en plus nombreuses 
dans toute la Colombie, auxquelles il a 
fourni une assistance à court et à moyen 
termes sous forme de vivres, de secours 
matériels et de soins médicaux. Les activi
tés d'assistance ont été systématiquement 
liées au travail de protection mené dans 
l'ensemble du pays par des délégués du 
CICR qui ont répertorié, de la façon la plus 
objective possible, les incidents et les vio
lations du droit humanitaire à l'origine des 
déplacements de population. L'objectif 
était d'aborder ces problèmes avec les 
parties au conflit pour les convaincre de la 
nécessité de mieux faire respecter les 
règles humanitaires internationales.

Le CICR s'est attaché, sur tout le 
continent, à renforcer sa présence et à 
accroître sa capacité à faire face aux 
situations de violence interne, le cas 
échéant. Quelques réformes administrati
ves ont été engagées : les responsabilités 
régionales qu'assumait la délégation de 
Brasilia ont été transférées à une nouvelle 
délégation mise en place à Caracas, qui 
couvre le Venezuela et l'Equateur.

De nombreux programmes de coopé
ration ont été mis en œuvre avec les 
Sociétés nationales d'Amérique latine et 
des Caraïbes en vue d'en renforcer la 
structure interne et la capacité opéra
tionnelle, pour ce qui concerne notam
ment les domaines d'activité du CICR. La 
coordination avec la Fédération internatio
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a également été inten
sifiée, afin de créer une synergie en 
matière d'action humanitaire sur tout le 
continent.
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Le CICR a continué de promouvoir le 
respect des traités humanitaires en Amé
rique latine et aux Caraïbes. L'incorpo
ration de cette branche du droit dans les 
législations nationales a été facilitée par 
l'existence, dans la plupart des pays de la 
région, de commissions interministérielles 
de mise en œuvre du droit international 
humanitaire. L'interdiction des mines anti
personnel est restée une priorité et les 
gouvernements concernés par ce pro
blème ont été pressés de se doter d'une 
législation nationale à cet effet.

En coopération avec plusieurs 
Sociétés nationales, des projets de diffu
sion novateurs ont été lancés à l'intention 
des jeunes, des écoliers aux étudiants des 
universités, et de leurs professeurs. Dans 
tous les pays de la région, les médias ont 
été tenus informés des activités menées 
par le CICR dans le monde et encouragés 
à donner une plus ample couverture aux 
événements et situations préoccupant 
l'institution. L'expérience acquise par la 
délégation de Brasilia en matière de for
mation d'instructeurs de la police militaire 
a été mise à profit dans le cadre de pro
grammes pour les forces de police et de 
sécurité au Mexique, au Venezuela, en 
Équateur et au Pérou.



AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES BRESIL
BRESIL

Au Brésil, la situation économique est 
restée stable dans l'ensemble pendant 
l'année 2000. Les inégalités sociales 
n'ont cependant pas été résorbées 
et le niveau élevé de la violence urbaine a 
entraîné une augmentation des Interven
tions de la police. Les activités du 
Movimento sera Terra (Mouvement des 
sans-terre) ont été une source de préoccu
pation pour le gouvernement et certains 
militants ont été arrêtés et emprisonnés 
pour troubles à l'ordre public.

Transfert de la délégation 
régionale à Caracas

C'est en février que la délégation 
régionale de Caracas a été officiellement 
ouverte. La délégation brésilienne s'est 
donc concentrée sur son rôle spécifique 
de centre de documentation et de soutien 
aux programmes de diffusion auprès des 
forces de police en Amérique latine.

Promotion du droit humanitaire
Le CICR a maintenu des relations 

constructives avec le gouvernement sur 
des questions humanitaires telles que la 
Cour pénale Internationale (le Brésil a 
signé le Statut de Rome en 2000) et les 
Protocoles II et IV à la Convention de 
1980 sur certaines armes classiques, qui 
ont été ratifiés en 1999. Le Brésil a parti
cipé activement aux travaux préparatoires 
de la Conférence de 2001 sur le com
merce Illicite des armes légères.

Les délégués du CICR ont continué de 
collaborer avec les forces armées en vue 
de mieux faire connaître le droit humani
taire. Ils ont coopéré, en particulier, avec 
l'unité chargée de préparer les contingents 
qui sont déployés dans le cadre des mis
sions de maintien de la paix, l'Académie 
de l'armée de l'air et l'Académie militaire.

Faisant fond sur l'expérience et les 
connaissances acquises ces deux derniè
res années dans le cadre du projet de dif
fusion des droits de l'homme et du droit 
humanitaire auprès de la police brési
lienne, la délégation a pu utilement aider 
d'autres délégations d'Amérique latine à 
préparer et mettre en place des program
mes similaires. Ce projet spécifique a été 
poursuivi auprès des forces de police du 
Brésil et d'autres pays d'Amérique latine, 
dont le Pérou, i'Équateur, le Mexique, la 
Colombie et le Venezuela. Les derniers 
cours de formation de formateurs en droits 
de l'homme et droit humanitaire, pour 
Instructeurs de la police militaire, ont eu

EN 2000, LE CICR A :

S3
• animé 10 cours de 
formation sur les droits de 
l'homme et le droit 
humanitaire à l'Intention de 

160 officiers de la police militaire; dans 
le cadre de ce programme bisannuel,
852 officiers spécialisés ont été formés à 
donner des cours à l'Intention de la 
police brésilienne et des forces de police 
d'autres pays d'Amérique latine;
• apporté son soutien à des officiers de 
police spécialisés, chargés de former des 
instructeurs de police équatoriens et de 
dispenser un cours sur les droits de 
l'homme et les principes humanitaires à 
20 officiers de la police militaire des 
forces armées équatoriennes;
• organisé, en coopération avec un 
instructeur de la police militaire 
brésilienne, un cours de formation sur les 
droits de l'homme pour 44 membres de 
la police fédérale mexicaine Intervenant 
plus particulièrement dans les réglons 
Intéressant le CICR, et pour 17 officiers 
de police du Venezuela;
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lieu à la fin de l'année. Une évaluation 
externe, réalisée par l'Université de Sâo 
Paulo, a confirmé l'utilité de ce projet et le 
fait que les normes professionnelles requi
ses en matière d'application du droit 
avalent été atteintes. La délégation a éga
lement organisé un cours de formation 
pour une unité de la police colombienne 
nouvellement créée et spécialisée dans les 
Interventions d'urgence dans les lieux de 
détention. Le cours a porté sur les règles 
du droit humanitaire -  en particulier celles 
qui concernent l'usage de la force -  appli
cables aux agents des forces de l'ordre.

• dispensé une formation aux droits de 
l'homme et au droit humanitaire à 124 
membres d'une nouvelle unité de la 
police colombienne;
• présenté des exposés sur le droit 
humanitaire et le CICR à l'intention de 
diplomates de pays de la région lors du 
XXVIIe cours sur le droit international 
organisé par l'Organisation des États 
américains (OEA) à Rio de Janeiro;
• participé à une table ronde sur le droit 
humanitaire, les conflits armés et le 
mandat du CICR devant 100 étudiants et 
enseignants de la faculté des relations 
internationales de l'Université catholique 
de Sao Paulo.
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AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES COLOMBIE
COLOMBIE

<1

PROTECTION
|  6 850 197

ASSISTANCE
|  12 130 167

PRÉVENTION 
|  2 636 130 

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  1 985 826

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  1 624 016 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  1 430 113

DÉPENSES TOTALES CHF 2 6  6 5 6  4 4 9

Malgré les efforts constants qui ont été 
déployés pour apporter une solution négo
ciée au conflit interne qui sévit depuis des 
décennies, la situation générale en 
Colombie a continué de se détériorer, les 
différents groupes armés poursuivant leur 
lutte Incessante pour prendre le contrôle du 
territoire, de la population et des ressour
ces. Dans le même temps, les pourparlers 
entre le gouvernement colombien et les 
groupes armés se sont poursuivis. Vers le 
milieu de l'année, une réunion a été tenue 
dans la zona de despeje (zone démilitari
sée) entre des représentants du gouverne
ment et des FARC*, avec la participation

* FARC : Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Forces armées révolutionnaires de 
Colombie).

Ü Délégation CICR ®  Sous-délégation CICR +  Bureau CICR

ponctuelle de représentants de l'Union 
européenne et de différentes ambassades. 
Des négociations ont également été enga
gées entre l'ELN* et le gouvernement 
colombien en vue de créer une zona de 
encuentro (zone de rencontre) où la 
société civile serait consultée sur l'avenir 
du pays.

Conséquences du conflit
Les méthodes arbitraires et effroya

bles auxquelles les belligérants ont eu 
recours ont causé d'indicibles souffrances 
à la population civile et provoqué le dépla
cement de milliers de personnes, qui se 
sont installées dans des régions plus

* ELN : Ejército de Liberación Nacional (Armée de 
libération nationale).

sûres de la Colombie ou à l'étranger. Les 
autodefensas (AUC)*, en particulier, ont 
intensifié leurs opérations, ce qui a accru 
les mouvements massifs de population, y 
compris des communautés indigènes. 
L'inextricable situation politique a eu des 
effets préjudiciables non seulement sur la 
situation humanitaire, mais aussi, dans 
de nombreux endroits, sur l'économie. 
L'exode inévitable des ressources humai
nes et économiques a contribué à un taux 
de croissance négatif et à un taux de chô
mage élevé, aggravant les problèmes 
sociaux du pays.

AUC : Autodefensas Unidas de Colombia (grou
pes unis d'autodéfense de Colombie).
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES COLOMBIE
«Plan Colom bie»

En 2000, le gouvernement, soutenu 
par les États-Unis, a lancé le «Plan 
Colombie». Celui-ci vise à mettre fin à la 
production de drogue, qui est l'un des 
principaux facteurs économiques du 
conflit interne. Un des objectifs du plan 
consiste à former les forces armées et de 
sécurité et à les doter des moyens militai
res nécessaires pour combattre les grou
pes de la guérilla qui tirent un avantage 
économique de la production de drogue. 
Ce plan a fait l'objet à la fois d'éloges et 
de critiques, tant à l'intérieur du pays qu'à 
l'étranger, certains observateurs craignant 
que sa mise en œuvre n'entraîne une nou
velle escalade de la violence et du conflit.

L'action du CICR
La délégation du CICR en Colombie 

couvre tout le pays grâce à ses 16 sous- 
délégations et bureaux. Elle constitue ainsi 
un réseau qui garantit la rapidité des inter
ventions d'urgence, qu'il s'agisse d'activi
tés de protection ou d'assistance, tout en 
maintenant des contacts réguliers avec 
tous les groupes armés. Les activités à 
Bogotá, et occasionnellement sur 
le terrain, ont été perturbées lorsque plu
sieurs centaines de personnes déplacées, 
qui cherchaient à faire pression 
sur le gouvernement, ont occupé la délé
gation. Elles voulaient obtenir une aide 
humanitaire pour retrouver leur statut 
socioéconomlque.

Le CICR en tant 
qu'intermédiaire neutre

Au cours de l'année 2000, le CICR a 
consolidé son rôle d'intermédiaire neutre 
entre toutes les parties au conflit. Il a tenu 
des discussions bilatérales avec les diffé
rents groupes armés et, dans le cas des 
FARC et des AUC, a émis des rapports 
écrits confidentiels sur les violations du 
droit humanitaire. Les discussions ont été 
complétées par des séances d'information 
visant à sensibiliser les groupes armés 
aux principes humanitaires et à les encou
rager à appliquer les règles du droit 
humanitaire dans le cadre de leurs opéra

tions. Un atelier sur ce sujet a été organisé 
à Genève pour de hauts responsables des 
FARC, et un autre à l'intention de diri
geants de l'ELN.

Droit humanitaire, 
em blèm e et traité d'Ottawa

La délégation a continué de conseiller 
le gouvernement sur la mise en œuvre du 
droit humanitaire sur le plan national et l'a 
encouragé à adopter une législation natio
nale réglementant l'usage de l'emblème 
de la croix rouge.

En septembre, le gouvernement 
colombien a ratifié le traité d'Ottawa qui 
interdit les mines antipersonnel. Celles-ci 
ont cependant continué d'être utilisées 
dans le cadre du conflit interne, faisant de 
nombreuses victimes parmi les civils.

Protection et assistance 
en faveur des civils

Le CICR a constaté, pendant la 
période considérée, une augmentation 
constante du nombre des civils déplacés, 
individuellement ou en masse. Quelque 
124 000 personnes ont reçu des secours 
d'urgence du CICR et, chaque fois que les 
circonstances l'ont permis, de la Crolx- 
Rouge colombienne. Le CICR a en outre 
accru son soutien technique au pro
gramme gouvernemental de réinstallation 
des personnes déplacées.

La plupart des personnes déplacées 
ont continué de subir, directement ou indi
rectement, les conséquences de l'absence 
générale de sécurité. L'assistance huma
nitaire fournie a donc été clairement liée 
aux activités de protection mises en place 
dans tout le pays par 
les délégués du CICR, qui ont répertorié 
les Incidents et les violations du droit 
humanitaire à l'origine des déplacements. 
De nombreuses démarches ont été faites 
auprès des parties au conflit, afin de les 
convaincre de la nécessité de mieux 
respecter les règles humanitaires interna
tionales.

Les enlèvements, notamment, qui 
sont une pratique courante, restent un 
grave problème. Le CICR a poursuivi ses 
efforts en vue de persuader les parties 
concernées d'abandonner cette pratique et 
il a pressé les preneurs d'otages de 
respecter l'intégrité physique et la dignité 
des otages.

L'aide fournie après la phase d'ur
gence a été canalisée par le biais de pro
grammes tels que les «projets à impact 
rapide». Ces programmes, que le CICR a 
mis en œuvre dans plusieurs départe
ments en partenariat avec des organismes 
publics et d'autres organisations, ont pour 
objet d'aider les personnes déplacées, 
celles qui rentrent chez elles et les com
munautés d'accueil pendant la période 
critique de la transition. Celle-ci se situe 
entre l'aide d'urgence, la réadaptation et 
l'intégration au sein des communautés. 
Les projets ont porté principalement sur la 
remise en état de petites infrastructures tel
les que les bâtiments communautaires, 
les écoles et les ponts, et sur des projets 
générateurs de recettes dans les secteurs 
de l'agriculture et de la pêche.

Le personnel médical a abandonné 
les centres de soins gérés par l'État dans 
plusieurs zones de conflit, du fait de la 
détérioration constante des conditions de 
sécurité. Dans d'autres régions, la persis
tance du conflit a empêché les civils d'ac
céder aux services de santé. En collabora
tion avec du personnel de la Croix-Rouge 
colombienne, les quatre équipes de santé 
mobiles du CICR (dont certaines se dépla
cent en bateau) se sont rendues régulière
ment auprès des communautés isolées 
pour leur dispenser des soins de santé de 
base et mener des activités de promotion 
de la santé.

Protection des détenus
En 2000, le nombre des personnes 

détenues en Colombie en relation avec le 
conflit est passé à 3 894. De graves pro
blèmes de surpopulation se sont posés 
dans les centres de détention et, tout au 
long de l'année, des émeutes et des rixes 
internes ont fait des dizaines de morts 
parmi les détenus. À plusieurs reprises, le
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AMERIQUE LATINE ET CARABES COLOMBIE

I

CICR a joué un rôle décisif en tant que 
médiateur entre les détenus et les autorités 
pénitentiaires. Cette action a eu un effet 
conciliateur et a permis d'éviter que le 
nombre des victimes ne soit plus élevé.

Lors de leurs visites dans les centres 
de détention, les délégués se sont atta
chés à poursuivre le dialogue, à la fois 
avec les autorités pénitentiaires et les 
détenus de sécurité. Ils ont également 
saisi toutes les occasions pour insister sur 
le droit fondamental des détenus à l'inté
grité physique et à la dignité humaine. Le 
CICR a poursuivi ses visites auprès des 
détenus de sécurité emprisonnés dans 
des centres de détention de l'État mais, 
malgré ses efforts réitérés, il n'a pas 
obtenu l'autorisation de se rendre auprès 
des membres des forces armées et de la 
police détenus par les PARC et l'ELN. Il a 
néanmoins maintenu un contact étroit 
avec les dirigeants de ces deux groupes, 
qui l'ont informé de l'état de santé des pri
sonniers et ont autorisé ¡'échange de mes
sages Croix-Rouge entre ces derniers et 
leur famille.

Coopération avec les Sociétés 
nationales et les autres 
institutions humanitaires

Les activités du CICR ont souvent été 
menées en collaboration avec la Croix- 
Rouge colombienne, et plusieurs projets 
délégués ont été pris en charge par les 
Sociétés de la Croix-Rouge d'Allemagne, 
du Canada, de Norvège et de Suède. Le 
CICR a collaboré également avec le 
bureau du médiateur, des institutions des 
Nations Unies, des ONG et des universi
tés. Il a accru son soutien au Réseau de 
solidarité sociale, l'organisme gouverne
mental officiellement responsable des per
sonnes déplacées. Un projet pilote du 
CICR pour la création d'un réseau d'aide 
intégré a été transféré à cette agence, puis 
élargi à l'ensemble du pays avec les 
conseils du CICR.

EN 2000, LE CICR A :
• visité régulièrement 
3 500 détenus, dont 
1 114 pour la première 
fois, dans 134 lieux de 
détention;

• délivré 3 400 titres de transport pour 
des visites familiales à des détenus;
• organisé l'échange de 720 messages 
Croix-Rouge entre les familles et des 
otages, détenus, personnes déplacées et 
membres des forces armées et de police 
aux mains des FARC et de l'ELN;
• financé le traitement médical ou 
chirurgical de 564 détenus;
• fourni du matériel médical à 
12 centres de détention ;

• répertorié 745 cas de 
violations du droit 
humanitaire touchant 
1 805 personnes;
• aidé 1 620 civils dont la 

vie était menacée à se réinstaller dans 
des régions plus sûres;

# h

• distribué, en coopération 
avec la Croix-Rouge 
colombienne, des vivres, 
des nécessaires d'hygiène 
et des matelas à 134 800 

civils dans le besoin;
• dirigé des micro-projets agricoles 
visant à rétablir la sécurité alimentaire et 
l'autosuffisance de personnes touchées 
par le conflit;
• mené à bonne fin 29 « projets à impact 
rapide» et engagé 43 autres projets dans 
des zones rurales et urbaines au profit de 
personnes déplacées, de résidents des 
communautés d'accueil et de personnes 
réintégrant leur foyer;
• poursuivi le programme de 
renforcement des capacités de l'agence 
gouvernementale chargée de l'assistance 
humanitaire;

• continué, dans le cadre 
de projets délégués aux 
Sociétés nationale 
d'Allemagne, du Canada, 
de Norvège et de Suède

d'apporter une assistance médicale à 26 
046 personnes dans les zones de conflit 
d'Atrato, Bolivar, Caqueta et Putumayo, 
grâce aux équipes de santé mobiles;
• pris en charge le traitement médical ou 
chirurgical de 300 civils blessés et de 
375 personnes déplacées;

• continué, par le biais de 
divers projets de 
coopération bilatéraux, 
d'apporter son soutien aux 
actions entreprises par la

Croix-Rouge colombienne pour améliorer 
son administration, la formation de son 
personnel, son réseau de 
télécommunications, sa communication 
externe et ses activités de diffusion;

• animé 190 séances sur 
le droit humanitaire à 
l'intention d'instructeurs des 
forces armées;
• organisé 105 séances de 

diffusion du droit humanitaire à l'intention 
de 1 187 membres des groupes armés 
irréguliers;
• encouragé, en coopération avec la 
Croix-Rouge colombienne, l'incorporation 
du droit humanitaire et des droits de 
l'homme dans les programmes de 
formation de la police, en organisant
96 cours de formation à l'intention de 
2 643 instructeurs de la police;
• organisé 164 séances de diffusion 
auprès de 7 394 fonctionnaires, 
collaborateurs des ONG, professeurs 
d'université et étudiants, membres du 
personnel médical, journalistes et 
dirigeants communautaires.



AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES MEXIQUE

M EXIQ UE
GOLFE du MEXIQUE

PACIFIQUE
C r is t ó b a l

EL SALVADOR

500 km

|

MEXIQUE
Les élections présidentielles qui se 

sont tenues au Mexique en 2000 ont 
débouché sur un changement de gouver
nement, lequel avait été aux mains du 
Partido Revolucionario Institucional pen
dant 71 ans. Le transfert de pouvoirs au 
Partido Acción Nacional s'est effectué 
sans heurt et dans un environnement 
stable.

Le CICR est resté présent dans l'État 
de Chiapas, où les personnes déplacées 
et la population locale ont bénéficié de ses 
programmes d'assistance médicale et ali
mentaire. Des projets agricoles ont égale
ment été poursuivis pour améliorer l'ali
mentation de base et aider à rétablir 
l'autosuffisance.

Visites de détenus
Le CICR a visité les personnes déte

nues en relation avec la situation au 
Chiapas ou en raison de leur participation 
présumée aux groupes armés dans d'au
tres États (Oaxaca, Guerrero, Mlchoacán, 
Veracruz, Jalisco, Mexico et Tabasco). 
Pour la première fois depuis 1997, des 
délégués ont pu accéder aux prisons de 
haute sécurité et évaluer l'état physique et 
psychologique des personnes détenues.

Assistance 
aux com m unautés déplacées

Le conflit de 1994 au Chiapas et les 
événements qui ont suivi ont provoqué le 
déplacement de milliers de personnes. 
L'action humanitaire a été maintenue en 
2000, du fait des mouvements continus 
d'un grand nombre de civils. Des cas de 
malnutrition ont encore été observés dans 
les communautés déplacées, surtout chez 
les enfants, et l'approvisionnement en eau 
s'est révélé insuffisant. Le CICR a distribué 
des vivres, des fournitures et du matériel 
agricoles et apporté une assistance tech
nique aux communautés dans le besoin. 
L'accent a été mis sur le rétablissement de 
l'autosuffisance par l'amélioration des

©  Délégation CICR ®  Sous-délégation CICR

méthodes de culture et une meilleure utili
sation des ressources agricoles. La sécu
rité des personnes déplacées a également 
été une préoccupation majeure du CICR. 
Des démarches ont été faites auprès de 
toutes les parties concernées, suite aux 
rapports établis par les délégués du CICR 
au sujet d'agissements qui auraient 
entraîné des déplacements de population 
ou empêché des personnes de regagner 
leur lieu d'origine.

141

En sa qualité d'intermédiaire neutre, 
le CICR a mis les bâtiments de sa sous- 
délégatlon de San Cristóbal de las Casas 
à la disposition des autorités du Chiapas 
et des représentants des personnes dépla
cées pour qu'ils y débattent des moyens 
de faire en sorte que le retour des déplacés 
se fasse dans la sécurité.

Collaboration 
avec les Sociétés nationales

En collaboration avec la Croix-Rouge 
mexicaine, le CICR a fourni des soins 
médicaux aux personnes déplacées et 
aux communautés vivant dans des villa
ges reculés. Il a accompagné des mem
bres du personnel médical de la Société 
nationale lors des campagnes de vaccl-
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nation organisées à Los Altos et Las 
Cañadas, avec la participation, dans plu
sieurs cas, d'agents des services de santé 
du gouvernement. Des cours de formation 
sur différents aspects de l'assistance 
médicale ont été organisés de façon régu
lière à l'intention des agents de santé, afin 
d'améliorer les soins de santé préventifs.

Les Sociétés nationales allemande et 
espagnole sont intervenues au Chiapas 
pendant une partie de l'année. Elles y ont 
participé aux programmes d'assistance 
alimentaire et médicale et ont coordonné 
leurs activités avec le CICR et la Croix- 
Rouge mexicaine.

Une méthode d'auto-évaluation à l'in
tention des communautés rurales a été 
introduite au Mexique. Mise en œuvre par 
des délégués du CICR, elle a donné à ces 
communautés la possibilité d'évaluer 
leurs besoins en toute indépendance. Elle 
a en outre permis au CICR de se faire une 
idée plus précise de l'impact de ses 
programmes.

Sensibilisation 
aux principes humanitaires

Le CICR a organisé des activités de 
diffusion à l'intention de plusieurs secteurs 
de la société mexicaine, dont les universi
tés, les forces de sécurité et les services 
gouvernementaux, sur des sujets tels que 
le droit humanitaire, les droits de l'homme 
et le mandat de l'institution.

EN 2000, LE CICR A :
• visité 129 détenus 
relevant de son mandat, 
dont 34 pour la première 
fois;
• financé 88 titres de 

transport pour des visites familiales à des 
détenus;

ib
• participé à plusieurs 
réunions entre les autorités 
du Chiapas et des 
représentants des 
communautés déplacées 
dans cet État;

•  approvisionné 
régulièrement en rations 
alimentaires et en articles 
d'hygiène 9 683 personnes 
déplacées et résidents

touchés par la situation au Chiapas;
• fourni des semences et des outils de 
jardinage à 10 171 personnes dans 
93 communautés et animé 14 cours à 
l'intention d'agriculteurs sur l'amélioration 
des récoltes et les méthodes de culture;

• continué d'aider les 
services médicaux de la 
Société nationale (grâce, 
en particulier, aux équipes 
médicales mobiles) à

dispenser des soins de santé à 25 000 
personnes dans les régions reculées du 
Chiapas;
• accompagné les équipes de santé de 
la Société nationale et du gouvernement 
lors des campagnes de vaccination dont 
ont bénéficié 5 384 enfants de 
communautés isolées du Chiapas;
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• animé des ateliers à l'intention de 
80 agents de santé dans les régions 
reculées du Chiapas, ainsi que des cours 
à l'intention de 32 accoucheuses 
traditionnelles dans des camps de 
personnes déplacées ;

• poursuivi, avec la 
participation de la 
population locale et/ou de 
personnes déplacées, ses 
programmes

d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, dont ont bénéficié 
5 000 personnes au Chiapas;

•  animé, en collaboration 
avec la Croix-Rouge 
mexicaine, des séminaires 
à l'intention de
30 formateurs en diffusion 

de la Société nationale;
• continué d'apporter son soutien 
matériel et financier à 5 dispensaires 
gérés par la Société nationale à Las 
Cañadas et Los Altos;
• organisé un séminaire sur les services 
de recherches à l'intention du personnel 
de la Croix-Rouge mexicaine;

• organisé, avec le 
concours de la 
Commission nationale sur 
les droits de l'homme, du 
HCR et de l'Université 

ibéro-américaine, un séminaire sur le 
droit humanitaire et les droits des 
réfugiés, et mis en place une équipe de 
30 instructeurs spécialisés;
• dirigé 4 séminaires sur le droit 
humanitaire et les droits de l'homme, 
auxquels ont participé 120 instructeurs 
de la police fédérale et des forces de 
sécurité, ainsi qu'un autre séminaire 
similaire à l'intention de 25 instructeurs 
de la police, à l'École de police du 
Chiapas.
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La levée des mesures d'urgence 
imposées par le gouvernement dans les 
anciennes zones de conflit a été menée à 
bien au début de l'année. Des troubles ont 
cependant persisté dans certaines parties 
de la région de Huallaga et dans la vallée 
de l'Ene, où le CICR a maintenu une pré
sence. Des visites ont été effectuées 
auprès de communautés se trouvant dans 
des zones de tension pour Inciter les por
teurs d'armes à respecter les droits fonda
mentaux des groupes vulnérables. Ces 
visites sur le terrain ont permis aux délé
gués d'évaluer les conditions de vie de la 
population et, au besoin, de distribuer des 
vivres, des vêtements et d'autres articles 
de première nécessité. Une assistance 
médicale a été fournie aux victimes de la 
violence et d'explosions de mines antiper
sonnel, qui sont un danger permanent 
pour les civils dans certaines réglons rura
les du Pérou.

Amélioration des conditions de 
vie des détenus

Les activités du CICR au Pérou sont 
centrées sur les personnes privées de 
liberté. Depuis 1993, les délégués du 
CICR sont les seuls observateurs externes 
autorisés par les autorités péruviennes à 
visiter régulièrement les personnes déte
nues à la base navale de Callao. Dans le 
reste du pays, des délégués ont continué 
de se rendre dans les lieux de détention 
temporaires et permanents où sont Incar
cérés des détenus de sécurité, dont Ils ont 
suivi les conditions de détention et l'accès 
aux soins médicaux. Le CICR a fourni une 
assistance sous forme de matériel médi
cal et de médicaments et, le cas échéant, 
il a pris en charge les frais liés aux exa
mens médicaux et aux traitements. Les 
contacts entre les prisonniers et leur 
famille ont été facilités grâce aux titres de 
transport du CICR et à l'échange de mes
sages Croix-Rouge.
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Les visites du CICR aux détenus ont 
été suspendues au début de l'année, à la 
suite d'incidents violents dans plusieurs 
prisons. Le chef de la délégation du CICR 
a participé à une réunion entre le premier 
ministre, le ministre de la Justice et le pré
sident de l'administration pénitentiaire. La 
situation a pu être réglée et les visites du 
CICR aux détenus ont repris.
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Le CICR a apporté son plein soutien 
aux Initiatives prises par les autorités 
pénitentiaires pour actualiser les program
mes de formation du personnel péniten
tiaire. Pour la première fols, des délégués 
ont participé à deux séminaires organisés 
par le centre de formation de l'INPE* 
et ont fait des exposés sur le mandat du 
CICR et ses activités dans les prisons 
péruviennes.

INPE : Instituto Nacional Penitenciario (Institut 
national pénitentiaire).
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Malgré l'instabilité qui règne au Pérou 
et les changements intervenus dans l'ad
ministration en 2000, le CICR a maintenu 
des relations de travail normales avec les 
autorités gouvernementales. Des contacts 
étroits ont été conservés avec le ministère 
de la Justice.

Depuis 1998, le CICR dirige des 
cours et des séminaires de formation aux 
principes humanitaires à l'intention des 
forces armées et de police du Pérou.

Diffusion auprès des jeunes
Avec le concours de la Croix-Rouge 

péruvienne, le CICR a continué de pro
mouvoir-des activités de diffusion à l'in
tention des jeunes. Des spectacles Inter
actifs de marionnettes géantes ont servi à 
présenter les activités du CICR dans les 
écoles des réglons particulièrement tou
chées par la violence. Des démarches 
préparatoires ont été faites auprès des 
autorités compétentes pour promouvoir le 
programme éducatif à long terme Intitulé 
« Explorons le droit humanitaire», dont 
l'objet est de sensibiliser les jeunes à tous 
les aspects du droit humanitaire.

Promouvoir l'image du CICR 
dans les médias

En mai, le CICR a lancé un concours 
journalistique sur le droit humanitaire, en 
collaboration avec le Bureau du médiateur 
et des professeurs de droit et de journa
lisme de l'Université des sciences appli
quées. Les relations avec les milieux des 
médias ont été intensifiées pour tenter d'a
méliorer la couverture médiatique donnée 
aux activités du CICR.

EN 2000, LE CICR A :
• visité régulièrement 
2 961 détenus dans 113 
prisons, dont 6 institutions 
pour mineurs et la base 
navale d'EI Callao;

289 de ces détenus ont été visités pour 
la première fols;
• distribué des articles de loisirs, des 
livres et des appareils de radio dans 9 
lieux de détention ;
• délivré 17 164 titres de transport en 
vue de visites familiales à des détenus;
• acheté 197 prothèses dentaires et 162 
paires de lunettes pour des détenus;
• organisé l'échange de 173 messages 
Croix-Rouge entre des détenus de 
sécurité et leur famille;

• fourni des vêtements, des 
vivres et d'autres articles de 
première nécessité à 1 847 
personnes vulnérables 
dans les zones de 
tensions;

• effectué 763 visites dans 
des centres de soins gérés 
par l'État afin d'en évaluer 
les besoins et de fournir, le 
cas échéant, des 

médicaments et du matériel médical;
•  financé les soins médicaux dispensés 
à 218 victimes de la violence;
• pris en charge les coûts des examens 
par Imagerie par résonance magnétique 
pratiqués sur 2 détenus paraplégiques;
• financé les soins ambulatoires 
dispensés à 1 249 détenus;
• pris en charge le traitement médical de 
47 détenus hospitalisés;
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/ t
• dégagé des fonds pour 
équiper 5 victimes de 
prothèses;

• apporté un soutien 
technique et matériel à la 
Croix-Rouge péruvienne au 
titre de la réorganisation de 
son administration interne;

• apporté un soutien financier à la 
production et à la distribution de
12 bulletins d'information de la Croix- 
Rouge péruvienne;
•  fourni un soutien financier et technique 
à l'organisation de 3 cours de formation 
pour des instructeurs de l'École nationale 
de formation de la Croix-Rouge 
péruvienne;

S3 •  fait des exposés sur le 
mandat du CICR et le droit 
des conflits armés devant 
378 officiers de police et 
membres des forces 
armées;

• contribué à la production de
19 spectacles de marionnettes géantes 
destinés aux jeunes;
• fait 9 exposés sur le droit humanitaire 
dans plusieurs universités et organisé 
des séminaires pour 60 étudiants en 
droit.
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Délégation régionale
(Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, 
Uruguay)

Les pays couverts par la délégation 
régionale ont connu d'importants change
ments politiques pendant la période 
considérée. De nouveaux présidents ont 
été élus en Argentine, au Chili et en 
Uruguay. Au Chili, l'immunité parlemen
taire du sénateur Pinochet a été levée; le 
nouveau gouvernement de l'Uruguay a 
engagé un processus pour régler les cas 
de personnes disparues sous le régime 
militaire.

Au Paraguay, de nombreuses arres
tations ont eu lieu après la tentative de 
coup d'État militaire perpétrée en mai.

À deux reprises au cours de l'année, 
les politiques économique et administra
tive de la Bolivie, qui prévoyaient notam
ment la destruction des plantations de 
coca, ont provoqué de violents affronte
ments entre manifestants et forces militai
res ou de police. Le gouvernement a pro
clamé l'état d'urgence. L'Argentine a, 
quant à elle, engagé des réformes écono
miques qui ont déclenché des mouve
ments de protestation dans tout le pays.

Action du CICR
Tous les gouvernements de la région 

ont apporté leur plein soutien aux initiati
ves du CICR et ont favorisé l'organisation 
de réunions avec de hauts fonctionnaires 
du gouvernement et des responsables des 
forces armées. Le CICR a accordé une 
attention foute particulière aux gouverne
ments nouvellement constitués, et insisté 
sur certains points de son mandat, dont la 
ratification des traités internationaux. Il a 
en outre collaboré étroitement avec les 
commissions nationales de mise en 
œuvre du droit humanitaire des pays de la 
région, plus particulièrement de 
l'Argentine, de la Bolivie et du Chili, et il a 
encouragé les gouvernements à adopter 
une législation nationale dans ce sens.

Bien que la délégation ait travaillé 
dans un environnement relativement pai
sible en 2000, elle a néanmoins été
confrontée à un certain nombre de situa
tions qui l'ont obligée à intervenir. Dans
trois des cinq pays de la région, des per
sonnes ont été emprisonnées du fait de 
tensions internes sporadiques ou en rela
tion avec les activités des anciens régimes 
militaires.

Après le coup d'État manqué au 
Paraguay, le CICR est parvenu à un 
accord avec le gouvernement sur les visi
tes des détenus de sécurité. C'était la pre
mière fois en plus de dix ans que le CICR 
présentait une offre de service pour des 
visites de détenus au Paraguay.

En Bolivie, la délégation a effectué 
deux missions spéciales pendant les trou
bles internes. En avril, des délégués ont 
visité des détenus incarcérés dans une 
colonie pénale reculée et, en novembre, 
des visites ont été faites à des détenus de 
la région de Chapare, où les troubles 
sociaux avaient été les plus marqués et où 
l'armée bolivienne avait été envoyée pour 
assurer le maintien de l'ordre.

Nouvelles Initiatives dans le 
domaine de la communication

Une initiative majeure a été engagée 
au sein de la délégation régionale avec la 
création d'un centre régional de soutien à 
la communication pour l'Amérique latine. 
Ce centre a bénéficié du succès croissant 
du site Web du CICR en langue espa
gnole. Géré à partir de Buenos Aires, ce 
site a été mis à jour et étoffé en 2000 pour 
répondre à la demande accrue. Associant 
l'art à la promotion du droit humanitaire, 
la délégation a mis au point des projets de 
communication novateurs, tels que la pro
duction de spots télévisés, auxquels ont 
participé des célébrités et qui ont été diffu
sés gracieusement, et la distribution d'un 
calendrier ayant pour objet la diffusion, 
illustré de peintures reproduites à titre 
gratuit.
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Collaboration 
avec les Sociétés nationales

Le CICR a renforcé sa coordination 
avec les Sociétés nationales de la région 
et avec la Fédération internationale, en 
vue de mener des activités conjointes 
dans les domaines de la diffusion, des 
programmes jeunesse et communication, 
et du rétablissement des liens familiaux. 
Un soutien technique a été apporté à la 
création de sites Web et à la publication 
de magazines nationaux d'information sur 
la Croix-Rouge.

Au Chili, des discussions ont eu lieu 
entre le ministère de l'Éducation et la 
Société nationale pour préparer la mise en 
œuvre du module éducatif « Explorons le 
droit humanitaire» dans les établisse
ments d'enseignement secondaire. Ce 
projet sera lancé en 2001.

Sensibilisation 
au droit humanitaire

Le CICR a continué de collaborer avec 
la Croix-Rouge canadienne à la réa
lisation d'un projet mené conjointement 
auprès des forces armées d'Amérique 
latine, en vue de la mise en œuvre du droit 
humanitaire. Des instructeurs de tous les 
corps d'armée de la région ont reçu une 
formation au droit des conflits armés 
adaptée à leurs besoins et en partie finan
cée par les autorités militaires. Des délé
gués du CICR ont participé à des exercices 
militaires multinationaux de préparation à 
des opérations de maintien de la paix. 
Avec le soutien du CICR, des officiers des 
forces armées de toute la région ont suivi 
des cours à l'Institut international de droit 
humanitaire de San Remo (Italie) et à 
Toronto, au Canada.

Les milieux universitaires ont montré 
un intérêt croissant pour le mandat et les 
activités du CICR dans la région et ont 
demandé à l'institution de participer à des 
séminaires et des ateliers universitaires. 
Les programmes de diffusion du droit 
humanitaire ont suscité une forte 
demande et 205 professeurs, soit deux 
fois plus qu'en 1999, se sont inscrits aux 
cours de recyclage.

EN 2000, LE CICR A :
• visité 39 détenus de 
sécurité en Bolivie et 108 
au Paraguay, et fait rapport 
sur leurs conditions de 
détention aux autorités 
compétentes;

• visité, au Chili, 43 détenus de sécurité, 
à la suite de pourparlers avec les 
responsables nouvellement nommés du 
ministère de la Justice et les autorités 
pénitentiaires, et de la prorogation de 
l'accord autorisant les visites dans les 
prisons;

H
• organise, en 
collaboration avec le Naval 
War College des États-Unis 
et l'École navale 
d'Argentine, un séminaire à 

l'intention de 16 officiers de la marine 
sur la Cour pénale Internationale, les 
opérations de maintien de la paix et le 
mandat du CICR;
• animé des ateliers auxquels ont 
participé 66 instructeurs des trois corps 
d'armée en Bolivie et au Paraguay;
•  organisé une série de trois cours sur le 
droit humanitaire pour Instructeurs 
militaires, avec le concours de l'état- 
major des forces armées d'Argentine, 
auquel ont participé 62 officiers de 
l'armée, de la marine et des forces 
aériennes;
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•  participé, en Argentine, à l'exercice 
multinational «Cabañas 2000», organisé 
par le Southern Command des États-Unis 
avec le soutien du Département des 
opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, auquel ont participé 1 
200 soldats de 8 pays;
• assisté, en Argentine, à un cours pour 
correspondants de guerre organisé par le 
Centre commun d'instruction des forces 
armées pour les opérations de paix 
(CAECOPAZ) et expliqué le mandat de 
l'Institution aux journalistes et 
représentants des médias;
• fait don de 54 jeux de documents sur 
le droit humanitaire à des bibliothèques 
universitaires et ministérielles de la 
région et à des personnes se spécialisant 
dans les questions humanitaires;
• dirigé, en Argentine, au Chili et en 
Uruguay, 13 cours et séminaires pour 
professeurs d'université et étudiants sur 
plusieurs sujets relevant du droit 
humanitaire, dont la Cour pénale 
internationale;
• participé à 13 cours sur le droit et les 
principes humanitaires, organisés par les 
Sociétés nationales de la région, et 
apporté son soutien à 16 autres activités 
similaires.



AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES CARACAS
CARACAS
D élégation régionale
(Équateur, Venezuela)

En 2000, alors que les Vénézuéliens 
attendaient de leur gouvernement qu'il 
apporte des solutions au problème posé 
par les inégalités sociales, la population 
indigène de l'Équateur, regroupée au sein 
de la CONAIE* a menacé de recourir à la 
violence si rien n'était fait pour améliorer 
sa situation sociale.

Les deux pays ont anticipé les consé
quences de la mise en œuvre du « Plan 
Colombie»3 pour les régions voisines de 
la frontière avec la Colombie. Les autorités 
craignaient en effet que le plan ne pro
voque des déplacements massifs de 
population qui entraîneraient un afflux de 
réfugiés, une augmentation du trafic de 
stupéfiants et d'armes, et des affronte
ments entre groupes armés.

Nouvelle délégation régionale
En février, le CICR a signé un accord 

avec le gouvernement du Venezuela 
concernant l'installation, à Caracas, d'une 
délégation régionale couvrant le Venezuela 
et l'Équateur.

La nouvelle délégation a pour tâches 
principales de mieux faire connaître le 
droit humanitaire aux forces armées et de 
police, ainsi qu'à la société civile. Elle doit 
aussi apporter son soutien aux cours de 
formation internes et externes, ainsi 
qu'aux activités de diffusion des Sociétés 
nationales.

* CONAIE : Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador (Confédération des com
munautés indigènes d'Équateur).

3 Voir p. 139.

Encouragement à l'adoption 
d'instruments humanitaires

Des délégués ont rencontré le minis
tre de la Défense et le vice-ministre des 
Affaires étrangères du Venezuela pour dis
cuter de la Conférence d'examen de la 
Convention de 1980 sur certaines armes 
classiques, qui doit se tenir en 2001.

Amélioration de la préparation 
de la Croix-Rouge

Des représentants des gouverne
ments des deux pays ont étroitement col
laboré avec le CICR, la Fédération interna
tionale, le HCR, leur Société nationale 
respective et l'Église catholique à l'élabo
ration de plans d'urgence visant à faire 
face aux répercussions que pourraient 
avoir sur leur territoire le conflit interne qui 
touche la Colombie. Dans le cadre de ces 
plans de préparation humanitaire, le CICR, 
avec le concours des Sociétés nationales 
de l'Équateur et du Venezuela, a mis l'ac
cent sur l'approvisionnement en eau pota
ble, les premiers secours et les services de 
recherche de personnes disparues. Les 
troupes stationnées dans les régions fron
talières des provinces de Tachira, de Zulia 
et d'Apure au Venezuela, et dans la pro
vince de Sucumbías en Équateur, ont reçu 
une formation en droit humanitaire, droits 
de l'homme et droit des réfugiés.

Le CICR a organisé des cours de 
formation spécialisés pour collaborateurs 
de la Croix-Rouge dans la région, afin 
d'améliorer leurs connaissances techni
ques et leur capacité de réponse, et de 
créer une unité centrale pour les opéra
tions d'urgence.
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Extension du réseau 
de formateurs de la police

Au Venezuela, le CICR a rencontré le 
coordonnateur de la police nationale à 
Caracas pour discuter de la mise en place 
d'un programme national de formation 
pour les différentes corps de police du 
pays, analogue au projet de formation des 
instructeurs de la police militaire conçu 
par la délégation du CICR à Brasilia4.

Le CICR a continué de superviser les 
cours de formation organisés en Équateur, 
en vue de créer une unité centrale d'ins
tructeurs au sein des forces de la police 
nationale et de la police militaire. Les 
cours ont été temporairement perturbés 
lorsque toutes les forces de police ont été 
mobilisées pour faire face aux mouve
ments sociaux provoqués par l'instabilité 
économique. Ils ont repris en novembre.

Diffuser le message 
auprès des jeunes

Au Venezuela, les ministères de 
l'Éducation et de la Défense ont lancé en 
milieu d'année un programme d'éduca
tion pré-militaire visant à sensibiliser les 
élèves des établissements d'enseignement 
secondaire au droit et aux principes 
humanitaires. Le CICR, en coopération 
avec la Société nationale, a élaboré des 
modules de formation sur les principes et 
les règles humanitaires.

4 Voir p. 137.
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EN 2000, LE CICR A :
• rendu plusieurs visites à 
6 Colombiens détenus en 
Équateur en relation avec le 
conflit interne colombien;

• participé, avec la 
Fédération internationale, à 
une séance de formation 
au droit humanitaire, aux 
droits de l'homme et au

droit des réfugiés, à l'intention du 
nouveau président et du personnel de la 
Société nationale équatorienne, ainsi qu'à 
la formation des présidents et des 
directeurs des sections locales de la 
Croix-Rouge vénézuélienne;

•  aidé le délégué aux 
forces armées et de 
sécurité basé à Buenos 
Aires à diriger des cours de 
formation au droit des

conflits armés à l'intention de 
65 officiers supérieurs de l'armée 
vénézuélienne, de la Garde nationale et 
de l'armée de l'air;

• octroyé des bourses pour permettre à 3 
officiers supérieurs des forces armées 
vénézuéliennes et équatoriennes de 
participer au cours de formation de 
l'Institut international de droit humanitaire 
de San Remo et à des cours sur le droit 
des conflits armés au Canada;
• donné, en collaboration avec la Croix- 
Rouge vénézuélienne, une conférence sur 
le mandat et les activités du CICR à 
quelque 150 étudiants du troisième cycle 
de l'enseignement supérieur;
• organisé des séances de formation au 
droit humanitaire et aux droits de 
l'homme à l'intention des forces de police 
du Venezuela et de l'Équateur;
• dirigé un cours de formation au droit 
humanitaire et au droit des conflits armés 
à l'intention de 33 officiers supérieurs à 
l'Institut national de la guerre de 
l'Équateur;
• prononcé une conférence sur le droit 
humanitaire à la section locale de la 
Croix-Rouge équatorienne de Cuenca, 
devant des représentants des autorités 
locales, des étudiants et des professeurs 
de droit et des membres du personnel de 
la Société nationale.

MM une
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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)

L'année considérée a été une période 
de relative stabilité économique dans la 
région. Les gouvernements ont néan
moins été confrontés à une montée de la 
violence urbaine et à des problèmes 
sociaux en relation avec les communau
tés Indigènes.

La délégation régionale, qui couvre 
22 pays d'Amérique centrale et des 
Caraïbes, s'est attachée à promouvoir le 
droit humanitaire avec le concours des 
Sociétés nationales de la région, et à 
encourager les gouvernements à adopter 
les traités humanitaires et à en transposer 
les dispositions dans leur législation 
nationale.

De façon générale, le CICR suscite un 
profond respect dans la région et plusieurs 
organisations nationales et Internationales 
ont sollicité sa participation à de nomb
reux séminaires et conférences. 
L'ouverture d'un bureau à Port of Spain 
(Trinité-et-Tobago), en 1999, et d'un autre 
au Costa Rica, en juillet 2000, a permis à 
la délégation régionale d'étendre sa pré
sence en Amérique centrale. Le bureau de 
Trinité-et-Tobago sert de centre de soutien 
à la promotion des traités humanitaires et 
des mesures nationales de mise en œuvre 
du droit humanitaire dans les pays de la 
CARICOM*. Le bureau du Costa Rica est 
un point de contact avec diverses organi
sations américaines telles que l'OEA* et 
la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme.

CARICOM : Caribbean Community (Communauté 
des Caraïbes).
OEA : Organisation des États américains.

En Haïti, les événements qui ont 
émalllé la campagne pour les élections 
législatives ont incité la communauté 
Internationale à menacer de prendre des 
sanctions, et les élections présidentielles 
se sont déroulées dans un climat de ten
sion. Les activités de la Mission civile 
Internationale d'appui des Nations Unies 
en Haïti (MICAH), chargée notamment de 
renforcer le système judiciaire d'Haïti et de 
soutenir l'Office de la protection du 
citoyen, devraient prendre fin en février 
2001, sur décision du secrétaire général 
des Nations Unies.

Coopération du CICR avec 
les organisations régionales

La délégation régionale a, en mars, 
participé à la troisième réunion des minis
tres de la Justice de l'Organisation des 
États américains. Le droit humanitaire et 
la Cour pénale internationale figuraient 
parmi les points à l'ordre du jour Intéres
sant le CICR.

Le CICR a signé, en août, avec la 
Cour interamérlcaine des droits de 
l'homme un accord de coopération, qui 
vise à améliorer la protection des groupes 
vulnérables à travers la diffusion et la 
mise en œuvre des Instruments des droits 
de l'homme et du droit humanitaire.

Services consultatifs
La délégation régionale au Guate

mala a nommé, en 2000, un conseiller 
juridique spécialisé afin de renforcer ses 
capacités et ses ressources dans le 
domaine juridique, en particulier pour ce 
qui concerne la mise en œuvre du droit 
humanitaire sur l'ensemble du continent. 
Les Services consultatifs ont établi et 
maintenu des relations de travail avec des 
organismes interamérlcalns et des organi
sations Internationales qui s'attachent à 
promouvoir le droit humanitaire dans cette 
partie du monde.
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Adhésion 
aux traités humanitaires

Les efforts déployés par le CICR pour 
promouvoir l'adhésion aux Instruments 
humanitaires ont donné des résultats 
positifs pendant l'année 2000. Belize a 
ratifié le Statut de Rome, le Costa Rica et le 
Panama ont reconnu la compétence de la 
Commission Internationale d'établisse
ment des faits, et la République domini
caine a ratifié le traité d'Ottawa en juin. El 
Salvador et le Panama ont adhéré à la 
Convention des Nations Unies sur certai
nes armes classiques et à ses protocoles. 
La ratification de la Convention de La 
Haye de 1954 pour la protection des 
biens culturels et de ses protocoles a fait 
l'objet d'une discussion approfondie avec 
les autorités d'EI Salvador.

Adaptation de la législation 
nationale au droit humanitaire

Une loi nationale interdisant l'emploi 
des mines antipersonnel a été formelle
ment adoptée au Nicaragua et une loi 
similaire a été approuvée par le gouverne
ment du Honduras. Au Costa Rica, le CICR 
a collaboré à la rédaction d'un texte allant 
dans le même sens, sur proposition du 
président de la Commission des droits de 
l'homme du PARLATINO* et de députés du 
Parlement national. Au Honduras et au 
Nicaragua, la délégation régionale a 
contribué à la rédaction d'un nouveau 
code pénal qui prévoit la transposition des 
règles du droit humanitaire dans le droit 
national. En El Salvador, au Honduras et 
au Nicaragua, le CICR a conseillé des 
commissions gouvernementales sur la 
rédaction de lois réglementant l'usage de 
l'emblème de la croix rouge.

PARLATINO : Parlement latino-américain.
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Le CICR a tenu à Port of Spain 
(Trinité-et-Tobago) un séminaire régional 
sur la Cour pénale internationale, auquel 
ont participé des représentants de neuf 
États de la CARICOM, ainsi que des mem
bres du Secrétariat de la CARICOM, de la 
Croix-Route de Trinité-et-Tobago et des 
médias.

Sensibilisation 
au droit humanitaire

Les activités de diffusion auprès de 
tous les corps d'armée et des forces de 
sécurité de la région ont été intensifiées. 
La taille de la région couverte par la délé
gation a constitué un véritable défi pour le 
personnel du CICR chargé de la diffusion. 
La politique de sensibilisation de tous les 
secteurs de la société, à tous les niveaux, 
a été renforcée par l'organisation de sémi
naires, d'ateliers et de présentations à l'in
tention de membres des gouvernements, 
d'universitaires et de représentants des 
médias.

Au Guatemala, des exposés sur les 
droits de l'homme et le droit humanitaire 
ont été donnés à 83 officiers de police et 
des cours sur le droit des conflits armés 
ont été préparés à l'intention du personnel 
de la marine. Des cours de formation au 
droit humanitaire ont été organisés pour 
808 membres des forces armées en El 
Salvador, au Guatemala et au Nicaragua. 
Des instructeurs de police de la région de 
la CARICOM ont assisté à un deuxième 
cours de formation au droit humanitaire.

Au Honduras, les forces armées ont 
repris la direction des cours de formation 
en droit humanitaire. Le CICR a supervisé 
l'adoption d'un programme national de 
formation à long terme sur le droit des 
conflits armés pour les instructeurs des 
forces armées. En 2000, 63 instructeurs 
ont bénéficié de cette formation.

En collaboration avec les forces 
armées d'EI Salvador, le CICR a dirigé le 
premier jeu de guerre international sur 
l'application du droit des conflits armés, 
organisé à l'intention d'officiers supérieurs 
d'Amérique centrale et des pays hispano
phones des Caraïbes.

En Haïti, en coopération avec la 
Société nationale et le Département d'ins
truction des forces de police, le CICR a 
lancé, à l'intention des officiers de police, 
un programme de diffusion sur son man
dat, celui de la Fédération internationale, 
et sur des questions ayant trait au droit 
humanitaire et aux droits de l'homme.

Au Guatemala, la formation au droit 
humanitaire du personnel de la Commis
sion présidentielle chargée des droits de 
l'homme a finalement été organisée. Les 
cours de formation à l'intention du person
nel des ONG se sont poursuivis et plu
sieurs ONG ont intégré le droit humanitaire 
à leurs programmes de formation.

La revue de la délégation régionale, 
Región, qui décrit les activités du CICR et 
couvre les événements intéressant l'insti
tution, a suscité un vif intérêt. Des articles 
envoyés par des membres des forces 
armées et les Sociétés nationales y ont été 
régulièrement publiés.
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Activités de protection
En Haïti, le CICR a poursuivi ses visi

tes de détenus; il a continué d'en suivre 
les conditions de détention et a intensifié 
l'aide alimentaire fournie à plusieurs pri
sons. Il a en outre apporté-une aide maté
rielle et technique aux services de santé 
pénitentiaires et participé à des séances 
d'information à l'intention du personnel 
médical.

Au Nicaragua, les violences perpé
trées par des groupes armés résiduels ont 
entraîné une détérioration de la sécurité 
dans le nord du pays, obligeant de nom
breuses familles à abandonner leur foyer 
au cours du mois d'avril. Des mesures 
d'assistance et de protection humanitaire 
ont immédiatement été prises par le CICR 
et la Société nationale et un programme 
d'aide à long terme a été mis en place.

Au Panama, l'aide du CICR aux réfu
giés colombiens et aux déplacés internes 
a été maintenue dans les provinces de 
Darién et de San Blas, ainsi que dans les 
trois communautés où les services gou
vernementaux avaient été suspendus du 
fait de la persistance des troubles.
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Mines antipersonnel

Les mines antipersonnel non explo- 
sées restent nombreuses au Nicaragua et 
à la frontière nord du Costa Rica. Dans 
ces deux pays, des ambulances de la 
Croix-Rouge et des secouristes ont 
accompagné les équipes de déminage de 
l'armée, et le CICR a continué d'apporter 
son soutien au personnel médical des 
Sociétés nationales. Au Nicaragua, grâce 
au réseau de 150 enfants et de 206 en
seignants formés par le CICR et l'UNICEF

EN 2000, LE CICR A :
• suivi les conditions de 
détention de 4 178 détenus 
en Haïti et les cas de 16 
détenus de sécurité;
• visité à 2 reprises 

4 détenus au Panama;
• visité 16 détenus à la Grenade;
•  distribué des rations alimentaires à 
3 détenus hospitalisés au Pénitencier 
national d'Haïti ;
• fourni à 19 prisons d'Haïti une 
assistance technique, du matériel 
médical, des vivres, ainsi que des 
articles éducatifs et de loisirs;
• fait don de béquilles et de fauteuils 
roulants pour 9 détenus handicapés 
dans des centres de détention d'Haïti ;
• fourni du matériel au service de santé 
pénitentiaire d'Haïti pour la création d'une 
unité mobile de soins dentaires qui 
desservira 50%  de la population 
carcérale;
•  réparé, en Haïti également, des 
bâtiments, amélioré les systèmes 
d'assainissement dans les prisons de 
Hinche, de Port-de-Paix et de Jérémie, et 
remis en état les installations de la 
cuisine du Pénitencier national;

en 1998 et 1999, 4 256 enfants ont par
ticipé, de janvier à juin 2000, à des séan
ces de prévention contre les dangers des 
mines.

Au Nicaragua, toujours, des délégués 
ont établi des contacts avec les maires de 
plusieurs communautés et des associa
tions d'aide aux handicapés en vue de 
coordonner les programmes d'aide aux 
handicapés, en particulier les victimes de 
mines antipersonnel, et d'évaluer les 
besoins. À l'issue de discussions avec le 
ministère de la Santé, le Fonds spécial du

• fourni, au Panama, en 
coopération avec la Société 
nationale, des vivres, des 
secours non alimentaires et 
des soins médicaux, et mis 

en place des programmes agricoles à 
l'intention de
1 200 bénéficiaires, dont des réfugiés, 
des personnes déplacées de Colombie et 
les habitants de communautés isolées de 
la province de Darién;
•  distribué, au Nicaragua, des vivres et 
des articles de première nécessité à 400 
familles déplacées en raison des 
flambées de violence du mois d'avril; les 
secours ont été financés par le CICR et 
distribués par la Croix-Rouge du 
Nicaragua;

• organisé, avec la 
participation de la 
Fédération internationale, 
des séminaires et des 
ateliers pour les cadres des 

Sociétés nationales de la région en vue 
de renforcer la coopération ;
• dirigé des cours de formation à 
l'intention des responsables de la 
diffusion de toutes les Sociétés nationales 
de la région;
• apporté son soutien à la création d'une 
section locale de la Société de la Croix- 
Rouge de Panama dans la province de 
Darién;
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CICR pour les handicapés a relancé, en 
février, un projet au centre d'appareillage 
orthopédique de Managua. La réparation 
de l'infrastructure du centre et la fourniture 
de conseils techniques et organisationnels 
figurent parmi les objectifs à atteindre.

S3 • apporté son soutien à la 
participation d'instructeurs 
des forces armées de 
Belize et de Trinité-et- 
Tobago au cours de 

formation de l'Institut international de 
droit humanitaire de San Remo;
• organisé au Costa Rica, avec le 
concours du Bureau du médiateur et de 
l'Institut diplomatique régional, une 
conférence sur le Statut de Rome, à 
laquelle ont assisté 35 responsables du 
gouvernement;
• aidé, à Cuba, le Centre d'étude du droit 
international humanitaire à organiser des 
cours pour le personnel militaire et les 
hauts fonctionnaires du ministère de 
l'Intérieur;
•  organisé, en collaboration avec la 
Commission interministérielle d'EI 
Salvador sur la mise en œuvre du droit 
humanitaire, des séances de diffusion et 
des conférences de formation sur la 
Convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels, auxquelles 
ont assisté 26 participants;
• organisé, au Guatemala, un séminaire 
sur le droit humanitaire à l'intention de
15 membres de plusieurs commissions 
du PARLACEN (Parlement 
cenframéricain).
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Europe & Amérique

Une simple corde à linge peut être utilisée 
pour sensibiliser les villageois de Bosnie-Herzégovine

aux dangers des mines.
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EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
Europe occidentale, 
centrale et Balkans
D élégations CICR :
Albanie, Bosnje-Herzégovlne,
République fédérale de Yougoslavie, 
ex-Républlque yougoslave de Macédoine 
D élégations régionales CICR :
Bruxelles, Budapest, Paris

Europe orientale
D élégations régionales CICR :
Kylv, Moscou

Caucase
D élégations CICR :
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Amérique du Nord
Délégation  régionale CICR :
Washington

Personnel:
Expatriés CICR1: 152 
Sociétés nationales1: 48 
Employés locaux2: 1 598

D épenses to ta les  : CHF 2 2 8  8 9 7  2 9 7 ,8 4

C r r p f l  *  CHYPRE

«

C $ D  Délégation régionale CICR ®  Délégation CICR

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

15 420 025,28 
161 459 328,53 
20 191 407,27

11 487 975,19

11 831 082,23 
8 507 479,34

1 effectifs calculés sur une moyenne annuelle
2 sous contrat CICR en décembre 2000

Les combats dans le Caucase et les 
tensions dans les Balkans ont continué à 
obscurcir le paysage politique de la région 
en l'an 2000. SI, dès le mois de mai, les 
hostilités ouvertes dans le Nord-Caucase 
ont connu une accalmie, les répercus
sions du conflit n'en ont pas moins com
promis la stabilité de pays voisins, en par
ticulier la Géorgie. Dans le même ordre 
d'idées, l'élection en République fédérale 
de Yougoslavie d'un nouveau gouverne
ment a suscité l'espoir de voir 13 années 
de troubles toucher à leur terme. Toutefois, 
les divisions ethniques, éternel fléau des 
Balkans, sont restées flagrantes dans le 
sud de la Serbie, au Kosovo, en ex- 
République yougoslave de Macédoine et 
en Bosnie-Herzégovine.
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Le président du CICR s'est rendu 
en mars à Moscou, où ¡I a rencontré le 
président de la Fédération de Russie. 
M. Poutine a exprimé le vœu de voir les 
activités du CICR dans la région élargies 
aux visites de personnes détenues en rela
tion avec les opérations militaires en 
Tchétchénie. En outre, il a pris le ferme 
engagement que les autorités fourniraient 
foutes les garanties de sécurité nécessai
res à la poursuite des activités du CICR. 
Dès le mois de mai, le CICR a entamé des 
visites aux personnes détenues par les 
autorités en Tchétchénie même et ailleurs, 
bien que certains lieux de détention soient 
demeurés inaccessibles pour les délégués 
en raison de la situation difficile en 
matière de sécurité.
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EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
Sur l'ensemble de l'année, le CICR a 

presque multiplié par trois le niveau de 
financement de ses programmes dans la 
région, afin d'apporter une protection et 
une assistance étendues aux milliers de 
civils qui avaient fui la Tchétchénie pour 
gagner l'Ingouchie, le Daghestan ou d'au
tres lieux du Nord-Caucase. Ses opéra
tions d'assistance en Tchétchénie ont 
repris en avril 2000. Le CICR, en coopéra
tion avec la Société de la Croix-Rouge 
russe, a mené des programmes dans les 
domaines des secours, de la santé, de 
l'eau et de l'assainissement, qui ont 
contribué à sauver d'innombrables per
sonnes.- Après la réouverture, en octobre, 
du bureau du CICR à Grozny, le personnel 
local a renforcé les distributions de vivres 
et d'autres secours pour satisfaire les 
besoins de base dans les écoles, les hôpi
taux et les centres communautaires.

Les combats dans le Nord-Caucase 
ont encore accru l'urgence des program
mes massifs de diffusion du CICR à l'in
tention des autorités, des forces armées et 
des jeunes dans l'ensemble de la 
Fédération de Russie. Un effort particulier 
a été fait pour faire connaître aux mem
bres des forces armées en service actif 
dans le Nord-Caucase les règles du droit 
humanitaire et le mandat du CICR.

pc3
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Dans les Balkans, une paix fragile a 
pu être préservée uniquement grâce à la 
présence continue d'une force militaire 
internationale nombreuse, aussi bien au 
Kosovo qu'en Bosnie-Herzégovine. La 
tension est restée vive dans le sud de la 
Serbie, et vers la fin de l'année plusieurs 
milliers d'Albanais de souche ont fui la 
région pour trouver refuge au Kosovo. 
Pour faire face à cette situation, le CICR a 
apporté une assistance aux personnes 
arrivant au Kosovo, tout en renforçant ses 
activités dans le sud de la Serbie pour 
aider les personnes restées sur place.

Tout au long de l'année, les groupes 
minoritaires de Serbes et de Rom ont 
encore été la cible d'actes de violence 
commis par des Albanais de souche au 
Kosovo. Le CICR a fait tout ce qui était en 
son pouvoir pour protéger ces minorités, 
ses délégués effectuant des visites réguliè
res pour évaluer leur situation en matière 
de sécurité et pour leur apporter une assis
tance le cas échéant.

Au Kosovo, la question des prison
niers et des personnes disparues est 
demeurée une vive préoccupation. Le 
CICR a eu de nombreux entretiens avec les 
autorités à Belgrade et à Pristina afin de 
leur rappeler leurs responsabilités à l'é
gard des familles des disparus, et il a 
redoublé d'efforts pour retrouver les per
sonnes de toutes origines ethniques dont 
on était toujours sans nouvelles.
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La Serbie est restée, en 2000, le 
théâtre de la plus grande opération de 
secours du CICR dans la région. En colla
boration étroite avec la Croix-Rouge you
goslave et d'autres Sociétés nationales, le 
CICR a poursuivi ses programmes d'as
sistance de grande envergure aux person
nes les plus gravement touchées : les 
personnes venues du Kosovo et les popu
lations locales déshéritées, de plus en 
plus nombreuses du fait de la désintégra
tion du réseau de services sociaux, privés 
de fonds. Le CICR a continué de concen
trer des activités sur la fourniture de vivres 
à ces groupes vulnérables, mais les servi
ces locaux des eaux et les collectivités ont 
aussi bénéficié des projets d'urgence en 
matière d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. De plus, les fournitures 
du CICR ont permis aux établissements 
médicaux de rester opérationnels.



— EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS
EUROPE 
OCCIDENTALE
Délégations régionales
(Bruxelles, Paris)

La délégation du CICR à Bruxelles a 
continué à concentrer ses efforts sur le ren
forcement de ses relations de travail avec les 
Institutions européennes, l'Union de l'Europe 
occidentale et l'OTAN*. L'un des objectifs pri
mordiaux de cette délégation de création 
relativement récente3, spécialisée dans la 
diplomatie humanitaire, était de recueillir 
l'appui politique indispensable aux opéra
tions du CICR sur le terrain. À cette fin, la 
délégation a maintenu les contacts, à divers 
échelons, avec l'OTAN ainsi qu'avec le Grand 
quartier général des Puissances alliées en 
Europe, et a renforcé ses relations avec 
l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. La pre
mière visite officielle à Bruxelles du nouveau 
président du CICR, qui s'est déroulée en 
février, a été l'occasion de rencontres avec la 
Croix-Rouge de Belgique ainsi qu'avec de 
hauts fonctionnaires du gouvernement belge 
et de l'Union européenne, dont le commis
saire de l'Union européenne chargé du déve
loppement et de l'aide humanitaire. Dans ses 
entretiens avec le haut-représentant et avec 
le secrétaire général du Conseil, le président 
a réitéré la volonté du CICR de resserrer ses 
liens de coopération avec l'Union euro
péenne, tout particulièrement dans le cadre 
de la définition d'une politique étrangère et de 
sécurité commune après l'entrée en vigueur 
du Traité d'Amsterdam. Dans la perspective 
de la présidence française de l'Union (la 
France assumant la présidence tournante au 
deuxième semestre de l'année), les délégués 
à Bruxelles et à Paris ont travaillé en étroite 
coopération pour nouer un dialogue avec les 
représentants de l'Union sur les questions 
touchant le mandat du CICR. Comme l'une 
des composantes essentielles du travail de 
la délégation consiste à offrir des services de 
conseil en matière de droit international 
humanitaire, la mission de Bruxelles a été

*  OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord.

3 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 2 3 7 .

consultée par le Parlement européen au sujet 
de son projet de résolution de soutien aux 
Conventions de Genève de 1949. La résolu
tion a été adoptée par le Parlement à l'unani
mité au mois de mars.

Réseaux de contacts à Paris
Le bureau de liaison à Paris est 

demeuré un élément clé du réseau du CICR 
pour la diplomatie humanitaire. Il s'est 
efforcé de promouvoir le droit humanitaire, et 
de faire mieux comprendre le mandat du 
CICR en visant des groupes précis, comme 
les autorités françaises, les milieux écono
miques et la presse. Une initiative mérite d'ê
tre relevée : celle qui a consisté à concevoir 
une stratégie destinée à mieux faire connaî
tre cette branche du droit au sein des forces 
armées. Le programme, exécuté en coordi
nation avec le ministère français de la 
Défense, comprenait un projet de sensibili
sation des jeunes en âge d'être recrutés. La 
délégation a aussi joué un rôle actif dans 
des réunions d'ONG et des colloques organi
sés par l'école militaire et par des universités 
sur des thèmes touchant le droit humani
taire. En avril, le président du CICR a effectué 
sa première visite officielle en France, ac
compagné par le chef de la délégation de 
Paris et le président de la Croix-Rouge fran
çaise. Les entretiens avec le premier ministre 
et avec d'autres responsables gouverne
mentaux ont porté essentiellement sur le rôle 
du CICR et son mandat en période de conflit 
armé, l'accent étant mis sur les situations en 
Tchétchénie et au Kosovo. Lors d'une 
deuxième visite à Paris, en juin, le président 
du CICR a rencontré le président de la répu
blique, avec lequel il a abordé des thèmes 
allant des activités du CICR en Tchétchénie à 
l'adoption d'un emblème additionnel4.

Obtenir un appui 
dans le reste de l'Europe

Au cours de la première année de son 
mandat, qui a été particulièrement chargée, 
le président du CICR s'est rendu dans plu
sieurs capitales européennes, où ¡I a eu des 
entretiens fructueux avec des chefs d'État, 
des donateurs et les dirigeants de diverses 
Sociétés nationales. Lors d'une visite offl-

» Voir p. 2 4 1 .
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clelle en Italie, en mal, il s'est entretenu avec 
le président de la république et avec de 
hauts responsables du gouvernement, qu'il 
a remerciés de leur soutien financier. Lors de 
sa visite à Berlin, les discussions avec le 
chancelier allemand ont été axées sur la 
conception des opérations du CICR dans des 
contextes d'instabilité à long terme, comme 
en République fédérale de Yougoslavie. Au 
mois de juin, le président s'est rendu à 
Londres, où ¡I a eu des entretiens avec plu
sieurs hauts responsables du gouverne
ment, dont le secrétaire d'État pour le déve
loppement International, avec lequel ¡I a 
parlé de questions prioritaires pour le CICR, 
comme les femmes touchées par les conflits 
armés, les enfants-soldats et les efforts 
déployés pour encourager une coopération 
et une coordination accrues entre les orga
nismes humanitaires. Une visite officielle à 
Stockholm, au mois d'août, a permis au 
président de rencontrer de hauts responsa
bles, dont le ministre des Affaires étrangères. 
Les entretiens avec le ministre ont porté sur 
la nécessité, pour le CICR, de continuer à 
développer son dialogue avec l'Union euro
péenne, en particulier dans la perspective de 
la présidence suédoise à venir. Le président 
a eu des discussions avec des membres du 
gouvernement norvégien et des parlementai
res lors de sa visite à Oslo, en septembre. 
Pendant son séjour dans cette ville, ¡I a 
aussi rencontré le président et le secrétaire 
général de la Croix-Rouge de Norvège. 
Enfin, le président s'est rendu à La Haye les 
19 et 20 décembre, pour y rencontrer le 
ministre néerlandais des Affaires étrangères. 
Cette réunion a donné lieu à un examen 
approfondi des opérations du CICR dans le 
monde entier, une attention particulière étant 
accordée à l'Indonésie et à la situation en 
Tchétchénie. Les thèmes saillants des dis
cussions avec le ministre de la Coopération 
ont été le problème des armes et une propo
sition de révision complète des contributions 
financières aux organisations d'aide. Le pré
sident était accompagné, dans les réunions 
ministérielles, par le nouveau président de la 
Croix-Rouge néerlandaise. Le président a 
aussi rencontré le titulaire de la chaire de la 
Croix-Rouge sur le droit International huma
nitaire à l'université de Leyde.
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ALBANIE

Retraçant les faits marquants surve
nus dans son pays en 2000, le président 
de l'Albanie a Insisté sur les progrès réali
sés par le gouvernement sur la vole des 
réformes politiques et sociales. L'Albanie a 
participé au Pacte de stabilité dans les 
Balkans, elle a entamé la procédure 
d'adhésion aux Institutions européennes, 
et elle a mis en place des stratégies pour 
régler les graves problèmes économiques 
dont elle souffre. On peut aussi relever, les 
efforts résolus des autorités pour rétablir 
les liens coupés avec la République fédé
rale de Yougoslavie et avec l'ex- 
République yougoslave de Macédoine et 
pour combattre la corruption.

Presque tous les réfugiés qui avalent 
fui pour l'Albanie en 1999 (465 000) 
étaient retournés au Kosovo au début de 
l'année 2000, ce qui a conduit le CICR et 
les autres organisations à réduire leurs 
activités. Le CICR a néanmoins poursuivi 
ses efforts visant à améliorer les condi
tions de détention, à prévenir les accidents 
causés par les mines parmi la population 
civile et à aider la Croix-Rouge albanaise 
à renforcer ses capacités en matière de 
recherche de personnes et de diffusion.

Activités de détention  
et de recherches

Les délégués du CICR se sont rendus 
dans des lieux de détention où séjour
naient des personnes arrêtées pour des 
motifs liés à la situation de sécurité. En 
coopération avec d'autres organisations, 
le CICR a appuyé les efforts entrepris par 
les autorités pénitentiaires pour améliorer 
les conditions de vie des détenus.

Au début de l'année, on estimait à 
4 000 personnes le nombre de réfugiés 
restants du Kosovo. La délégation à 
Tirana a aidé ceux qui cherchaient des 
Informations sur leurs proches disparus, 
elle a suivi les allégations d'arrestations et 
elle a œuvré pour le regroupement des 
familles dispersées en raison des événe
ments de 1999 au Kosovo.

©  Délégation CICR

Formation pour la police 
et les forces arm ées

Le CICR a organisé plusieurs cours 
pour des officiers supérieurs de police à 
travers le pays. Ces cours ont porté sur le 
rôle de la police dans un État démocra
tique, le droit des droits de l'homme et le 
mandat et les activités du CICR.

Des exposés sur le droit des conflits 
armés ont été présentés à des officiers 
supérieurs et à des fonctionnaires des 
académies militaires et du ministère de la 
Défense. En septembre, la délégation a 
aussi organisé des cours spécialisés sur 
le droit de la guerre en mer, à l'Intention 
d'instructeurs des écoles navales et d'offi
ciers supérieurs.

Le CICR a participé à un exercice du 
« Partenariat pour la paix» de l'OTAN qui 
s'est déroulé en Albanie du 21 juin au 1er 
juillet. Au cours de cet exercice, la déléga
tion a présenté des exposés sur le droit 
des conflits armés ainsi que sur la 
réponse du CICR aux besoins humanitai
res dans les situations de conflit.
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Sauver des vies, 
sauver des membres

À la demande du gouvernement alba
nais, le CICR a apporté son appui à des 
activités de prévention contre les dangers 
des mines et à des programmes d'assis
tance aux victimes de ces engins. Le CICR 
et les autorités ont joint leurs efforts pour 
Inciter les pays donateurs à assurer un 
financement et faciliter ainsi l'arrivée 
rapide des organisations participant au 
déminage de part et d'autre de la frontière 
de 74 km avec le Kosovo. En juin 2000, 
le CICR a effectué une étude pour évaluer 
l'ampleur du problème posé par les mines 
dans le nord de l'Albanie. Les victimes des 
mines ont été transportées à partir de cette 
région jusqu'à un atelier d'appareillage 
orthopédique à Tirana, où les amputés ont 
été équipés de membres artificiels.

Le CICR a aussi soutenu le pro
gramme communautaire de prévention 
contre les dangers des mines mené par la 
Croix-Rouge albanaise, et confié la forma
tion des futurs Instructeurs de la Société 
nationale à des experts techniques du pro
gramme CICR/Crolx-Rouge croate.

Fait qui mérite d'être salué, l'Albanie 
a ratifié en 2000 le traité d'Ottawa.

EN 2000, le CICR A :
•  visité des détenus dans 
les postes de police, et 
fourni une assistance 
matérielle pour atténuer les 
conséquences des 

mauvaises conditions sanitaires et du 
surpeuplement;

•  traité des demandes de 
recherches concernant 
80 personnes;
• délivré 23 titres de 
voyage;

• assuré le transport de 
18 victimes de mines au 
centre d'appareillage 
orthopédique de Tirana, et 
fourni les soins 
nécessaires.
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S3 • organisé 3 séminaires de 
2 jours sur les droits de 
l'homme à l'Intention de 
52 officiers supérieurs de 
police;

• organisé, en octobre, un cours 
«formation des formateurs» de 5 jours 
pour 16 Instructeurs à l'académie de 
police albanaise;
• diffusé la version albanaise de To 
Serve and to Protect, le manuel du CICR 
sur les droits de l'homme et le droit 
humanitaire pour les forces de police et 
de sécurité, au sein de l'académie de 
police et du ministère de l'Ordre public;
• organisé un cours sur le droit des 
conflits armés pour 15 instructeurs 
militaires en formation;
• organisé une série d'ateliers de 3 jours 
sur le droit des conflits armés en mer 
pour 42 officiers de la marine;

■

• touché plus de 
43 996 personnes, dont 
33 142 enfants, à travers 
son programme de 
prévention contre les 

dangers des mines, auquel ont participé 
17 instructeurs de la Croix-Rouge 
albanaise;
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B ije ljin a ©

© Z en ica
T ABOSNIE - 

HERZÉGOVINE

SARAJEVO,.,/

Mostar ©

PROTECTION
I  2 6 5 0  0 2 2

ASSISTANCE
I  5  2 8 8  173

PRÉVENTION 
I  2 1 9 4  911

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  2 231 2 7 3  

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  7 7 3  8 8 8  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  5 9 3  7 6 8

DEPENSES TOTALES CHF 13 732 035

La communauté internationale des 
donateurs a dépensé plus de 5 milliards 
de dollars en Bosnie-Flerzégovlne depuis 
la signature à Dayton, le 21 novembre 
1995, de l'Accord-cadre général pour la 
paix. Cinq ans plus tard, presque jour 
pour jour, les élections organisées le 11 
novembre 2000 ont montré que pour les 
Serbes, les Croates et les Musulmans de 
Bosnie, les divisions ethniques demeu
raient le facteur déterminant dans le sys
tème politique du pays. Tandis que les 
gouvernements et les organismes d'assis
tance faisaient le point des maigres pro
grès accomplis à ce jour dans l'édification 
d'une démocratie durable et d'une écono
mie de marché vigoureuse, le CICR a 
continué, pendant l'année 2000, à axer

EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS BOSNŒ-HERZÉGOVINE
BOSNIE- 
HERZÉGOVINE

C RO A TIE

V O JV O D /N E

RÉP.FÉDÉRALE
de

YOUGOSLAVIE

SERBE

MER ADRIATIQUE

Délégation CICR ®  Sous-délégation CICR —  Ligne de démarcation entre entités

résolument son action sur les séquelles 
du conflit : les 18 275 personnes dont on 
reste sans nouvelles, la menace que 
représente le million de mines qui Infestent 
encore le sol de la Bosnie, et l'aide néces
saire pour reconstruire l'Infrastructure du 
pays, en particulier dans le secteur de la 
santé, pour ainsi dire totalement dépourvu 
de ressources.

Le sort des disparus
Pendant l'année écoulée, le CICR a 

continué à faire pression sur les autorités 
pour que soient publiées des Informations 
sur les 20 508 personnes portées dispa
rues pendant le conflit. Le CICR a aussi 
redoublé d'efforts pour informer les 
familles des progrès réalisés dans la

recherche des personnes disparues, et ¡I a 
essayé de faire en sorte qu'elles reçoivent 
un soutien psychologique et une aide 
administrative et juridique. En outre, le 
CICR a maintenu son appui aux exhuma
tions effectuées sous les auspices du 
haut-représentant*.

Le CICR a pris part à plusieurs activi
tés en faveur des familles de victimes des 
atrocités qui se sont produites en 1995 à 
Srebrenica. Le 29 mars, conformément à 
un accord signé avec Physicians for 
Human Rights, le CICR a repris la base de 
données ante-mortem de cette organi
sation, qui contient des Informations

* Le haut-représentant est la personne nommée 
pour superviser l'application des aspects civils 
de l'accord de Dayton.
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détaillées sur les personnes qui ont 
disparu à Srebrenica. En juin 2000, le 
CICR a publié le livre «des objets person
nels». Celui-ci contient des photographies 
des vêtements et des objets récupérés sur 
354 victimes de Srebrenica qui ont été 
exhumées. Avec les branches locales de 
la Croix-Rouge, le CICR a mené une vaste 
campagne pour faire connaître l'existence 
de ce livre, en particulier dans les zones 
où vivent de nombreuses personnes 
déplacées de Srebrenica. Des employés 
de la Croix-Rouge spécialement formés 
pour appoder un soutien psychologique 
ont montré le livre aux familles des dispa
rus. Celte publication a déjà fait la preuve 
de son utilité, puisque de nombreuses 
personnes ont pu identifier des objets ap
partenant à leurs parents décédés, premier 
pas vers l'identification des dépouilles.

Afin de faire mieux connaître la pro
blématique des personnes disparues et le 
rôle du CICR en la matière, l'institution a 
marqué le cinquième anniversaire de 
Srebrenica en soutenant une exposition 
d'objets artisanaux, réalisés par un 
groupe connu sous le nom des «femmes 
de Srebrenica». D'une durée de trois 
semaines, la manifestation, qui s'est 
déroulée en juillet, a connu un vif succès, 
et a reçu la visite de personnalités de pre
mier plan, dont le président de la Bosnie- 
Herzégovine et le haut-représentant.

Des soins de santé de qualité
Le CICR a maintenu son appui à un 

programme de soins de santé primaires, 
investissant avant tout dans la population 
pour encourager la réforme du système de 
santé. Le programme comprenait des acti
vités directes avec des professionnels de 
la santé, des représentants de divers sec
teurs sanitaires dans 27 communautés, 
ainsi que le grand public. Quelque 80 
médecins ont eu la possibilité de mettre à 
niveau leurs connaissances et leurs com
pétences grâce à leur travail au sein de 16 
groupes de pairs. En outre, le CICR a tra
duit, imprimé et diffusé les modules 
d'auto-apprentissage de l'OMS sur les 
soins infirmiers à l'intention des infirmiè
res de Bosnie-Herzégovine.

Sensibilisation 
aux dangers des mines

Entre 1996, quand le CICR a lancé la 
campagne de prévention contre les dan
gers des mines, et la fin de l'année 2000, 
le nombre des accidents par mines a 
chuté, passant d'une moyenne mensuelle 
de 50 à neuf seulement. Le personnel de 
la Croix-Rouge a continué à rassembler et 
à publier des informations statistiques sur 
les victimes de mines, à présenter des 
exposés sur les dangers des mines aux 
communautés dans toute la région, à 
aider les villages à mettre en œuvre des 
activités de prévention selon leurs 
besoins, et à favoriser une prise de cons
cience des dangers des mines par les 
médias et dans les écoles. L'aide du CICR 
a étayé les activités des organismes de la 
Croix-Rouge dans les deux entités. Des 
progrès ont été accomplis vers le transfert 
des programmes de prévention contre les 
dangers des mines aux organisations 
locales de la Croix-Rouge, qui ont signé, 
début 2000, un accord-cadre de coopéra
tion avec le CICR.
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Mesures de prévention
Le CICR a continué à organiser des 

cours de formation et des séminaires pour 
les armées de la Republika Srpska et de la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine, afin 
d'incorporer le droit des conflits armés 
dans les procédures d'instruction militaire. 
Des exposés sur le droit humanitaire et sur 
le rôle du CICR dans les situations de 
conflit ont aussi été présentés à l'intention 
des troupes internationales de maintien de 
la paix de la Force de stabilisation sous 
commandement de l'OTAN (SFOR).

À travers son projet « Explorons le 
droit humanitaire», le CICR a poursuivi 
ses efforts visant à faire mieux connaître le 
sujet aux adolescents. En coopération 
avec les responsables de l'éducation, il a 
entrepris la préparation de programmes 
pilotes destinés autant aux enseignants 
qu'aux élèves.

Une seule Société nationale
Un événement important a eu lieu en 

septembre 2000, lorsque les autorités de 
Bosnie-Herzégovine ont officiellement 
donné leur accord pour la création d'une 
Société nationale unique, regroupant les 
organisations de la Croix-Rouge des deux 
entités. La procédure de reconnaissance 
officielle par le CICR a reçu un nouvel 
élan avec la tenue, en décembre à 
Sarajevo, après 30 mois de négociations 
patientes entre les entités, d'une assem
blée constituante.

Comme par le passé, le CICR a con
servé la responsabilité générale des pro
jets d'assistance administrés par sept 
Sociétés nationales. Les programmes 
bilatéraux des Sociétés allaient de la prise 
en charge psychologique des enfants tou
chés par le conflit armé à la production de 
prothèses.

I
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EN 2000, LE CICR A :

M U . UN
• visité 17 détenus 
accusés de crimes de 
guerre dans 5 lieux de 
détention ;

• clos 2 241 dossiers 
concernant des personnes 
dont on était sans 
nouvelles, dont 
292 personnes retrouvées 

vivantes, sur un total de 
20 508 demandes de recherches 
recueillies depuis le début du conflit;
• fourni une aide matérielle et des 
moyens de transport aux experts médico- 
légaux et aux familles des personnes 
disparues pour leur permettre de se 
rendre sur les sites d'exhumation;
• publié un additif au Book of the missing 
(livre des disparus), contenant plus de 
500 noms de personnes disparues;

• fourni des colis de vivres 
mensuels à environ 
10 000 bénéficiaires du 
programme de soins à 
domicile de la Croix- 
Rouge;

• soutenu un programme 
de soins de santé primaires 
et des activités de 
formation pour médecins et 
personnel infirmier;
• réalisé une évaluation de 

l'impact qu'aurait la suppression de son 
programme de fourniture de matériel 
chirurgical aux hôpitaux;
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• fourni aux organisations 
de la Croix-Rouge dans les 
deux entités une aide 
matérielle, technique et 
financière pour des 

programmes conjoints de recherches et 
de prévention contre les dangers des 
mines;

H
• donné 7 cours sur le 
droit des conflits armés à 
161 membres des forces 
armées des deux entités et 
fait 6 exposés devant les 
soldats de la SFOR;

• organisé, avec la 
participation de 128 
instructeurs, plus de 6500 
exposés et débats pour 
quelque 107 500 

personnes, dont environ la moitié étaient 
des enfants, dans le cadre de son 
programme de prévention contre les 
dangers des mines.
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Plus que tout autre pays des Balkans, 
la République fédérale de Yougoslavie a 
connu des transformations radicales dans 
le style et le ton de ses dirigeants. En sep
tembre 2000, les électeurs ont voté mas
sivement pour évincer un parti nationaliste 
dans lequel beaucoup voyaient la source 
de la myriade de problèmes sociaux et 
économiques qui ont frappé le pays. Le 
gouvernement nouvellement élu s'est 
engagé à chercher des solutions paci
fiques aux problèmes politiques, à respec
ter l'état de droit et à œuvrer avec la com
munauté Internationale pour réparer les 
dommages causés par dix années de 
guerre.

Quelques semaines à peine après 
son entrée en fonctions, le nouveau prési

dent de la Yougoslavie rencontrait le chef 
de la délégation du CICR à Belgrade. 
Pendant la réunion, le CICR a donné l'as
surance qu'il continuerait à faire face aux 
gigantesques besoins humanitaires du 
pays. Le chef de la délégation a insisté sur 
le fait que déterminer le sort des disparus 
était un élément crucial pour la paix et la 
réconciliation, et que le CICR poursuivrait 
ses efforts pour informer les familles du 
lieu où se trouvaient leurs proches. Le pré
sident a aussi reçu des informations sur 
les activités du CICR en faveur des person
nes encore détenues en relation avec le 
conflit au Kosovo en 1999. Il a répondu 
en exprimant son appui sans réserve aux 
activités de la Croix-Rouge en 
Yougoslavie, et annoncé que le gouverne
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ment chercherait des moyens de traiter 
des problèmes humanitaires.

Répondre aux interrogations 
des familles

Pour les autorités comme pour le 
CICR, la gageure la plus extraordinaire, 
dans cette région complexe, a sans doute 
été la recherche d'une solution à la ques
tion douloureuse des personnes disparues 
pendant le conflit au Kosovo. En tant 
qu'institution directrice pour les recherches 
des personnes disparues, le CICR a eu de 
nombreux entretiens avec les autorités 
compétentes à Pristina et à Belgrade, il a 
coordonné ses activités avec celles d'au
tres organisations, et parcouru systémati
quement villes et villages afin de trouver
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des réponses aux interrogations angois
sées des familles.

Le CICR a publié en juin, et placé sur 
Internet la première édition du Book of 
Missing Persons (livre des personnes 
disparues). Ce document de 200 pages 
contient les noms de 3 368 personnes 
disparues pendant le conflit au Kosovo. 
La plupart sont des Albanais du Kosovo, 
mais la liste comprend aussi des Serbes, 
des Rom et des personnes d'autres 
communautés.

Pendant l'année, des équipes 
médico-légales d'organisations spéciali
sées ont poursuivi le sinistre travail d'ex
humation. L'une des tâches du CICR a 
consisté à faire en sorte que les familles 
de toutes les communautés ethniques, y 
compris les familles déplacées originaires 
du Kosovo, puissent participer à l'Identifi
cation des dépouilles. Dans un premier 
temps, des photographies des vêtements 
trouvés sur les corps exhumés ont été 
montrées aux familles. Le CICR a ensuite 
mis à disposition des moyens de transport 
pour permettre à des groupes de Serbes 
de se rendre à Gracanlca et à Zvecan au 
Kosovo, où plusieurs personnes ont pu 
identifier avec certitude les vêtements 
récupérés sur certains des centaines de 
corps exhumés. En coopération avec les 
associations de familles de personnes 
disparues au Kosovo, le CICR a aussi 
soutenu les parents des victimes par des 
services d'aide psychologique et de 
conseil juridique.

Les délégués ont en outre poursuivi 
leurs visites aux personnes arrêtées au 
Kosovo et détenues en Serbie. Sous la 
protection de l'emblème de la croix rouge, 
898 détenus libérés des prisons serbes 
ont été ramenés dans leur famille au 
Kosovo.

En plus de ces activités, le CICR a 
aidé les familles qui, pour des raisons 
financières ou de sécurité, n'ont pu rendre 
visite à leurs parents détenus au Kosovo 
et dans d'autres parties de la République 
fédérale de Yougoslavie. En décembre 
2000, 111 personnes détenues en Serbie 
proprement dite avait reçu des visites de 
proches avec l'assistance du CICR.

Groupes minoritaires 
au Kosovo

À la fin du conflit, les Serbes, les Rom 
et les autres communautés d'origine non 
albanaise ont fait l'objet d'attaques violen
tes, de menaces ou d'intimidations de la 
part d'extrémistes de souche albanaise. 
Des équipes du CICR ont effectué des visi
tes régulières dans les villages de ces 
minorités pour évaluer la situation en 
matière de sécurité, répondre aux besoins 
médicaux, alimentaires, sanitaires et agri
coles et, le cas échéant, aider à rétablir les 
contacts avec les familles.

Sud de la Serbie
Vers la fin de l'année, le regain de 

tension dans les réglons de Presevo et de 
Bujanovac, dans le sud de la Serbie, a 
contraint plusieurs milliers d'Albanals de 
souche à chercher refuge au Kosovo. De 
ce fait, l'équipe du CICR à Nls a renforcé 
ses activités dans la région, pour répondre 
aux besoins des communautés Isolées en 
raison des problèmes de sécurité dans la 
région.

Le CICR est venu en aide aux person
nes qui avalent fui la région de 
Gjllan/Gnjllane au Kosovo, et a obtenu 
l'accès aux villages de la «zone tampon» 
(la bande démilitarisée de cinq kilomètres 
située du côté serbe de la limite avec le 
Kosovo), pour apporter une assistance 
aux communautés, tant serbes qu'alba
naises. Des activités d'assistance ont été 
menées également dans d'autres zones 
de la vallée de Presevo.

Un programme d'assistance 
massif

En 2000, plusieurs millions de repas 
ont été préparés pour plus de 94 000 per
sonnes en Serbie et au Monténégro. Ces 
chiffres effrayants reflètent l'énormité des 
besoins humanitaires de la Yougoslavie. 
Le programme de cuisines communautai
res, exécuté en coopération avec la Crolx- 
Rouge yougoslave et d'autres Sociétés 
nationales5 en faveur des populations 
locales paupérisées, ainsi que les distri
butions de colis de vivres aux personnes 
déplacées à l'Intérieur du pays, sont restés 
l'une des pierres angulaires des activités 
de secours du CICR. Une assistance régu
lière a été fournie à quelque 180 000 
Serbes déplacés à l'Inférieur du Kosovo. À 
partir de la mi-décembre, l'assistance a 
été étendue à la région de Bujanovac dans 
le sud de la Serbie, où des vivres ont été 
distribués à des membres des commu
nautés serbe et albanaise.

Au Kosovo, les délégués du CICR ont 
collaboré étroitement avec les Sociétés 
nationales pour fournir une assistance 
directe, par le biais des cuisines commu
nautaires, et pour apporter une aide aux 
minorités. Pour éviter les chevauche
ments, tous les programmes d'assistance 
ont été coordonnés avec la MINUK*, le 
HCR et les autres Institutions humanitaires 
actives dans la région. Dans ses activités 
d'aide alimentaire, le CICR a cherché à 
combler les lacunes et à venir en aide aux 
personnes les plus vulnérables, jusqu'à 
ce que le programme de protection sociale 
de la MINUK soit pleinement opérationnel. 
Bien que les besoins généraux en assis
tance aient diminué pendant l'année, le 
CICR a augmenté en novembre les fourni
tures de vivres et d'autres produits, pour 
aider les Albanais de souche déplacés 
récemment du sud de la Serbie.

5 Voir p. 164.
* MINUK : Mission d'administration intérimaire des 

Nations Unies au Kosovo.
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Un approvisionnement 
d'urgence en eau

Dans les zones où les services d'as
sainissement avaient été détruits par le 
conflit, la préoccupation majeure du CICR 
a été de veiller à ce que la population ait 
accès à de l'eau potable. Au début de l'an
née, la Croix-Rouge suédoise et le CICR 
ont lancé un programme pour aider sept 
Institutions de santé publique en Serbie, et 
un au Monténégro, à surveiller la qualité 
de leur eau potable. Dans les zones les 
plus pauvres du sud de la Serbie, le CICR 
a aussi apporté une aide d'urgence pour 
éviter l'effondrement total du système 
d'approvisionnement en eau.

Services de santé essentiels
En 2000, le CICR a fourni du matériel 

chirurgical à 35 hôpitaux en Serbie et à 
cinq établissements du Monténégro. Il a 
par ailleurs poursuivi ses livraisons men
suelles de médicaments essentiels contre 
les maladies chroniques à 12 pharmacies 
de la Croix-Rouge dans toute la Serbie. Ce 
programme a bénéficié aux réfugiés, aux 
personnes déplacées et à d'autres mem
bres vulnérables de la société.

Du matériel chirurgical d'urgence a 
aussi été fourni au centre de santé de 
Bujanovac et à l'hôpital de Vranje, dans le 
sud de la Serbie.

Les troupes au Kosovo
Dans le climat politiquement très sen

sible du Kosovo, les programmes du CICR 
destinés à promouvoir le droit humanitaire 
et à Informer les troupes Internationales et 
locales de ses activités revêtaient une 
Importance particulière. Pendant l'année, 
les délégués et le personnel national ont 
présenté des exposés sur le droit des 
conflits armés à des officiers des unités 
internationales de maintien de la paix 
(KFOR) et du corps de protection du 
Kosovo (formé de combattants démobili
sés de l'Armée de libération du Kosovo). 
Des délégués ont aussi participé à des 
séances sur les droits de l'homme desti
nées aux officiers de police de la MINUK, 
et au service de police du Kosovo, pour y 
présenter des exposés sur le droit humani
taire, le CICR et le Mouvement.
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Des villages plus sûrs
Dès le milieu de l'année 1999, les 

villageois ont commencé à regagner leur 
foyer au Kosovo. Entre ce moment et la fin 
de l'année 2000, les mines terrestres ont 
tué ou mutilé 496 personnes. Le CICR a 
donc maintenu son Important programme 
de prévention contre les dangers des 
mines, lancé l'année précédente. Le pro
gramme est resté axé sur quatre objectifs 
principaux : rendre les communautés 
vivant dans les zones à haut risque plus 
conscientes des dangers des mines; en 
tant qu'institution directrice dans ce 
domaine, rassembler autant d'informa
tions que possible sur les incidents dus 
aux mines; aider à un déminage rapide 
en transmettant les données statistiques 
pertinentes aux organismes de déminage; 
enfin, Informer les divers organismes 
d'aide de la nécessité d'autres formes 
d'assistance humanitaire.
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EN 2000, LE CICR A :
• visité 1 264 personnes 
arrêtées au Kosovo et 
détenues en Serbie ou au 
Monténégro;
• visité, au Kosovo, 141 

personnes détenues par les forces 
internationales;
• effectué 94 visites dans des centres de 
détention en Serbie, 39 au Kosovo et 
8 au Monténégro;

• collecté et distribué 
quelque 47 OOO messages 
Croix-Rouge;

•  fourni, en coordination 
avec la Croix-Rouge 
yougoslave et d'autres 
organismes d'assistance, 
environ 45 OOO tonnes 

d'aide alimentaire et non alimentaire à 
plus de 470 OOO personnes déplacées et 
108 OOO habitants vulnérables;
• fourni une aide, sous forme de vivres et 
d'autres articles, à l'ensemble de la 
population carcérale dans 3 grands 
centres de détention de Serbie (Nis, 
Sremska Mitrovica et Pozarevac);
• distribué, dans la vallée de Presevo, 
des colis de vivres et des assortiments 
d'articles d'hygiène pour nourrissons aux 
personnes hébergées par des familles 
d'accueil;
• distribué, dès la mi-décembre, des 
vivres pour des bénéficiaires dans les 
villages de la zone tampon;
• servi quotidiennement, au Kosovo, des 
repas préparés à 14 OOO personnes 
dans des cuisines communautaires 
gérées par 4 Sociétés nationales 
participantes;

• distribué, dans le cadre du programme 
de relèvement agricole au Kosovo, 354 
tonnes de semences de blé d'hiver, 159 
tonnes de semences de maïs, 95 tonnes 
de semences de haricot, 81 tonnes de 
semences d'oignon et 3 467 tonnes 
d'engrais à environ 12 OOO familles, y 
compris des familles serbes;
• réparé des tracteurs dans des ateliers 
gérés par les Sociétés nationales 
participantes;

• distribué, en Serbie, du 
matériel chirurgical à 
40 hôpitaux et 
établissements de santé;
• fourni à 12 pharmacies 

humanitaires, en Serbie, des 
médicaments essentiels pour satisfaire les 
besoins d'environ 400 OOO personnes;
• fait don de fournitures aux services de 
transfusion sanguine de 6 hôpitaux au 
Kosovo;
• soutenu des établissements de santé à 
Mitrovica Nord et Mitrovica Sud, remis en 
état 9 autres établissements médicaux, et 
mis sur pied des cliniques mobiles pour 
les groupes minoritaires dans les zones 
isolées;

• fourni du matériel de 
base, y compris des 
chlorateurs, aux services 
des eaux en Serbie;
• aidé à reconstruire le 

département de l'eau et de 
l'assainissement de l'Institut de santé 
publique à Pristina, et financé la création 
d'un laboratoire mobile pour le dépistage 
des maladies véhiculées par l'eau;
• maintenu son appui aux services des 
eaux dans 24 régions du Kosovo, en 
réparant des installations endommagées 
par les combats, et en fournissant des 
pièces détachées essentielles;
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• reconstruit, en 
collaboration avec 
9 Sociétés nationales,
112 écoles, 10 320 
maisons et 33 centres de 
santé au Kosovo;

• présenté 36 exposés sur 
son mandat et sur le droit 
des conflits armés à 
1 992 officiers des unités 
de la KFOR d'Espagne, de

France, de Finlande, de Grèce, d'Italie, du 
Royaume-Uni et de Turquie;
• présenté des exposés sur le droit 
international humanitaire à 3 200 membres 
du corps de protection du Kosovo;
• fait des exposés sur le CICR, le 
Mouvement et les fondements du droit 
humanitaire à 1076 officiers de police de 
Turquie, d'Inde, des États-Unis, 
d'Allemagne, du Danemark, du 
Royaume-Uni et de plusieurs autres pays;
• participé à la formation de cadets et de 
2 326 futurs officiers des services de 
police du Kosovo;

• mené, au Kosovo, un 
programme de prévention 
contre les dangers des 
mines qui a touché 30 400 
enfants dans 140 écoles,

et 3 400 adultes, grâce à 265 exposés;
• effectué 450 visites dans des villages 
infestés de mines;
• formé 13 collaborateurs locaux du 
CICR et 150 représentants villageois en 
tant qu'instructeurs de sensibilisation aux 
dangers des mines;
• commandé des représentations du 
«Petit Chaperon rouge», illustrant les 
dangers des mines, auxquelles ont 
assisté 34 600 enfants et 3 300 adultes;
• fourni des données à la Fédération 
suisse de déminage, qui a utilisé ces 
informations pour répondre à 310 
demandes de déminage et de marquage 
émanant de communautés touchées par 
le problème des mines.
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EX-REPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE 
DE MACÉDOINE

En décembre 2000, il ne restait plus 
en ex-République yougoslave de 
Macédoine que quelques centaines 
d'Albanals de souche du Kosovo. La 
situation a donc radicalement changé par 
rapport à l'année précédente, lorsque 
quelque 350 000 réfugiés avalent franchi 
la frontière pour gagner la Macédoine. La 
plupart avalent été hébergés par des 
familles d'accueil au sein de la commu
nauté albanaise, les autres étant accueillis 
dans des centres collectifs. Pendant l'an
née, les autorités ont pris plusieurs mesu
res pour atténuer les tensions entre 
Macédoniens et Albanais de souche qui, 
un temps, ont représenté plus d'un quart 
de la population de ce pays de deux 
millions d'habitants.

Au printemps 1999, lorsque la vio
lence a éclaté au Kosovo, la délégation du 
CICR à Skopje s'était rapidement mobili
sée pour fournir des secours aux réfugiés 
et pour aider à rétablir les liens entre les 
membres des familles dispersées. Une 
fols la phase d'urgence passée, ces activi
tés ont été considérablement réduites, 
bien que le bureau de Skopje ait continué 
à servir de plaque tournante vitale pour la 
logistique des activités du CICR au 
Kosovo. En 2000, le CICR a pu à nou
veau se concentrer sur ses programmes 
de diffusion du droit humanitaire, qui 
avalent été mis en attente en raison des 
troubles au Kosovo.
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Une base de données 
sur les disparus

C'est à Skopje qu'a été mise en place 
la base de données centrale du CICR 
contenant toutes les Informations relatives 
aux personnes disparues en relation avec 
les événements au Kosovo. L'une des 
tâches principales de la délégation a donc 
consisté à enregistrer toutes les Informa
tions réunies au sujet des visites dans les 
prisons, des demandes de recherches et 
des allégations d'arrestations en ex- 
République yougoslave de Macédoine, en 
Albanie et en République fédérale de 
Yougoslavie. Les activités de rétablisse
ment des liens familiaux menées en 
faveur des réfugiés ont été poursuivies 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de
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EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

l'ex-République yougoslave de
Macédoine, tandis que les délégués ont 
effectué des visites régulières dans les 
centres collectifs en périphérie de Skopje 
lorsque les branches locales de la Croix- 
Rouge ne disposaient pas de l'infrastruc
ture nécessaire pour faire face aux 
demandes de recherches.

Une assistance humanitaire 
continue

Pendant la période considérée, la 
délégation de Skopje a continué à envoyer 
des secours d'urgence au CICR à Pristina 
et à des Sociétés nationales participantes 
dans l'ensemble du Kosovo. En outre, 
lorsque la tension s'est accrue entre les 
Serbes et les Albanais de souche dans la 
région de Preshevo/Preshevë, dans le sud 
de la Yougoslavie, la délégation de Skopje 
a constitué un stock de secours d'urgence 
pour quelque 20 OOO bénéficiaires, au 
cas où un afflux de réfugiés se produirait à 
la frontière macédonienne.

Mesures de prévention
Les programmes de diffusion du CICR 

pour les forces armées et les forces de 
sécurité ainsi que pour les jeunes ont, de 
nouveau, bien été accueillis par les autori
tés et par l'ensemble de la population. Les 
cours sur le droit humanitaire et le droit 
des droits de l'homme destinés aux offi
ciers supérieurs de police à Kumanovo, 
Tetovo et Skopje ont pris fin, comme 
prévu, en décembre. Des séminaires sur 
le droit des conflits armés ont aussi été 
organisés pour les officiers de l'armée 
macédonienne, et des séances de forma
tion ont été mises sur pied pour les futurs

instructeurs dans ce domaine. Le CICR a 
poursuivi son projet de « promotion des 
valeurs humanitaires», lancé ¡I y a trois 
ans en collaboration avec la Croix-Rouge 
de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et le ministère de l'Éducation. 
Le projet, qui a pour objet d'améliorer les 
relations entre les différents groupes eth
niques du pays, vise plus particulièrement 
les jeunes. L'équipe de diffusion a pré
senté des exposés et organisé des ateliers 
pour étudiants et enseignants dans des 
écoles secondaires de tout le pays.

■
EN 2000, LE CICR A :

• distribué 151 messages 
Croix-Rouge et collecté 
133 messages;

•  fourni des vivres et 
d'autres secours, et 
soutenu les activités des 
Sociétés nationales 
participantes au Kosovo;

• continué à soutenir les 
activités de la Société 
nationale dans les

_________  domaines des recherches,
de la diffusion et de la 

préparation aux conflits;
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üiïl• organise un séminaire 
pour instructeurs de 5 jours 
pour 21 officiers de 
l'armée;
• présenté des exposés à 

quelque 200 officiers de la KFOR;
• donné 4 cours de 5 jours sur le droit 
humanitaire et le droit des droits de 
l'homme à 102 officiers supérieurs de 
police;
• organisé, dans le cadre de son 
programme de promotion des valeurs 
humanitaires auprès des jeunes,
109 conférences pour 435 enseignants 
et 3 662 écoliers du secondaire, ainsi 
que 16 ateliers pour 89 enseignants et 
531 élèves.
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TURQUIE

Tout au long de l'année 2000, le 
CICR a Intensifié ses contacts avec le 
ministère des Affaires étrangères à Ankara. 
De hauts fonctionnaires ont été informés 
des activités du CICR, l'accent étant mis 
sur ses opérations au Kosovo et dans le 
reste des Balkans, en Irak et dans le Nord- 
Caucase.

En mai, à l'invitation de l'état-major 
turc, le CICR a pris part à un séminaire sur 
le droit des conflits armés organisé par 
l'académie de formation du Partenariat 
pour la paix, à Ankara. Par la suite, un 
accord est Intervenu entre les autorités et 
le CICR pour continuer à développer les 
activités de formation dans ce domaine. 
En juin, des officiers supérieurs de l'état- 
major turc ont participé à une conférence 
(« HOT 4») sur le droit des conflits armés, 
organisée par le CICR à Genève à l'inten
tion des chefs de l'instruction militaire. Le 
mois suivant, des officiers ont participé à 
un séminaire régional sur le même thème 
à Budapest.

Le Guide pratique à l'usage des 
parlementaires, publié par l'DIP et le 
CICR, a été traduit en turc, de même que 
d'autres textes consacrés au droit interna
tional humanitaire. L'Intérêt à l'égard du 
droit humanitaire est resté élevé dans les 
universités; des contacts ont été pris et 
des évaluations réalisées afin d'inclure, 
à l'avenir, des modules sur le droit 
humanitaire dans les programmes des 
universités.

Le CICR a été Invité à deux reprises à 
prendre la parole devant l'Assemblée 
générale du Croissant-Rouge turc. Le nou
veau président de la Société nationale et 
d'autres hauts responsables sont venus 
au siège du CICR à Genève en juillet. Le 
CICR a aussi apporté son appui à des 
cours de formation pour le personnel de la 
Société nationale.
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EUROPE OCCIDENTALE, CENTRALE ET BALKANS BUDAPEST
BUDAPEST
Délégation régionale
(Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne,
République tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie)

En 2000, la responsabilité des activi
tés dans les États baltes -  Estonie, 
Lituanie et Lettonie -  et en Croatie a été 
transférée à la délégation de Budapest, 
Celle-ci a donc dû faire le nécessaire pour 
couvrir un large évenfail de pays -  11 au 
total -  allant de l'Estonie, sur les rives de 
la Baltique, jusqu'à la Croatie, au bord de 
l'Adriatique.

Pour mieux faire connaître le droit 
humanitaire, les délégués ont entrepris 
toute une gamme d'activités, qu'il serait 
impossible d'énumérer de manière 
détaillée ici par manque de place. Les pro
grammes, à l'Intention notamment des 
parlementaires et des forces armées et de 
sécurité, ont été adaptés aux besoins spé
cifiques de chaque pays. Les Sociétés 
nationales de la région ont été systémati
quement associées au dialogue du CICR 
avec les autorités. De manière générale, 
les gouvernements des pays concernés se 
sont montrés réceptifs au message du 
CICR. Comme presque tous ces pays sont 
candidats à l'adhésion aux Institutions 

^  européennes, et ont déjà pris part à des
opérations de maintien de la paix, ils per- 

y  çoivent clairement l'intérêt de rendre leur
^  législation nationale conforme au droit
► international humanitaire.

3
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Les personnes 
encore disparues en Croatie

Tout au long de l'année 2000, la 
mission de Zagreb a continué à se 
concentrer pour l'essentiel sur le sort des 
2 676 personnes dont on reste sans nou
velles en relation avec le conflit de 1991 
en Croatie, et sur le sort des personnes 
portées disparues après les opérations 
militaires de 1995 dans les anciens sec
teurs de l'ONU. Comme les années précé
dentes, les Sociétés de la Croix-Rouge 
croate et yougoslave ont assumé la 
responsabilité de la collecte des deman
des de recherches, tandis que le CICR a 
facilité les échanges d'informations entre 
les ex-belligérants. À la fin de l'année 
2000, sur un total de 3 830 dossiers 
ouverts, 1 960 cas avaient été élucidés 
(1 873 sur 3 487 du côté croate, 87 sur 
343 du côté yougoslave).

Les délégués ont poursuivi leurs visi
tes aux personnes détenues en relation 
avec le conflit passé, et à enregistrer les 
nouveaux détenus. Le CICR a aussi main
tenu son programme de visites familiales 
entre la Croatie et la République fédérale 
de Yougoslavie, permettant ainsi aux 
familles de rendre visite à leurs parents 
détenus.

Conseil en matière  
de législation nationale

Le conseiller juridique du CICR, atta
ché à la délégation régionale, a tenu un 
grand nombre de réunions constructives 
avec des représentants des ministères des 
Affaires étrangères, de la Défense et de la 
Justice en Bulgarie, en Hongrie, en 
Lettonie, en République tchèque, en 
Slovaquie et en Slovénie. Dans ces pays, 
la délégation a fourni une assistance tech
nique et des conseils sur la rédaction, 
l'adoption et la modification de la législa
tion nationale pour la mettre en conformité 
avec le droit humanitaire. En Lituanie, une 
étude sur la compatibilité du système juri
dique national avec le droit International 
humanitaire a été remise aux autorités. 
Pendant l'année, des commissions natio
nales pour la mise en œuvre du droit 
humanitaire ont été créées en Croatie, en 
Estonie, en Hongrie et en Lituanie. Des 
discussions ont en outre été entamées 
avec les autorités à Varsovie au sujet de la 
création d'une commission nationale.
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Formation des forces armées, 
de police et de sécurité

Les mesures prises pour veiller à ce 
que l'encadrement des forces armées Intè
gre le droit humanitaire à ses programmes 
d'instruction' ont eu des résultats positifs. 
Ainsi, en juillet, la délégation régionale de 
Budapest a réussi, pour la première fols, à 
réunir les chefs de l'Instruction des forces 
armées de 19 pays à l'occasion d'un 
séminaire destiné à stimuler la coopéra
tion Internationale en matière de diffusion 
et de formation.

Le CICR a aussi soutenu les efforts 
engagés par les ministères concernés 
pour veiller à ce que les dispositions du 
droit humanitaire et du droit des droits de 
l'homme soient enseignées aux forces 
armées comme aux forces de police, tout 
spécialement à l'échelon opérationnel. À 
la fin de l'année, plus de 200 officiers des 
forces armées avalent assisté à des sémi
naires du CICR sur le droit humanitaire. 
Des exposés sur le droit des droits de 
l'homme et sur les principes de base du 
droit humanitaire ont été présentés aussi 
à 182 officiers de police. En novembre, le 
chef de la délégation de Budapest et le 
ministre croate de l'Intérieur ont signé un 
mémorandum d'accord sur l'Incorporation 
du droit humanitaire et du droit des droits 
de l'homme dans les programmes de for
mation des forces de police du pays.

Sociétés nationales
La délégation a concentré ses efforts 

sur le renforcement des capacités des 
Sociétés nationales dans les domaines de 
la diffusion, des recherches et de la prépa
ration aux conflits. En 2000, dix des onze 
Sociétés nationales de la région avaient 
officiellement désigné des responsables 
de la diffusion, alors qu'en 1999 ce poste 
n'existait que dans trois des sept pays 
couverts. Un groupe de travail composé 
des responsables de la diffusion des 
Sociétés nationales de la région a été créé, 
avec pour mission de préparer des lignes 
directrices pour la diffusion du droit huma
nitaire dans des milieux jugés essentiels, 
comme les médias et les jeunes. En 
Croatie, le soutien apporté par le CICR au 
programme de la jeunesse a permis la 
création de 22 clubs de jeunes regroupant 
plus de 70 000 membres, qui ont aidé les 
nécessiteux dans les anciennes zones de 
conflit.

169

Le fléau des mines
Le CICR a œuvré, en partenariat avec 

d'autres organismes, pour susciter une 
prise de conscience accrue, au sein de la 
population, des dangers que représentent 
les milliers de mines antipersonnel et de 
munitions non explosées qui continuent à 
Infester le territoire de la Croatie. En 2000, 
le Programme national de lutte contre les 
mines adopté officiellement par le 
Parlement croate a reconnu officiellement 
le programme CICR/Crolx-Rouge croate de 
prévention contre les dangers des mines. 
Les efforts déployés conjointement avec la 
Croix-Rouge croate tout au long de l'an
née, ont permis au CICR d'élargir son pro
gramme de prévention, dans le cadre 
duquel des activités ont été régulièrement 
engagées par les communautés vivant 
dans des zones dangereuses. En coopé
ration avec le Centre croate d'action contre 
les mines, le CICR a lancé, en février, une 
campagne nationale dans les médias, 
pour sensibiliser les populations des 
zones concernées. Grâce à ces activités, 
les organismes présents en Croatie ont 
signalé que les victimes des mines 
avalent été considérablement moins 
nombreuses.

Les voix de la guerre
La Croatie et la Hongrie sont deux des 

pays dans lesquels des entretiens ont été 
conduits en 2000 pour la campagne «Les 
voix de la guerre»6. Des délégués ont 
mené des entretiens avec d'anciens com
battants et des civils, dont le président de 
la Croatie. En Hongrie, quelque 120 000 
cartes postales illustrant des thèmes rela
tifs au droit humanitaire ont été diffusées.

6 Voir le Rapport d'activité Z9 9 9  du CICR, pp. 348- 
350.
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Délégation régionale
(Bélarus, République de Moldova,
Ukraine)

Rétrospectivement, les conditions de 
vie de la population n'ont guère connu de 
grands bouleversements dans les trois 
pays couverts par la délégation régionale 
de Kyiv. À l'automne, les Bélarussiens se 
sont rendus aux urnes pour les élections 
législatives, mais les résultats ont été 
entachés par les affirmations de l'opposi
tion, selon laquelle le décompte des voix 
aurait été truqué. L'économie de la 
Moldova, essentiellement agricole, a 
continué à péricliter. La sécheresse en été 
a épuisé les stocks de vivres, et les tempê
tes de neige glacée, en hiver, ont disloqué 
les réseaux électrique et téléphonique du 
pays et entraîné d'importantes restrictions 
d'énergie. Bien que la situation en Ukraine 
ait été moins préoccupante, les finances 
publiques sont restées très incertaines, et 
de nouvelles préoccupations écologiques 
ont surgi en ce qui concerne la centrale 
nucléaire de Tchernobyl. En Crimée, les 
tensions entre les différentes communau
tés sont montées en octobre et en novem
bre, lorsque des vandales ont profané des 
symboles religieux.

C'est dans ce contexte que la déléga
tion régionale de Kyiv s'est attachée à faire 
connaître le droit international humanitaire 
et à en encourager le respect. Les autorités 
des pays couverts sont restées extrême
ment réceptives à l'égard de ces activités, 
et n'ont pas ménagé leurs efforts pendant 
l'année pour mettre en œuvre le droit 
humanitaire à l'échelon national. Les 
contacts stratégiques noués avec les for
ces armées ont permis de réels progrès 
dans l'incorporation du droit humanitaire 
dans les programmes de formation des 
académies et des institutions militaires. La 
délégation a aussi soutenu les efforts 
entrepris par les autorités compétentes 
pour sensibiliser les jeunes aux problè
mes liés aux situations de conflit. Ainsi, 
au Bélarus, le CICR a épaulé les initiatives 
du ministère de l'Éducation destinées à

intégrer le droit humanitaire dans les 
programmes des écoles secondaires et 
professionnelles.

Différend entre la Moldova 
et la Transnistrie

Il n'a pas été possible de trouver une 
issue à l'impasse dans laquelle se trou
vent les autorités moldaves et celles de la 
République moldave autoproclamée du 
Dniestr (Transnistrie). Le CICR a continué 
à suivre de près la situation des détenus 
de sécurité, notamment des personnes 
détenues en Transnistrie en relation avec 
les événements de 1992. La délégation 
régionale a poursuivi les négociations 
avec les autorités à Tiraspol pour obtenir 
l'autorisation de visiter les membres du 
groupe «llascu», et elle a rencontré le 
président pour expliquer la position du 
CICR. À la fin de l'année, cependant, ces 
négociations n'avaient guère permis de 
progresser.

Le droit humanitaire 
et les autorités

Pendant la période considérée, les 
délégués chargés de la diffusion ont inten
sifié leurs contacts avec les gouverne
ments de la région, dans le cadre de leurs 
efforts pour obtenir l'intégration du droit 
humanitaire dans la législation nationale. 
En juillet 2000, après trois années de 
négociations, le gouvernement ukrainien a 
mis sur pied une commission interminis
térielle pour la mise en œuvre du droit 
humanitaire. La délégation a maintenu 
des contacts réguliers avec les commis
sions interministérielles dans les trois 
pays, afin de les aider à mettre leur légis
lation interne en conformité avec leurs 
obligations internationales. La délégation 
de Kyiv a aussi pris des mesures pour 
permettre à de hauts responsables des 
gouvernements de prendre part à des 
séminaires du CICR sur le droit humani
taire. Ainsi, des représentants de chacun 
de ces pays ont assisté à la conférence 
régionale du CICR sur la répression des 
crimes de guerre qui s'est déroulée à 
Moscou du 29 au 31 mai, tandis que 
d'autres hauts responsables ont pris part
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au cinquième cours international pour 
experts juridiques des pays de la CEI*, 
financé par le CICR, qui a eu lieu à 
Moscou du 14 au 16 juin.

Une coopération optimale avec 
les forces arm ées

Des progrès considérables ont été 
accomplis par les forces armées des trois 
pays dans le sens de l'incorporation du 
droit humanitaire dans les programmes 
de formation des académies et des institu
tions militaires. Le CICR a donc estimé 
que la phase de sensibilisation de ce pro
gramme était achevée. En juillet, la délé
gation a organisé la participation d'un offi
cier de l'Ukraine et d'un officier de la 
République de Moldova à une réunion de 
représentants de ministères de la Défense 
des pays d'Europe centrale et orientale, à 
Budapest. Ces réunions ont permis d'éva
luer les efforts accomplis en matière d'in
tégration du droit des conflits armés dans 
les programmes de formation militaire, et 
d'analyser sa pertinence dans les opéra
tions de maintien de la paix. Les contacts 
avec les forces de police et de sécurité ont 
été particulièrement encourageants au 
Bélarus, où un accord de coopération a 
été signé en juin avec le ministère de 
l'Intérieur concernant la diffusion au sein 
des forces de police du droit humanitaire 
et du droit des droits de l'homme. Le CICR 
a commencé à présenter des exposés aux 
forces de police fin 19997 en République 
de Moldova, et en janvier 2000 en 
Ukraine.

Le droit humanitaire et 
les jeunes : susciter la réflexion

Encourager une meilleure connais
sance du droit humanitaire dans les 
milieux universitaires est resté une com
posante essentielle des activités de la 
délégation. La délégation régionale a 
organisé des séminaires et a soutenu la 
diffusion de documents pédagogiques et 
l'échange d'informations sur ce thème,

* CEI : Communauté des États Indépendants.
7 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p, 265.
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afin de favoriser son intégration aux pro
grammes des universités. Au Bélarus, le 
ministère de l'Éducation a conçu des 
plans pour introduire l'enseignement du 
droit humanitaire dans les écoles secon
daires et techniques. Pour soutenir les 
efforts du ministère, la délégation régio
nale a organisé, en janvier, un séminaire 
de formation pour 35 futurs enseignants 
de cette branche du droit. Les responsa
bles du ministère et les délégués chargés 
de la diffusion se sont rencontrés à plu
sieurs reprises pour débattre des métho
des d'enseignement, en particulier le pro
jet du CICR destiné aux adolescents, 
« Explorons le droit humanitaire».

Le quatrième Concours de Martens 
sur le droit humanitaire, en avril, s'est 
déroulé simultanément dans trois lieux 
différents : Kyiv, Moscou et Tachkent. Tous 
les concurrents ont utilisé la même étude 
de cas, préparée par la délégation du 
CICR à Moscou, et l'équipe de l'Institut 
international de linguistique et de droit de 
Kyiv a été l'un des trois lauréats.

Renforcer les capacités 
des Sociétés nationales

La délégation régionale a continué à 
soutenir résolument les Sociétés nationa
les des trois pays relevant de sa respon
sabilité. Une assistance a été fournie aux 
services de recherches et, en coordination 
avec la Fédération internationale, des 
séminaires de formation ont été organisés 
pour les chargés de la diffusion. Le bureau 
du CICR à Simféropol a renforcé son appui 
aux programmes d'assistance exécutés 
par la branche de la Société de la Croix- 
Rouge d'Ukraine en Crimée à l'intention 
des personnes les plus vulnérables. La 
délégation a centré ses efforts sur le ren
forcement des compétences et des res
sources de la branche de Crimée, et elle a 
apporté un appui à ses deux principaux 
programmes -  des centres de premiers 
secours dans les zones rurales et des éta
blissements de consultation médico
sociaux.

EN 2000, LE CICR A :
• poursuivi ses 
négociations avec les 
autorités pour obtenir 
l'autorisation de visiter 
régulièrement les 

personnes détenues pour raisons de 
sécurité à Tiraspol (Transnistrie), depuis 
1992;

•  fourni des médicaments 
essentiels, du matériel et 
des équipements médicaux 
d'urgence pour 22 centres 
de premiers secours 

couverts par la branche de la Société de 
la Croix-Rouge d'Ukraine en Crimée;
•  renforcé les Sociétés nationales en 
formant des chargés de la diffusion;
•  organisé 14 séminaires de diffusion en 
collaboration avec les branches locales 
de la Croix-Rouge;
• coopéré avec la Fédération 
internationale pour aider la Société de la 
Croix-Rouge de Moldova, non encore 
reconnue officiellement, à revoir ses 
statuts et à développer ses capacités 
pour progresser vers sa reconnaissance 
en tant que Société nationale;

S3
•  financé la participation 
de représentants des 
gouvernements ukrainien, 
bélarussien et moldave aux 
cours organisés par 

l'institution à l'intention des 
fonctionnaires de la CEI chargés de la 
mise en œuvre du droit humanitaire;
•  organisé la participation de 
représentants de haut niveau des 
autorités et des milieux universitaires à 
des conférences et des séminaires de 
l'institution sur des thèmes touchant le 
droit humanitaire, à Bruxelles, Budapest, 
Genève, Varsovie et Moscou;

• soutenu la production, dans les 
langues nationales, de manuels de 
formation sur le droit des conflits armés 
pour les forces armées;
• continué à soutenir la publication de La 
justice du Bélarus, une revue juridique 
qui aborde également le droit 
humanitaire;
•  participé, en avril et juin, en Ukraine, à 
des réunions de hauts fonctionnaires du 
ministère de la Défense, pour suivre les 
progrès réalisés en matière d'intégration 
du droit des conflits armés dans les 
programmes de formation pour les forces 
armées;
• présenté, dans les trois pays, des 
exposés sur le droit humanitaire à 
117 officiers des armées;
• formé, en Ukraine, des instructeurs du 
droit des conflits armés;
• organisé, en Ukraine, un séminaire de 
2 jours pour 25 futurs aumôniers des 
armées de 5 confessions différentes;
•  présenté, en octobre, un exposé aux 
attachés de la défense de 12 pays de 
l'OTAN;
• formé 253 instructeurs de la police au 
droit des droits de l'homme et au droit 
humanitaire, et présenté des exposés à 
204 officiers de police et 331 cadets, au 
total, dans les 3 pays;
•  permis la participation de deux jeunes 
conférenciers, venus respectivement de 
Moldova et d'Ukraine, à un séminaire sur 
les informations sur la guerre et les 
principes de base du droit international 
humanitaire, organisé près de Moscou en 
septembre;
•  organisé un concours de plaidoiries à 
Kyiv pour 8 équipes venues d'instituts 
universitaires d'Ukraine, du Bélarus et de 
Moldova.

I
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MOSCOU
Délégation régionale
(Fédération de Russie,
avec des services spécialisés pour tous
les pays de la région)

PROTECTION 
|  7 3 3  4 7 8
A S S IS TA N Ç ^^^^

|  21 668 913

PRÉVENTION 
H  5 8 9 5  2 6 7

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  3 9 9 7  2 5 2  

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  1 9 6 8  9 6 0  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  7 3 6  8 9 5

DÉPENSES TOTALES CHF 3 5  0 0 0  7 6 5
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Pendant les 12 premiers mois de son 
mandat, le nouveau président russe a mis 
en œuvre d'importantes réformes poli
tiques, tant pour l'administration centrale 
que dans les 89 régions du pays. 
L'économie, galvanisée par les revenus 
pétroliers, a semblé montrer des signes de 
reprise. Le contexte politique, cependant, 
a été moins encourageant : la violence en 
Tchétchénie a continué à prélever un lourd 
tribut, en termes tant de souffrances hu
maines que de ressources économiques.

Face à cette situation, la délégation 
régionale de Moscou a concentré ses 
efforts sur deux domaines principaux. Tout 
d'abord, avec l'appui de la Société de la 
Croix-Rouge russe, une petite équipe d'ex- 
patriés, épaulée par des employés locaux 
d'une grande compétence, a poursuivi les 
programmes d'aide aux personnes tou
chées par les combats dans le Nord- 
Caucase8; ensuite, les délégués se sont 
concentrés sur un aspect crucial du man
dat du CICR, c'est-à-dire la promotion du 
respect du droit humanitaire au moyen de 
programmes de diffusion à l'échelle natio
nale, menés auprès des autorités, des for
ces armées et des jeunes. Les program
mes pour les forces armées, en particulier, 
ont pris encore plus de pertinence, étant 
donné l'impact direct de la diffusion sur la 
conduite des opérations militaires.

Visite du président du CICR 
à Moscou

À partir du mois de mai, les délégués 
du CICR ont entrepris des visites aux per
sonnes détenues par les autorités en rela
tion avec les combats en Tchétchénie. Ces 
visites ont eu lieu après que le président 
de la Fédération de Russie eut donné au 
président du CICR, pendant leurs entre
tiens à Moscou, en mars, l'assurance que 
les délégués pourraient avoir accès à tou
tes ces personnes, où qu'elles soient déte
nues. Pendant cette réunion, M. Poutine a 
exprimé son désir de voir les activités du 
CICR étendues à la Tchétchénie, en coopé
ration avec la Société de la Croix-Rouge 
russe, afin de répondre aux besoins

8 Les activités du CICR dans le Nord-Caucase sont 
décrites en détail pp. 178-179.
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humanitaires urgents dans la région, et il 
a pris le ferme engagement de fournir au 
personnel de la Croix-Rouge les garanties 
de sécurité nécessaires. Il a aussi claire
ment déclaré que la liberté de mouvement 
du CICR en Tchétchénie ne serait pas limi
tée par les restrictions de sécurité. Le pré
sident du CICR a quant à lui exprimé sa 
détermination à faire en sorte que l'institu
tion obtienne l'accès aux personnes déte
nues par les combattants tchétchènes. 
Étant donné les vives préoccupations du 
CICR dues aux allégations de violations 
du droit international humanitaire en 
Tchétchénie, le président du CICR a insisté 
sur l'importance de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir le plein 
respect de ses dispositions.

Mettre en œuvre 
le droit humanitaire 
à l'échelon national

Les activités du CICR en Fédération 
de Russie se fondent sur la conviction que 
le droit humanitaire, pour être respecté, 
doit d'abord être compris par les person
nes chargées de le mettre en œuvre. De ce 
fait, la délégation de Moscou a continué à 
renforcer les contacts noués avec des 
fonctionnaires clés au sein des ministères 
des Affaires étrangères, de l'Éducation, de 
la Défense et de l'Intérieur. Les délégués 
ont organisé de nombreux séminaires en 
Fédération de Russie et dans tous les au
tres pays de la CEI, afin de sensibiliser les 
autorités à la nécessité de prendre des 
mesures pour la mise en œuvre du droit 
humanitaire à l'échelle nationale. En octo
bre, par exemple, les délégués se sont 
rendus à Tbilissi pour rencontrer de hauts 
responsables de la Cour suprême de 
Géorgie. Les discussions ont porté essen
tiellement sur une étude de la compatibi
lité de la législation géorgienne avec le 
Statut de la Cour pénale internationale. Le 
conseiller juridique des Services consulta
tifs du CICR en poste à la délégation de 
Moscou a aussi servi de coordonnateur 
pour l'octroi d'une assistance en vue de
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l'incorporation du droit humanitaire dans 
la législation nationale des pays de la CEI 
et de la création de commissions nationa
les de mise en œuvre. En outre, le CICR a 
contribué aux recherches juridiques sur 
les mesures prises par les États afin de 
promouvoir la mise en œuvre du droit 
humanitaire. À titre d'exemple, après la 
signature par la Fédération de Russie du 
Statut de Rome de la Cour pénale interna
tionale, en septembre, la délégation a 
immédiatement offert aux autorités une 
assistance technique pour l'application 
nationale du Statut, et elle a rencontré des 
représentants du ministère des Affaires 
étrangères pour discuter de la ratification.

La formation 
des forces arm ées, 
de police et de sécurité

La délégation a aussi poursuivi ses 
efforts visant à incorporer les notions fon
damentales du droit humanitaire dans la 
formation des officiers et des soldats. Fait 
encourageant, le ministère de la Défense a 
créé un groupe de travail chargé de 
concevoir un manuel complet sur le droit 
des conflits armés à l'intention des militai
res. À la fin de l'année, un projet avait été 
rédigé et était prêt à l'impression. On relè
vera un autre événement positif : la créa
tion, par le ministère de la Défense, d'un 
centre de formation pour l'enseignement 
du droit des conflits armés aux membres 
de l'armée de l'air russe. Pendant l'année, 
le CICR a signé des accords de coopéra
tion couvrant un large éventail d'activités 
avec les ministères de la Défense et de 
l'Intérieur, les services du procureur mili
taire et le Service fédéral des gardes- 
frontières. Des séminaires sur le droit des 
conflits armés et sur les droits de l'homme 
ont été organisés pour des officiers supé
rieurs, des séances de formation ont eu 
lieu à l'intention de futurs instructeurs, et 
des exposés sur les principes du droit 
humanitaire et des droits de l'homme, 
ainsi que sur les activités du CICR, ont été 
présentés spécifiquement à l'intention des 
unités spéciales du ministère de l'Intérieur 
ayant pour tâche de rétablir l'ordre dans 
les zones de troubles.

Enseigner le droit humanitaire
Les délégués chargés de la diffusion 

ont effectué de nombreuses missions 
dans les pays de la CEI, où ils ont pré
senté des exposés et participé à des sémi
naires sur le droit humanitaire. La déléga
tion a financé la participation de membres 
du corps enseignant et d'étudiants à des 
activités connexes, et apporté un appui 
financier et technique à la publication de 
matériel sur ce thème. Les délégués ont 
aussi œuvré de manière intensive pour 
constituer un réseau de contacts entre les 
universités qui proposent des cours en 
droit humanitaire, aussi bien dans la 
région qu'en Europe occidentale.

Sous la coordination de la délégation 
de Moscou, une centaine d'étudiants 
représentant 31 facultés de droit des 15 
pays de la CEI ont pris part au quatrième 
Concours de Martens sur le droit humani
taire. Le concours s'est déroulé simultané
ment à Kyiv, Moscou et Tachkent, du 13 
au 18 avril 2000; il était fondé sur une 
étude de cas sur le droit humanitaire pré
parée par la délégation de Moscou.

Responsabiliser les jeunes
Pour la cinquième année consécu

tive, le CICR a conduit un programme de 
diffusion dans les écoles secondaires de 
foute la Fédération de Russie. Le pro
gramme vise à enseigner aux jeunes les 
bases du droit humanitaire et à leur faire 
mieux connaître les activités de la Croix- 
Rouge. Les délégués ont collaboré avec 
les responsables de l'éducation pour 
cibler les jeunes de 11 à 16 ans (cin
quième à huitième années), auxquels des 
textes du CICR ont été remis dans le cadre 
des cours de littérature russe. Dès 1999, 
les principes de base du droit humanitaire 
ont été inclus dans les cours d'éducation 
civique pour les élèves de neuvième 
année. Pour soutenir les enseignants 
participant à ce programme, le CICR a 
préparé et publié en 2000 une brochure 
sur des thèmes humanitaires et organisé 
à leur intention des séminaires de 
formation.
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Activités de coopération
Le CICR a accordé une aide considé

rable au siège de la Société de la Croix- 
Rouge russe et à ses branches locales 
pour leurs opérations dans le Nord- 
Caucase, tout en maintenant son appui 
aux programmes de diffusion ef de recher
ches de la Société nationale. Un projet 
pilote a été lancé en 2000 pour étendre le 
programme de diffusion, déjà mis en 
œuvre avec succès dans la région de 
Moscou, à trois zones choisies en Sibérie 
centrale. Ce projet vient compléter les au
tres activités de la délégation touchant les 
jeunes en formant des volontaires pour 
faire plus largement connaître aux adoles
cents les principes du droit humanitaire et 
de la Croix-Rouge. Le CICR a aussi 
financé une partie des frais de fonctionne
ment et les salaires du bureau de recher
ches de la Société nationale, qui 
employait 18 personnes. Ce bureau a 
étendu ses services en 2000, après la 
création, par le gouvernement allemand, 
d'un fonds de dédommagement pour les 
victimes de la Seconde Guerre mondiale9. 
Le CICR a vivement encouragé la Société 
nationale à réaliser des évaluations systé
matiques de ses activités. C'est avec cet 
objectif en vue que la délégation a orga
nisé, en octobre, un séminaire sur l'éta
blissement de rapports financiers à l'inten
tion du personnel de la Société de la 
Croix-Rouge russe.

9 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 270.
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EN 2000, LE CICR A :

I

• délivré des titres de 
voyage à 42 bénéficiaires;

• financé des projets de 
diffusion administrés par la 
Croix-Rouge de Russie,

_________  dont un basé dans un
musée de Moscou ;

•  apporté un soutien financier au centre 
de recherches de la Société nationale 
(42 598 demandes concernant la 
Seconde Guerre mondiale ont été reçues 
à ce jour), qui a ouvert 3 924 dossiers 
et en a clos 3 973;
• payé les salaires des cadres supérieurs 
du siège de la Société de la Croix-Rouge 
russe;
• financé la publication et la diffusion 
dans le pays entier du magazine 
mensuel de la Société de la Croix-Rouge 
russe, entièrement produit par la Société 
nationale;

S3 •  tenu une série de 
réunions avec les autorités 
compétentes, en particulier 
la division juridique du 
ministère des Affaires 

étrangères, au sujet de la ratification et 
de la mise en œuvre nationale du Statut 
de Rome de la Cour pénale 
internationale;
•  organisé le sixième cours annuel de 
droit humanitaire pour fonctionnaires, qui 
s'est déroulé à Moscou et auquel ont pris 
part 26 personnes de 10 pays de la CEI;
•  organisé 2 réunions régionales, une 
pour les commissions nationales de DIH 
et une sur la répression nationale et 
internationale des crimes de guerre, à 
Moscou, auxquelles ont assisté des 
représentants des pays de la CEI;
• achevé, en coopération avec la Douma 
d'État, l'installation d'une base de 
données électronique sur le droit 
humanitaire destinée aux autorités russes;
•  aidé les commissions nationales, dans 
plusieurs pays de la CEI, à définir des 
mesures nationales de mise en œuvre du 
droit humanitaire;
•  organisé 7 séminaires sur le droit 
humanitaire au ministère de l'Intérieur, 
pour 367 membres des forces de police 
et de sécurité;
• présenté, au ministère de la Défense,
10 exposés pour 675 membres des 
forces armées;
•  fait un exposé pour 100 membres du 
Service fédéral des gardes-frontières;
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• organisé la participation de 15 hauts 
responsables des ministères de la 
Défense et de l'Intérieur de la CEI au 
cours en langue russe sur le droit des 
conflits armés à l'Institut international du 
droit humanitaire à San Remo;
• organisé, dans le cadre du programme 
dans les écoles, 103 séminaires pour 
former 3 144 enseignants et
70 coordonnateurs régionaux à 
l'utilisation des manuels préparés par le 
CICR pour les 5e et 6e années, ainsi que 
de la brochure d'éducation civique 
destinée aux élèves de 9e année;
• entamé l'impression de plus de 
1,8 million de manuels destinés aux 
élèves de 7e année;
• préparé la phase d'essai du manuel 
destiné aux élèves de 8e année;
• effectué plusieurs missions dans des 
pays de la CEI pour étudier avec les 
autorités la mise en œuvre du DIH à 
l'échelon national et encourager 
l'incorporation du droit humanitaire dans 
les programmes universitaires;
•  assisté à 4 conférences universitaires 
régionales sur le droit humanitaire;
•  organisé à Snegiri, à proximité de 
Moscou, un séminaire sur les 
informations sur la guerre et les principes 
de base du droit international 
humanitaire à l'intention des doyens et 
des chefs de département des facultés de 
journalisme dans les pays de la CEI.
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Les besoins en assistance humani

taire dans cette région instable se sont for
tement accrus pendant l'année, les consé
quences des opérations militaires en 
Tchétchénie continuant à se faire sentir. 
Pour faire face à la situation, le CICR a 
augmenté son appui opérationnel en fer
mes de personnel et de ressources maté
rielles. Cette opération a été l'une des plus 
importantes du CICR dans la région, ne 
cédant le pas qu'à celle de la République 
fédérale de Yougoslavie. Les délégués ont 
pu répondre aux besoins de protection et 
d'assistance d'environ 170 000 bénéfi
ciaires, tant en Tchétchénie que dans 
d'autres zones du Nord-Caucase.

Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait 
lancé en novembre 1999 une opération 
de secours de cinq mois en faveur des 
personnes déplacées de Tchétchénie, pro
longée par la suite jusqu'à la fin de l'an
née 2000. En tant qu'institution directrice 
pour le Mouvement, le CICR a coordonné 
l'ensemble des activités pour les person
nes déplacées et les populations locales 
touchées par le conflit, et financé les pro
grammes de la Société de la Croix-Rouge 
russe. Les besoins dans le Nord-Caucase 
étaient trop considérables pour qu'une 
organisation puisse les satisfaire à elle 
seule. En outre, en raison des mauvaises 
conditions de sécurité, la coordination effi
cace avec d'autres institutions humanitai
res, avec le Mouvement et plus spécifique
ment avec les branches locales de la 
Société de la Croix-Rouge russe a été 
d'une importance primordiale.

Sur le plan opérationnel, les difficul
tés ont été colossales, car les mesures de 
sécurité draconiennes ainsi que les mena
ces constantes d'enlèvement dans cette 
région, parmi les plus dangereuses du 
monde, excluaient la présence perma
nente de personnel expatrié en Tché
tchénie. Le CICR a donc dû concevoir des 
solutions novatrices et aussi efficaces que 
possible par rapport aux coûts pour venir 
en aide à la population civile : les person
nes qui avaient fui la Tchétchénie, et les
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quelque 500 000 personnes qui, n'ayant 
pas d'autre endroit où aller, étaient restées 
sur place après le début des hostilités en 
octobre 1999.

Les préoccupations concernant la 
sécurité du personnel avaient contraint le 
CICR, en novembre 1999, à suspendre 
ses opérations en Tchétchénie. À la fin du 
mois de mars 2000, le CICR a repris ses 
activités dans la république, en s'ap
puyant sur son personnel tchétchène et 
sur la branche locale de la Société de la 
Croix-Rouge russe. Cette reprise a été pos
sible lorsque le président de la Fédération 
de Russie, lors d'une rencontre avec le 
président du CICR à Moscou, a spécifique
ment demandé que les activités du CICR 
soient étendues à l'intérieur de la
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Tchétchénie et ailleurs dans la région. Le 
président Poutine a pris à cette occasion 
le ferme engagement que les autorités 
fourniraient toutes les garanties de sécu
rité nécessaires aux opérations du CICR. 
Le bureau du CICR à Grozny, la capitale 
de la Tchétchénie, a été rouvert en octobre 
sous la responsabilité de 45 employés 
locaux, qui depuis le mois de mars 
couvraient la Tchétchénie à partir de 
l'Ingouchie voisine.

Les opérations dans le Nord-Caucase 
ont été dirigées par 13 délégués expatriés 
basés à Naltchik, à une centaine de kilo
mètres de la Tchétchénie, en coopération 
étroite avec plus de 300 employés natio
naux. L'équipe à Naltchik bénéficiait de 
l'appui de la délégation à Moscou et du
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siège à Genève. Des secours ont été 
envoyés dans les républiques de
Tchétchénie, d'ingouchie, du Daghestan, 
de Kabardino-Balkarie, d'Ossétie du Nord, 
de Kalmoukie, de Karatchaï-Tcherkesse, 
d'Adygueï et dans les districts de
Stavropol et de Krasnodar.

Accès aux détenus
Les visites aux détenus ont com

mencé en mai, après que le CICR eut reçu 
l'autorisation officielle du président de la 
Fédération de Russie accordant l'accès «à 
toutes les personnes détenues en relation 
avec les opérations de sécurité» en
Tchétchénie. Le CICR a effectué des visites 
aux personnes détenues sous la respon
sabilité des ministères de la Justice et de 
l'Intérieur ainsi que du Service fédéral de 
sécurité, sur le territoire de la république 
de Tchétchénie et dans d'autres zones de 
la Fédération de Russie.

L'instabilité de la situation en matière 
de sécurité et les difficultés rencontrées 
pour obtenir l'approbation des autorités 
fédérales pour les escortes ont fait que 
certains lieux de détention n'ont pu être 
visités, en particulier en Tchétchénie pro
prement dite. Les visites des lieux de 
détention dans les autres régions se sont 
déroulées la plupart du temps sans 
encombre. Lors de foutes les visites, la 
possibilité a été donnée aux détenus de 
rédiger des messages Croix-Rouge, qui 
ont ensuite été collectés pour être transmis 
aux membres de leur famille, le CICR a pu 
nouer un dialogue direct et constructif 
avec les autorités pénitentiaires ainsi 
qu'avec les fonctionnaires concernés au 
sein des ministères.

Parallèlement, le CICR a eu des dis
cussions avec les dirigeants rebelles 
tchétchènes concernant la situation des 
prisonniers russes entre leurs mains, et 
insisté sur le fait qu'ils devaient être traités 
dans le respect du droit international 
humanitaire.

Assistance aux plus démunis 
et aux personnes déplacées

Au cours de l'hiver 1999-2000, les 
hostilités en Tchétchénie ont forcé plus de 
250 000 personnes à fuir leur foyer. C'est 
l'Ingouchie -  déjà l'une des républiques 
les plus pauvres de la Fédération de 
Russie -  qui a été la plus durement tou
chée par l'afflux de personnes déplacées. 
La plupart des déplacés (essentiellement 
des femmes, des enfants et des personnes 
âgées) y ont cherché refuge, les autres 
fuyant vers le Daghestan et d'autres zones 
du Nord-Caucase. Suivre les déplace
ments et effectuer des décomptes précis a 
été difficile, en raison de l'arrivée inces
sante de nouvelles personnes, alors que 
d'autres retournaient en Tchétchénie. La 
plus grosse partie du budget opérationnel 
du CICR dans la région a été affectée aux 
programmes de secours, surtout en 
Ingouchie. Une évaluation du programme 
de secours a été réalisée en décembre, 
pour permettre une planification efficace et 
recueillir des données plus précises sur le 
nombre de bénéficiaires.

Le CICR a réagi rapidement à la crise 
et il a pu toucher presque tous les 
Tchétchènes déplacés en Ingouchie. Pour 
compléter l'assistance fournie par d'autres 
institutions d'aide et par le gouvernement 
russe, le CICR a distribué en Ingouchie 
des vivres et d'autres secours (colis de 
vivres, farine de blé et assortiments d'arti
cles d'hygiène) afin de répondre aux be
soins essentiels des déplacés. Leurs con
ditions de vie étaient précaires : 25 000 
d'entre eux environ étaient logés dans des 
camps de fortune, sous des tentes et dans 
des wagons de chemin de fer, tandis que 
120 000 environ avaient trouvé refuge 
dans des familles d'accueil ou dans des 
bâtiments publics abandonnés.

Au Daghestan, l'aide a été distribuée 
rapidement et efficacement à des milliers 
de personnes déplacées ainsi qu'à des 
Daghestanais revenus dans leur pays 
après avoir fui leurs villages en août et 
septembre 1999, en raison des attaques 
lancées par des groupes armés de 
Tchétchénie.
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Après une évaluation des besoins, les 
bénéficiaires ont été enregistrés dans l'en
semble de la république. Les distributions 
ont ensuite fait l'objet d'une coordination 
avec le Conseil danois pour les réfugiés 
(DRC), l'une des très rares organisations 
actives dans la région. Le DRC couvrait 
cinq régions dans lesquelles les person
nes déplacées de Tchétchénie avaient 
trouvé refuge, tandis que le CICR a effectué 
des distributions dans huit zones périphé
riques, y compris dans des districts de 
montagne où les maisons avaient été 
détruites. Des colis de vivres, de la farine 
de blé et des assortiments d'articles d'hy
giène (savon, lessive en poudre, denti
frice) ont aussi été distribués.

Après la réouverture du bureau du 
CICR à Grozny, en octobre, les employés 
locaux ont effectué des distributions régu
lières de colis de vivres, de couvertures et 
d'ustensiles de cuisine afin de satisfaire 
les besoins de base dans les écoles, les 
hôpitaux et les centres collectifs.

Le secteur de la santé : 
des besoins gigantesques

L'objectif premier du CICR dans le 
secteur de la santé a été de fournir un 
appui au système médical, qui était pour 
ainsi dire privé de ressources. Des hôpi
taux en Ingouchie, au Daghestan, en 
Osséfie du Nord et en Kabardino-Balkarie 
ont reçu du matériel chirurgical d'urgence, 
qui leur a permis de soigner environ 
3 000 blessés de guerre.

À partir du mois d'avril, le CICR a pu 
reprendre son assistance aux hôpitaux en 
Tchétchénie. En plus de fournir du matériel 
d'urgence pour les blessés de guerre, il 
s'est efforcé d'améliorer les conditions de 
base en distribuant des couvertures, des 
réchauds et des bâches de plastique pour 
l'hébergement provisoire.
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Rétablir 
l'approvisionnement en eau

Les priorités absolues du CICR, en 
particulier en été, ont été de lutter contre 
les vecteurs de maladies dans les camps 
et les zones d'installation de déplacés en 
Ingouchie et au Daghestan, et de garantir 
la disponibilité d'eau potable. Des mesu
res d'urgence ont été prises pour assurer 
l'approvisionnement en eau, et neuf 
camions-citernes du CICR ont commencé 
à acheminer quotidiennement 250 mètres 
cubes d'eau. Des réservoirs ont été cons
truits pour le stockage de l'eau potable, 
des réservoirs souples ont été Installés, et 
des douches construites. Des assorti
ments d'articles d'hygiène et des jerrycans 
ont été distribués tous les trois mois.

Bien que les hostilités ouvertes aient 
cessé en mal, les quatre mois de combats 
ont eu pour résultat des conditions de vie 
catastrophiques pour la population tchét
chène (quelque 350 000 résidents, plus 
150 000 personnes déplacées). La ma
jeure partie de l'Infrastructure de Grozny a 
été détruite, et les résidents vivaient dans 
des bâtiments gravement endommagés, 
sans chauffage, sans électricité, sans eau 
courante ni système d'assainissement. 
Des évaluations des besoins ont été 
effectuées, mais ¡I s'est révélé difficile de 
déterminer avec précision le nombre des 
habitants de Grozny. On peut toutefois 
estimer que quelque 100 000 personnes 
(dont 20%  de personnes de souche 
russe) vivaient toujours dans la ville et 
dans ses environs.

Les délégués ont commencé par s'at
taquer au problème de l'approvisionne
ment en eau. Ils ont remis en état une sta
tion de pompage qui avait été construite 
par le CICR en 1995, fournissant ainsi de 
l'eau potable aux habitants de Grozny.

Prévention 
contre les dangers des mines

Le CICR a été particulièrement préoc
cupé, en Tchétchénie, par l'augmentation 
du nombre de victimes de mines et d'au
tres munitions non explosées dans la 
population civile. En juillet, les délégués 
ont évalué les besoins pour déterminer 
quelles étaient les attitudes et les percep
tions, et Identifier les éventuels comporte
ments à risque. Pour mettre en œuvre une 
stratégie appropriée, un travail de collecte 
de données sur les victimes de mines et de 
munitions non explosées a été entamé, et 
s'est poursuivi tout au long de l'année en 
Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie 
et en Kabardlno-Balkarie. Une fois ces 
données collectées, le CICR a lancé un pro
gramme de prévention contre les dangers 
des mines en Ingouchie et a diffusé des 
informations sur les mines au Daghestan 
et en Tchétchénie, pour sensibiliser les per
sonnes déplacées aux dangers et leur 
enseigner des règles de comportement pro
pres à limiter les risques d'accident lors de 
leur retour en Tchétchénie. En décembre, 
l'équipe du CICR chargée de la sensibilisa
tion aux dangers des mines a commencé à 
tenir des séances d'information pour les 
enfants et, par leur Intermédiaire, pour 
leurs parents, sur les risques des mines et 
des munitions non explosées, à l'aide d'af
fiches et de dépliants représentant des per
sonnages du folklore tchétchène.

Les troupes 
dans le Nord-Caucase

Les Initiatives à long terme, destinées 
à faire mieux connaître le droit humanitaire 
et à promouvoir son respect, n'ont pas été 
oubliées. Les contacts fructueux noués au 
fil des ans ont permis au CICR de toucher 
les troupes en service actif dans le Nord- 
Caucase, et un effort particulier a été fait 
pour les Informer des règles du droit 
humanitaire et du mandat de l'Institution. 
Le personnel de la délégation chargé de la 
diffusion a présenté des exposés sur le 
droit humanitaire aux militaires des minis
tères de la Défense et de l'Intérieur, ainsi 
qu'à des gardes-frontières fédéraux.
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Appui aux activités 
de la Société de la Croix-Rouge 
russe

Le CICR a apporté tout son appui à la 
large gamme des opérations de secours et 
d'assistance entreprise par la Société 
nationale dans l'ensemble du Nord- 
Caucase et du sud de la Russie. Indé
pendamment de ses propres distributions 
de vivres, il a financé les programmes de 
distribution de pain et de repas chauds 
exécutés par des branches locales de la 
Croix-Rouge, et des dons de vêtements à 
plus de 50 000 personnes déplacées.

La branche Ingouche de la Société de 
la Croix-Rouge russe a effectué des distri
butions hebdomadaires de pain à quelque 
20 000 personnes dans les camps pour 
personnes déplacées, et a servi quoti
diennement des repas chauds à 2 000 
bénéficiaires particulièrement vulnérables 
dans des cuisines communautaires. La 
branche locale de la Croix-Rouge au 
Daghestan a géré une boulangerie cou
vrant les besoins d'environ 8 000 person
nes déplacées, et deux soupes populaires 
qui ont régulièrement fourni des repas 
chauds à quelque 2 700 personnes parti
culièrement vulnérables.

Après avoir suspendu ses activités 
pendant six mois en raison des hostilités, 
la branche tchétchène de la Société de la 
Croix-Rouge russe a repris dès le mois de 
mal, en coopération avec le CICR, le pro
gramme de distribution de pain en 
Tchétchénie. Ces distributions étaient des 
plus nécessaires pour les bénéficiaires, 
dont bon nombre étalent des personnes 
âgées Isolées, de nationalité russe. Le 
CICR a maintenu son appui au pro
gramme de soins infirmiers à domicile, 
qui a repris, lui aussi, au mois de mal. Ce 
programme a permis à des personnes 
confinées chez elles, souvent Isolées, de 
recevoir la visite d'infirmiers qui leur ont 
dispensé des soins, apporté des repas 
chauds et remis des colis de vivres.
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Le CICR a aussi soutenu des équipes 
médicales mobiles et des postes de santé 
administrés par la Société nationale en 
Tchétchénie, en Ingouchie et au Da
ghestan. Les équipes médicales compre
naient généralement un médecin et un 
infirmier, accompagnés, en Tchétchénie, 
d'un pédiatre. Le CICR a fourni à ces uni
tés les véhicules et les ressources finan
cières nécessaires pour réaliser des exa
mens médicaux et distribuer des 
médicaments essentiels.

Le CICR a collaboré avec la Société 
de la Croix-Rouge russe à l'exécution d'un 
programme de soins de santé primaires 
en faveur de plusieurs milliers de person
nes en Ingouchie et au Daghestan. Dès le 
mois de septembre, le programme a été 
élargi à la Tchétchénie, en coordination 
avec la branche locale de la Croix-Rouge. 
Ce service a été particulièrement apprécié 
dans les zones du sud, où les établisse
ments médicaux avaient été totalement 
détruits et où l'assistance humanitaire 
était limitée.

Pour la septième année consécutive, 
le CICR a contribué au financement de 
programmes de protection sociale et a 
fourni une assistance à des orphelinats, 
des hôpitaux psychiatriques et des foyers 
pour personnes âgées. Ces programmes 
sont gérés en coopération avec des bran
ches locales de la Croix-Rouge dans l'en
semble du Nord-Caucase et du sud de la 
Russie. Après une parenthèse due au 
conflit, le CICR a repris son soutien à ces 
programmes en Tchétchénie au début de 
l'année 2000.

Grâce à l'aide du CICR, la Société de 
la Croix-Rouge russe a pu satisfaire les 
besoins de 20 OOO personnes déplacées 
supplémentaires de Tchétchénie, qui 
avaient trouvé refuge hors du Nord- 
Caucase. Outre des assortiments men
suels d'articles d'hygiène et des colis de 
vivres, les personnes déplacées ont reçu 
une assistance juridique, psychologique, 
sociale et médicale dans huit centres de la 
Société de la Croix-Rouge russe à 
Stavropol et dans le sud de la Russie. Pour 
un grand nombre des déplacés, la Croix- 
Rouge était l'unique source d'assistance.

EN 2000, LE CICR A :
■ n *  •  visité 9 lieux de détention 

en Tchétchénie, et 20 ailleurs 
MM Í RM dans le Nord-Caucase; 
H H Ù H fl * enregistré 739 personnes 

détenues en relation avec 
le conflit en Tchétchénie;
• transmis 629 messages Croix-Rouge 
échangés entre des détenus et leur famille;

•  organisé, en coopération 
avec les branches locales 
de la Société de la 
Croix-Rouge russe, 
l'échange de 

1 910 messages Croix-Rouge entre les 
membres de familles dispersées dans le 
Nord-Caucase, y compris en Tchétchénie, 
et ailleurs dans la CEI;

•  fourni, en Ingouchie,
475 000 rations

_  | alimentaires trimestrielles
ainsi qu'une assistance 
matérielle pour les 

personnes déplacées vivant dans des 
camps ou dans des familles d'accueil, 
dans 160 points de distribution;
•  distribué, au Daghestan, 21 700 colis 
de vivres, 442 tonnes de farine de blé,
21 000 assortiments d'articles 
d'hygiène, 324 rouleaux de feuilles en 
plastique et 5 300 lots d'accessoires de 
cuisine (récipients et ustensiles);
• aidé 10 860 personnes déplacées en 
leur distribuant des colis de vivres et des 
assortiments d'articles d'hygiène en 
Kabardino-Balkarie et en république de 
Karatchaï-Tcherkesse;
• distribué, en Tchétchénie, des bâches 
de plastique, des ustensiles de cuisine et 
des réchauds à 60 écoles, institutions 
médicales et sociales et centres pour les 
personnes déplacées;
• distribué des assortiments de 
fournitures scolaires, des manuels 
scolaires et des couvertures à des 
enfants tchétchènes en Kabardino- 
Balkarie et en Tchétchénie;
• commencé, à Grozny, l'installation de 
réchauds à gaz dans les écoles, les 
hôpitaux et d'autres institutions, en 
prévision de l'hiver;

•  effectué des livraisons 
mensuelles de 
médicaments et de matériel 
médical à 6 hôpitaux en 
Ingouchie, 5 au

Daghestan, 5 en Ossétie du Nord, et dès 
le mois d'avril à 18 établissements de 
santé en Tchétchénie, leur permettant de 
soigner environ 53 000 patients;
•  fourni du matériel médical pour le suivi 
de maladies épidémiques telles que la 
typhoïde à des centres médicaux en 
Ingouchie, au Daghestan, en Ossétie du 
Nord et en Tchétchénie;
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•  installé des douches et 
approvisionné en eau les 
personnes déplacées vivant 
dans des camps, en 
Ingouchle;

• à Grozny, remis en état de marche la 
station de pompage n° 1 en novembre, 
et commencé en décembre à distribuer 
quotidiennement de l'eau chlorée à 
quelque 15 000 bénéficiaires;

•  fourni tous les mois, 
avec les branches locales 
de la Société de la Croix- 
Rouge russe, une aide 
alimentaire et matérielle

dans la région de Khasavyurt, au 
Daghestan, à 10 000 Tchétchènes 
déplacés, ainsi qu'à des Daghestanais 
rapatriés et aux Daghestanais déplacés 
par les combats en août 1999;
• commencé, en décembre, à distribuer 
des colis de vivres et de la farine de blé 
à 7 500 bénéficiaires dans les régions 
de Buinaksk et de Botllkh, au 
Daghestan;
•  soutenu, dans le sud de la Russie 
(Astrakhan, Volgograd, Krasnodar,
Rostov, Saratov, Stavropol, Kalmoukie, 
république d'Adygueï), les distributions 
mensuelles, par la Société de la Croix- 
Rouge russe, de colis de vivres pour
16 000 personnes déplacées de 
Tchétchénie;
• soutenu, en Tchétchénie, le programme 
de distribution de pain géré par la 
branche tchétchène de la Société de la 
Croix-Rouge russe (12 miches de pain 
par personne et par mois pour 20 000 
bénéficiaires);

•  distribué, en Tchétchénie, de l'huile, du 
sucre et du savon aux bénéficiaires du 
programme de distribution de pain;
•  soutenu, en Ingouchie et au 
Daghestan, 4 dispensaires mobiles et 
4 dispensaires fixes de la Société de la 
Croix-Rouge russe;
•  soutenu, dès le mois de septembre et 
en collaboration avec la branche 
tchétchène de la Société de la Croix- 
Rouge russe, un dispensaire fixe et
4 dispensaires mobiles, qui ont accueilli 
10 733 patients en consultation;
• fourni, en Tchétchénie, une assistance 
financière et matérielle à un réseau de 
50 Infirmières, qui ont dispensé des 
soins à domicile à 720 bénéficiaires;
• effectué, avec les branches locales de 
la Croix-Rouge, des livraisons 
mensuelles de vivres, d'assortiments 
d'articles d'hygiène et de médicaments à 
2 340 bénéficiaires âgés confinés chez 
eux et à 3 780 résidents vulnérables 
dans le Nord-Caucase et le sud de la 
Russie;
• distribué à 24 000 bénéficiaires, dans 
le cadre de programmes existants de 
protection sociale gérés par la Société de 
la Croix-Rouge russe dans le Nord- 
Caucase, des colis de vivres, des lots 
d'ustensiles de cuisine, des bâches de 
plastique et des couvertures ;
• appuyé, dans le sud de la Russie, les 
activités de conseil psychologique, 
d'assistance médicale et d'aide juridique, 
menées par la Société nationale auprès 
de 16 000 personnes déplacées de 
Tchétchénie;

S3
•  présenté 45 exposés sur 
le droit humanitaire à 
4 188 membres des forces 
armées;
• poursuivi, dans les 

républiques de Karatchaï-Tcherkesse, 
d'Ossétie du Nord, d'Adygueï et de 
Kalmoukie, son programme de diffusion 
dans les écoles secondaires;

•  fait 65 exposés de 
sensibilisation aux dangers 
des mines pour 2 481 
enfants dans les camps 
pour personnes déplacées

en Ingouchie;
• organisé 19 exposés pour 
256 enseignants;
• présenté 12 exposés pour 480 adultes.
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BAKOU

AZERBAÏDJAN
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KÁRABAKH ■ A9dam 

te " '■ .© ’Stepanakert, 

Latchiné-.. . /

ARMENIE

mÉREVAN

NAKHITCHEVAN

Nakhllchevan

DÉPENSES TOTALES CHF 3 584 198

MER
CASPIENNEFEDERATION de RUSSIE

GÉORGIE

. TURQUIE

■ f i â a â lIQO km
'

I SUD-CAUCASE ARMÉNIE ET AZERBAÏDJAN
ARMÉNIE ET 
AZERBAÏDJAN

ARMÉNIE

PROTECTION 
3  4 7 5  8 1 3

ASSISTANCE
1 1 4 7 0  8 3 3

PRÉVENTION
| 1 0 1 9  3 3 6

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  161 7 1 2
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  1 9 6  001
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  2 6 0  5 0 3

P Délégation CICR ®  Sous-délégatlon CICR ^ ^ C e n tre  orthopédique CICR

AZERBAÏDJAN

PROTECTION
7 0 6  6 3 6

ASSISTANCE

PRÉVENTION
6 6 8  6 2 6

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
|  1 2 0  0 2 7
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX 
|  221 5 2 4  
PROGRAMME GÉNÉRAL 
|  121 0 4 3

DÉPENSES TOTALES CHF 3 945 800

L'année 2000 n'a pas amené de 
grands changements dans le climat poli
tique et économique du Sud-Caucase. 
Bien que les présidents de l'Arménie et 
de l'Azerbaïdjan aient eu des entretiens 
bilatéraux à plusieurs reprises, la tension 
a persisté dans la région au sujet du 
territoire du Haut-Karabakh, et des 
affrontements armés ont été enregistrés 
périodiquement.

Pendant la période considérée, le 
CICR a concentré ses activités sur les per
sonnes portées disparues ou détenues en 
relation avec le conflit dans le Haut- 
Karabakh, et sur les groupes de détenus 
les plus vulnérables au sein de la popula
tion carcérale. Dans le secteur de la santé, 
les programmes de lutte contre la tubercu

lose, de soins de santé primaires et de 
rééducation physique ont tous été pour
suivis. Les délégations sur le terrain ont 
aussi maintenu leurs efforts pour encoura
ger l'incorporation du droit international 
humanitaire dans la législation nationale 
et dans les programmes de formation 
pour les forces armées et de sécurité.

Note de synthèse du CICR sur 
les disparus

Le CICR a rappelé aux autorités leurs 
responsabilités à l'égard des familles des 
personnes portées disparues pendant le 
conflit. Il s'est déclaré une nouvelle fois 
disposé à faciliter la mise en place, entre 
les parties, d'un mécanisme permettant de 
traiter cette question de manière globale.
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En août 2000, le CICR a remis aux autori
tés des deux parties et aux représentants 
de la communauté internationale une note 
de synthèse soulignant l'importance de 
créer un tel mécanisme. À ce jour, le CICR 
a reçu plus de 2 600 demandes de 
recherches émanant de familles en 
Arménie et en Azerbaïdjan, y compris 
dans le Haut-Karabakh.

Accès aux détenus : 
avancée majeure

Les négociations menées avec les 
autorités azerbaïdjanaises pour obtenir 
l'accès à tous les détenus ont abouti à la 
signature, le 1er juin, d'un accord entre le 
CICR et le gouvernement, autorisant les 
délégués à se rendre dans tous les lieux 
de détention de ¡'Azerbaïdjan. La première 
visite à la prison de Gobustan s'est dérou
lée le 23 juin. À la fin de l'année, le CICR 
avait visité des établissements de déten
tion placés sous la responsabilité des 
ministères de la Justice, de l'Intérieur et de 
la Sécurité nationale.

Le CICR n'a pas eu le même succès 
avec les autorités du Haut-Karabakh. À la 
fin de l'année, les délégués étalent tou
jours dans l'impossibilité de visiter les 
personnes arrêtées en relation avec une 
tentative d'attentat contre le président, en 
mars 2000.

En Arménie, le CICR a eu accès à 
l'ensemble de la population carcérale -  
détenus de droit commun et détenus de 
sécurité - ,  y compris les personnes déte
nues en relation avec l'assaut lancé en 
octobre 1999 contre le siège du parle
ment, au cours duquel le premier ministre 
et sept autres personnes avaient perdu la 
vie.

La tuberculose, 
principale cause de mortalité 
dans les prisons

En 2000, le gouvernement arménien 
a lancé, en coopération avec le CICR, un 
programme de lutte contre la tuberculose 
au sein du système pénitentiaire du 
pays10. Les ministères de la Santé, de la 
Justice et de l'Intérieur et le CICR ont signé 
un accord de coopération en août. Le 
CICR a accepté d'aider à la reconstruction 
de l'hôpital central pour tuberculeux du 
système pénitentiaire à Erevan, d'établir et 
d'équlper un laboratoire national de réfé
rence pour le diagnostic de la maladie à 
Abovyan, et de former du personnel local.

En Azerbaïdjan, le programme de 
traitement des détenus tuberculeux a été 
transféré au ministère de la Justice. 
Depuis le lancement de ce projet en 1995, 
le CICR a prodigué des soins antitubercu
leux à 2 700 prisonniers. En 2000, le 
ministère de la Justice a lancé un plan 
global de lutte contre la tuberculose, doté 
d'un plus grand nombre de centres de trai
tement et de diagnostic précoce, pour ten
ter d'améliorer le taux de guérison de 
55%, peu satisfaisant. Pour sa part, le 
CICR a continué à suivre le programme 
dans les prisons, ainsi qu'à fournir des 
médicaments contre la tuberculose et du 
matériel de laboratoire.

Soins de santé primaires 
dans le Haut-Karabakh

Après avoir subi des retards dans la 
phase d'exécution, le programme de 
soins de santé primaires mis en œuvre 
par la Croix-Rouge américaine a apporté 
une contribution notable à la qualité des 
services de santé dans les réglons de 
Martunl et de Mardakert. Dans le cadre de 
ce programme, des lignes directrices ont 
été arrêtées pour le diagnostic et le traite
ment des dix principales maladies tou
chant les adultes et les nourrissons dans 
la région, un nouveau système d'informa
tion sanitaire a été renforcé, et des travaux 
de réparation ont été réalisés dans plu
sieurs établissements.

10 Voir le Rapport d'activité i  9 99  du CICR, p. 280.
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Rééducation des victimes 
des mines

Le CICR a maintenu son appui à un 
centre d'appareillage orthopédique gratuit 
à Bakou, géré par le ministère azerbaïdja
nais du Travail et de la Sécurité sociale. 
Comme par le passé, la délégation a 
fourni une assistance technique, remplacé 
du matériel et organisé des cours de for
mation pour les techniciens prothésistes 
locaux, en vue d'un transfert ultérieur du 
projet aux autorités.

Programme de prévention 
contre les dangers des mines : 
les autorités azerbaïdjanaises 
prennent le relais

Le programme de prévention contre 
les dangers des mines en Azerbaïdjan a 
vu le jour en 1996, et a touché depuis 
plus de 600 000 personnes. Les person
nes résidant dans des zones infestées de 
mines ou devant s'y rendre ont reçu des 
Informations sur les dangers des mines et 
des munitions non explosées. Un pro
gramme de sensibilisation aux dangers 
des mines a été mis en œuvre dans les 
écoles, et des séances d'information et de 
formation ont eu Heu à l'intention des 
enseignants et de membres d'ONG. En 
février, les autorités azerbaïdjanaises ont 
officiellement assumé la responsabilité du 
programme. Deux anciens collaborateurs 
du CICR chargés de la prévention contre 
les dangers des mines ont été engagés 
par l'Agence nationale azerbaïdjanaise 
d'action contre les mines, les délégués du 
CICR maintenant des relations de travail 
avec l'Agence pour veiller à ce que la 
transition se fasse sans encombre.
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Les autorités et les habitants du Haut- 
Karabakh ont coopéré pleinement avec le 
CICR dans le domaine des mines et des 
munitions non explosées. Bien qu'il n'ait 
qu'une année d'existence11, le pro
gramme du CICR, exécuté en étroite 
coopération avec Halo Trust et avec les 
autorités locales, a déjà fait la preuve de 
son efficacité, puisque l'on constate une 
baisse notable du nombre de blessures 
causées par les mines. Le CICR a en outre 
entrepris, en coopération avec les autori
tés locales, de recueillir des Informations 
sur les victimes de mines et de munitions 
non explosées. À la fin de l'année, les 
autorités avalent assumé la pleine res
ponsabilité de la collecte et de la coordi
nation de l'Information, mais l'analyse 
des données se faisait toujours au moyen 
de la base de données du CICR sur les 
victimes des mines et des munitions non 
explosées.

Un groupe de travail chargé de coor
donner les activités concernant les mines 
avait été créé en 1999 dans le Haut- 
Karabakh, à l'initiative du CICR. En 2000, 
ce groupe, qui comprend des collabora
teurs des ministères de la Santé, de l'Édu
cation et de la Défense, ainsi que des 
représentants des médias locaux, a 
approuvé un programme de prévention 
contre les dangers des mines conçu par le 
CICR à l'intention des écoles. Les délé
gués ont organisé des cours de formation 
pour enseignants, de concert avec le 
ministère de l'Éducation, et Ils ont entamé 
la préparation d'un programme destiné 
aux adultes dans les villages Infestés par 
les mines. Dans le cadre des activités de 
sensibilisation aux dangers des mines 
dans les écoles, le CICR a demandé à un 
groupe d'acteurs professionnels de conce
voir et de produire un spectacle de 
marionnettes pour enfants. Les activités 
que le CICR a menées auprès des enfants 
et des adultes ont suscité des discussions 
très larges sur la question pendant l'an
née, et ont Incité les autorités à renforcer 
notablement leurs activités de déminage.

1 le du

Le droit humanitaire 
de plus en plus connu

Le CICR a poursuivi ses efforts pour 
encourager l'incorporation du droit Inter
national humanitaire dans la législation 
nationale. L'Azerbaïdjan a adopté un code 
pénal comprenant des dispositions sur le 
droit humanitaire, à l'instar du nouveau 
projet de code pénal arménien. Des ré
unions avec des experts juridiques au par
lement azerbaïdjanais et dans les milieux 
universitaires ont permis d'encourager 
l'adhésion aux traités humanitaires. 
Pendant l'année, la délégation a continué 
à donner des Informations et des conseils 
techniques sur la mise en œuvre du droit 
humanitaire et à fournir aux autorités 
compétentes des traductions des textes de 
référence.

Pour faire mieux connaître le droit 
humanitaire, la délégation a poursuivi son 
dialogue avec des représentants des 
ministères de la Défense, de l'Intérieur et 
de la Sécurité nationale en Arménie et en 
Azerbaïdjan. Des séminaires sur le droit 
humanitaire ont été organisés pour des 
membres des forces armées en 
Azerbaïdjan, et des cours ont été donnés 
aux étudiants de l'académie militaire en 
Arménie. En juin, des officiers supérieurs 
du ministère de la Défense au Haut- 
Karabakh ont assisté à un exposé sur l'In
tégration du droit humanitaire dans les 
programmes de formation militaire.

La délégation a aussi poursuivi sa 
coopération étroite avec les responsables 
de l'éducation, dans les écoles comme 
dans les universités. Des enseignants et 
des étudiants de la faculté de droit de 
l'université d'État d'Erevan ont assisté, en 
Fédération de Russie, à des conférences 
du CICR sur le droit humanitaire. Des étu
diants de l'université d'État de Bakou ont 
remporté le quatrième Concours de 
Martens sur le droit humanitaire, organisé 
par le CICR. Plus de 100 étudiants de 
31 facultés de droit dans tous les pays de 
la CEI y ont participé.

Parallèlement à leurs activités dans 
les universités, les délégués du CICR 
chargés de la diffusion ont renforcé les 
programmes existants dans les écoles 
et les ont étendus à des étudiants plus 
âgés. Le programme avait pour objet de 
susciter l'Intérêt des jeunes pour les 
principes humanitaires en formant les 
enseignants et en fournissant du matériel 
pédagogique.

Coopération avec d'autres 
organisations

Pour éviter tout chevauchement, les 
délégués du CICR sur le terrain ont coor
donné leurs activités avec celles des au
tres organisations présentes en Arménie et 
en Azerbaïdjan. Ils ont par exemple parti
cipé à des réunions régulières avec le HCR 
en Arménie, pour veiller à la complémen
tarité des programmes de protection, ainsi 
qu'avec l'OSCE*, à Erevan, et avec des 
représentants du Programme alimentaire 
mondial. Des contacts ont par ailleurs été 
maintenus avec le Groupe de Minsk de 
l'OSCE. Plus de quarante ONG Internatio
nales étant actives en Azerbaïdjan, les 
délégués du CICR ont participé à des 
réunions Interorganlsatlons mensuelles 
qui ont servi de cadres à des échanges 
d'informations. SI jusqu'en 1999, le CICR 
était l'organisation humanitaire jouant le 
rôle le plus important dans le Haut- 
Karabakh, la situation a quelque peu 
changé en 2000, avec l'arrivée de nom
breuses organisations qui ont mis en 
œuvre des projets financés par un don des 
États-Unis. Là encore, la participation à 
diverses réunions Interorganlsatlons a 
permis de veiller à la bonne coordination 
des activités du CICR avec celles d'autres 
organismes.

* OSCE : Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe.
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Le CICR a continué à coopérer étroite

ment avec les Sociétés nationales dans 
les deux pays, en apportant un appui 
financier et une formation à leurs activités 
de recherches et de diffusion, et en renfor
çant leurs services de premiers secours, 
afin de leur permettre de réagir rapidement 
dans des situations d'urgence. La déléga
tion a maintenu des contacts réguliers 
avec la Fédération internationale des So
ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, avec qui elle a coopéré au renfor
cement des capacités des deux Sociétés 
nationales.

M U .U H

EN 2000, LE CICR A :
•  visité, au total, 18 lieux 
de détention en Arménie et 
en Azerbaïdjan ;
• supervisé le rapatriement 
de 12 personnes détenues

en relation avec le conflit;

• reçu 60 nouvelles 
demandes de recherches 
concernant des personnes 
portées disparues en raison 
du conflit;

• organisé l'échange de 
2 929 messages Croix-Rouge, 
principalement entre des détenus et leurs 
proches, ainsi qu'entre des familles et 
leurs parents établis à ('étrangers;

•  exécuté, dans le cadre 
d'un projet délégué à la 
Croix-Rouge américaine, 
un programme de soins de 
santé primaires

comprenant des travaux de réparation 
dans 43 centres de santé au service de 
45 000 personnes dans le Haut- 
Karabakh;

• appareillé 150 nouveaux 
patients au moyen de 
membres artificiels, et 
produit 51 orthèses au 
centre pour amputés de

guerre et personnes handicapées de 
Bakou, soutenu par le CICR;
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y • organisé la participation 
de représentants des 
autorités à des séminaires 
et des exposés sur le droit 
humanitaire qu'il a

organisés à Moscou;
• organisé des ateliers sur le droit 
humanitaire pour 98 officiers des forces 
armées;
• tenu des sessions de «formation des 
formateurs » en droit humanitaire pour 
24 officiers de l'armée et un fonctionnaire;
•  obtenu, en Arménie, que le droit 
humanitaire soit inclus dans les 
programmes d'enseignement des 
académies militaires pour les étudiants 
de 3e et 4e années;
• organisé le premier concours de droit 
humanitaire pour étudiants en droit des 
universités privées et publiques de 
Bakou;
• poursuivi son programme dans les 
écoles en distribuant des manuels 
scolaires CICR dans les écoles 
secondaires et en réalisant des 
programmes de formation pour 
enseignants;
• soutenu la Société de la Croix-Rouge 
arménienne dans les efforts qu'elle 
déploie pour renforcer ses capacités en 
matière de diffusion;

• enseigné à 21 528 
enfants ( l ,e à 8e années) et 
à 1 514 enseignants 
comment éviter d'être 
blessé ou tué par les mines

dans un milieu infesté par ces engins, à 
travers son programme de prévention 
contre les dangers des mines dans le 
Haut-Karabakh;
• formé 112 enseignants en tant 
qu'instructeurs de sensibilisation contre 
les dangers des mines;
• organisé des séances de 
sensibilisation aux dangers des mines 
dans 205 écoles.
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L'année 2000 a été particulièrement 
difficile pour la Géorgie. Bien que les élec
tions présidentielles du 9 avril aient offert 
au président sortant une victoire éclatante 
sur ses rivaux, les tentatives faites par le 
gouvernement pour mettre en œuvre des 
réformes politiques et économiques n'ont 
pas porté les fruits espérés. La fin de l'an
née a été marquée par une vague de 
manifestations de rue dans les villes, la 
population exprimant son mécontente
ment après dix années de pénurie d'élec
tricité, de chômage chronique et de cor
ruption. Les efforts se sont poursuivis pour 
trouver une solution durable aux conflits 
séparatistes en Ossétie du Sud et en 
Abkhazie, mais peu de progrès concrets 
ont été accomplis. Les besoins humanitai

res sont restés criants et, dans la région 
de Gahli, la situation Instable en termes de 
sécurité a limité les déplacements de per
sonnel en Abkhazie. Les délégués ont pu 
néanmoins apporter secours et assistance 
médicale aux personnes les plus vulnéra
bles dans la région, et mener des pro
grammes médicaux et de recherches dans 
la partie occidentale de la Géorgie, où se 
sont installées de nombreuses personnes 
déplacées d'Abkhazie. Au début de l'an
née, l'équipe du CICR à Soukhoumi a été 
temporairement Isolée, lorsque la frontière 
entre Gahli et l'ouest de la Géorgie et la 
frontière dans la région d'Adler entre 
l'AbkhazIe et la Fédération de Russie se 
sont trouvées fermées simultanément. Le 
CICR a maintenu une présence sur le

184

terrain importante dans d'autres parties de 
la Géorgie, poursuivant ses activités tra
ditionnelles de protection des détenus et 
des groupes vulnérables, de promotion 
du droit International humanitaire et de 
mise en œuvre d'un programme ambi
tieux d'éradication de la tuberculose dans 
les prisons.

Les relations entre la Géorgie et la 
Fédération de Russie -  déjà délicates -  
ont été compliquées par la présence de 
quelque 6 500 Tchétchènes qui ont trouvé 
refuge dans la vallée de Panklsi, dans 
Test de la Géorgie, non loin de la frontière 
avec la Tchétchénie. Ces nouveaux arri
vants ont presque multiplié par deux la 
population locale, formée de Kistins, qui 
sont des Géorgiens de souche tchétchène.



SUD-CAUCASE GÉORGIE
Le CICR, qui avait réagi rapidement à l'af
flux de réfugiés en 199912, a réduit l'am
pleur de ses projets d'approvisionnement 
en eau et de logement en 2000, lorsque 
trois de ses employés ont été enlevés 
dans la région de Pankisi, le 4. août. Avec 
l'aide des autorités, les otages ont été libé
rés sains et saufs neuf jours plus tard, 
mais le CICR s'est retiré de la vallée en rai
son de la détérioration des conditions de 
sécurité.

Une évolution positive 
pour les détenus en Abkhazie 
et en Ossétie du Sud

Le CICR a bénéficié du libre accès à 
toutes les personnes détenues pour des 
raisons liées au conflit ou à la sécurité, 
tant en Géorgie proprement dite qu'en 
Abkhazie. Les relations avec les autorités 
pénitentiaires en Abkhazie se sont consi
dérablement améliorées depuis que le 
CICR a obtenu l'autorisation écrite de visi
ter les détenus dans la région13. Un autre 
changement bienvenu s'est produit en juin 
2000, lorsque les délégués ont été autori
sés à se rendre dans tous les lieux de 
détention en Ossétie du Sud, selon les 
modalités habituelles du CICR.

Le réseau de messages Croix-Rouge 
du CICR a continué à jouer un rôle crucial 
en maintenant les contacts entre les per
sonnes vivant en Abkhazie et leurs pro
ches en Géorgie ou dans d'autres pays de 
la CEI. Dans le cadre du programme de 
regroupement familial, plusieurs person
nes âgées ont quitté l'Abkhazie pour 
retrouver des membres de leur famille, en 
Géorgie pour la plupart. Comme les 
années précédentes, le CICR a observé 
attentivement la situation des communau
tés minoritaires, qui ont souvent été la 
cible d'attaques criminelles.

La recherche des disparus
La recherche des personnes dispa

rues pendant les dernières années de 
conflit a reçu un nouvel élan lorsque les 
commissions d'État géorgienne et

12 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 287.
13 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 285.

abkhaze de recherche des personnes 
disparues ont demandé l'assistance du 
CICR pour améliorer le traitement des 
informations sur les disparus. Les délé
gués chargés des recherches ont réalisé 
des évaluations, en coopération étroite 
avec les deux commissions, et Ils ont 
organisé la visite d'un médecin légiste de 
l'organisation Physicians for Human 
Rights, qui a présenté des exposés sur les 
divers aspects du problème de l'identifica
tion des dépouilles.

Assistance 
aux réfugiés tchétchènes

En coordination étroite avec le HCR, 
la Fédération Internationale, la Société de 
la Croix-Rouge de Géorgie et Médecins 
sans frontières, le CICR a pu adapter ses 
programmes pour venir en aide aux per
sonnes nouvellement arrivées dans la val
lée de Pankisi. Il a été possible d'éviter les 
chevauchements entre les divers organis
mes d'assistance, chacun prenant en 
charge des besoins qui n'étaient pas cou
verts par les autres. Les activités du CICR 
comprenaient notamment un appui à l'hô
pital n° 5, à Tbilissi, vers lequel étaient 
orientés les blessés de guerre pour y être 
soignés, les recherches par le service de 
messages Croix-Rouge, et les visites aux 
personnes détenues par les autorités géor
giennes. Après une évaluation des 
besoins en eau et en assainissement des 
réfugiés et de 8 000 résidents de la vallée 
de Pankisi, des latrines et des bains col
lectifs ont été construits, et un système de 
canalisations d'eau a été installé.

Sécurité alimentaire 
en Abkhazie

Le CICR a maintenu son appui à cinq 
programmes d'assistance aux groupes 
vulnérables, tels que les personnes âgées, 
les handicapés, les orphelins et les 
familles nombreuses en Abkhazie. Dans 
le cadre du programme de cuisines com
munautaires délégué à la Croix-Rouge fin
landaise, le CICR a fourni quotidienne
ment de la nourriture à plus de 5 000 
personnes dans les zones urbaines. Le 
programme d'aide à domicile a fourni des
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repas et des soins de santé de base à des 
personnes alitées, la nourriture étant dis
tribuée soit par les cuisines communau
taires de la Croix-Rouge finlandaise, soit 
par les soupes populaires de la section 
espagnole de l'ONG Action contre la faim; 
vers la fin de l'année, le CICR a com
mencé à Incorporer quelque 8 000 bénéfi
ciaires de ce programme dans le sien, 
Action contre la faim ayant été contrainte 
de réduire ses activités dans la région. Le 
programme d'assistance aux indigents a 
couvert les besoins nutrltlonnels des per
sonnes vivant dans les zones rurales par 
des distributions mensuelles de rations 
alimentaires sèches. Le programme d'as
sistance padielle a permis aux personnes 
vivant dans les zones urbaines et ne rece
vant aucune aide d'autres sources, de 
recevoir des rations alimentaires sèches 
tous les trois mois, ce qui leur a évité de 
tomber dans la misère. Les bénéficiaires 
du programme agricole, mis en place 
pour améliorer l'autosuffisance à long 
terme, ont reçu des engrais, des pestici
des, et les conseils techniques d'un agro
nome du CICR.

Lutte contre la tuberculose 
en Géorgie

Le CICR a continué à soutenir le pro
gramme national de lutte contre la tuber
culose mis en œuvre par le gouverne
ment, qui comprenait un ensemble 
complet de mesures dans les prisons. Des 
progrès Importants ont été réalisés pen
dant l'année grâce, dans une large 
mesure, à l'amélioration des traitements et 
au dépistage au sein de la population car
cérale, destiné à repérer au plus vite les 
personnes Infectées. Le dépistage systé
matique, ainsi que l'application stricte de 
la méthode DOTS* recommandée par 
l'OMS (qui exige que le personnel médical 
surveille personnellement la prise quoti
dienne de médicaments par chaque pa
tient pendant toute la durée du traitement) 
ont contribué à réduire le nombre de cas 
Infectieux et à empêcher la propagation

* DOTS : Directly Observed Treatment, Shod Course 
Strategy (traitement de brève durée sous sur
veillance directe).
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des souches résistant aux médicaments. 
En avril 2000, un accord tripartite a été 
signé par le CICR et les ministères de la 
Justice et de la Santé. Par la suite, un 
appui total du gouvernement a permis au 
CICR de concentrer ses efforts sur l'amé
lioration du programme de lutte contre la 
tuberculose dans les prisons et d'encoura
ger son élargissement à d'autres établis
sements de détention, afin que tous les 
prisonniers infectés aient accès à des 
soins. Dans l'hôpital pour tuberculeux de 
la prison de Ksani, à Tbilissi, la stratégie 
DOTS a été appliquée par le personnel du 
ministère de la Justice, tandis que la parti
cipation du personnel du CICR était réduite 
par étapes. Le système DOTS a aussi été 
introduit dans deux autres lieux de déten
tion. Des travaux de construction et de 
réparation dans les ailes des prisons ré
servées aux tuberculeux ont été financés et 
supervisés par le CICR, afin d'assurer un 
environnement de travail sûr pour le dia
gnostic et le traitement, et de garantir de 
meilleures conditions de vie aux prison
niers. Le nouveau laboratoire national de 
référence pour la tuberculose, construit par 
le CICR, est devenu pleinement opération
nel à la fin de l'année; ¡I a été inauguré par 
le président géorgien en novembre.

En collaboration avec le ministère de 
la Justice, le CICR a organisé des séances 
d'éducation à la santé pour les prison
niers. Il a en outre été étroitement associé 
à l'organisation d'un séminaire internatio
nal Intitulé «La santé dans les prisons », 
aux côtés du ministère de la Justice, de 
l'Institut Albert Schweitzer et de la 
Fondation Soros.

Toutes ces mesures ont démontré 
qu'il était possible de maîtriser la propa
gation de la tuberculose dans les prisons. 
Depuis le lancement du programme, plus 
de 1 000 patients ont été traités, avec un 
taux de guérison de 75%.

Soins de santé primaires 
et sécurité des transfusions 
sanguines

Étant donné la détérioration régulière 
des établissements médicaux dans l'ouest 
de la Géorgie et en Abkhazie, les program
mes de santé du CICR ont, comme par le 
passé, visé en premier lieu les personnes 
Indigentes. Des cours de formation ont été 
organisés à l'Intention du personnel de 
centres de soins ambulatoires pour per
sonnes déplacées à Zugdldl et pour les 
groupes vulnérables de la population rési
dente de Soukhouml. En outre, des médi
caments essentiels ont été fournis. À la fin 
de l'année, le CICR, en collaboration avec 
la Croix-Rouge hellénique, avait remis en 
état deux dispensaires qui avaient un 
besoin urgent de réparations. Conformé
ment aux recommandations de l'OMS, le 
CICR a aussi lancé un projet destiné à 
assurer des transfusions sanguines sans 
risque dans les hôpitaux de la région. Le 
personnel du CICR a entrepris, au début 
de l'année, d'examiner les stocks d'ur
gence de sang dans des hôpitaux de réfé
rence à Zugdldl et à Soukhouml, il a créé 
une banque du sang, et rédigé de nouvel
les directives pour veiller à ce que les pro
duits sanguins offrent les meilleures 
garanties de sécurité possibles. En outre, 
le CICR a continué à garantir l'accès aux 
soins chirurgicaux d'urgence dans l'ouest 
de la Géorgie et en Abkhazie, par des 
dons de médicaments essentiels et de 
matériel.

Des diplômes pour les 
techniciens formés par le CICR

Le CICR a continué à soutenir les ate
liers et les centres d'appareillage orthopé
dique de Tbilissi et de Gagra. Pour garan
tir la durabilité à long terme du projet de 
rééducation physique, le CICR a entamé 
en février 1998 un programme de forma
tion de deux ans pour les techniciens 
locaux. En mars 2000, des certificats 
internationaux d'aptitude professionnelle 
ont été remis à la première promotion de
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diplômés. Une troisième année a été ajou
tée au programme, permettant ainsi aux 
candidats d'obtenir le diplôme de l'ISPO*.

Promouvoir le droit 
international humanitaire

La délégation a continué à conseiller 
les autorités quant à l'Incorporation du 
droit humanitaire dans la législation natio
nale suite, notamment, à l'entrée en 
vigueur, en janvier, du nouveau code 
pénal géorgien. En août 2000, le minis
tère de la Défense a accepté de coopérer 
avec le CICR pour former des instructeurs 
en droit des conflits armés et pour Intégrer 
cette branche du droit dans les procédures 
et les manuels relatifs au comportement 
au combat. Les délégués ont aussi encou
ragé l'Intégration du droit humanitaire 
dans les programmes des universités à 
Tbilissi et à Soukhouml, en organisant des 
séminaires de haut niveau à l'intention 
des maîtres assistants en droit et en sou
tenant la production de matériel pédago
gique en géorgien.

Le CICR a maintenu son appui au 
programme en place dans les écoles, exé
cuté en coopération avec le ministère de 
l'Éducation. En plus des activités en cours 
dans les écoles secondaires, le manuel 
scolaire de septième année du CICR a été 
adapté et traduit en arménien, en azer
baïdjanais et en russe pour Inclure dans le 
programme les minorités linguistiques.

La Société de la Croix-Rouge 
de Géorgie

Le CICR a continué à soutenir les acti
vités de la Société de la Croix-Rouge de 
Géorgie. Les activités de diffusion et de 
recherches ont été développées, et des 
séminaires et ateliers de formation ont été 
organisés pour toutes les branches de la 
Société. Dans l'ouest du pays, le pro
gramme de diffusion pour les jeunes a été 
officiellement transféré à la Société natio
nale. Des séminaires sur les principes de 
la Croix-Rouge ont été organisés à l'inten
tion des élèves des écoles secondaires.

ISPO : Société internationale de prothèse et 
d'orthèse.



SUD-CAUCASE GEORGIE
EN 2000, LE CICR A :

NU UN
• visité 1 659 détenus, 
dont 75 en Abkhazie, dans 
22 lieux de détention;

• traité 34 177 messages 
Croix-Rouge échangés 
entre des membres de 
familles dispersées par le 
conflit;

• organisé 30 regroupements familiaux 
(le plus souvent, associés à des 
transferts d'Abkhazie vers d'autres 
régions de Géorgie, la Fédération de 
Russie ou la Grèce) ;

• fourni 1 512 tonnes de 
vivres aux 19 cuisines 
communautaires gérées 
par la Croix-Rouge 
finlandaise en Abkhazie, 

qui ont servi un repas chaud quotidien à 
6 780 personnes;
•  aidé, en Abkhazie, 1 125 personnes 
âgées confinées chez elles, dans le cadre 
du programme d'aide à domicile de la 
Croix-Rouge suédoise;
•  fourni à 797 bénéficiaires (en majorité 
des Russes et Géorgiens âgés), dans des 
zones rurales d'Abkhazie, des colis 
mensuels contenant de la farine de blé, 
de l'huile végétale, du sucre, de la 
levure, de la viande en conserve et du 
savon ;
• distribué 4 fois par an des rations 
alimentaires sèches à 11 115 personnes 
démunies dans les zones urbaines 
d'Abkhazie;
• distribué de l'émulsion à base d'huile 
pour le traitement des citrus à 7 300 
familles dans 39 villages;
• satisfait les besoins en eau et 
assainissement de 6 500 réfugiés 
tchétchènes et de 8 000 résidents dans 
la vallée de Pankisi;

•  dispensé, en coopération 
avec le ministère de la 
Justice, un traitement à 
1 100 patients inscrits 
dans le programme de lutte 

contre la tuberculose pour les détenus 
dans les prisons géorgiennes;
• organisé des séances d'éducation à la 
santé pour 8 000 détenus dans
10 colonies pénitentiaires;
• rénové 2 bâtiments pour les patients 
résistant aux traitements médicamenteux 
dans la prison pour tuberculeux de 
Ksani, et achevé la construction d'un 
nouveau laboratoire de référence à 
Tbilissi pour le programme national de 
lutte contre la tuberculose;
• rénové des bâtiments pour accueillir de 
nouvelles polycliniques à Zugdidi et 
Soukhoumi;
• fourni, avec l'appui de la Croix-Rouge 
hellénique, du matériel médical à
4 établissements de santé dans le district 
de Soukhoumi;
•  livré du matériel médical et chirurgical 
d'urgence à un hôpital de Tbilissi 
soignant des blessés de guerre 
tchétchènes;
•  fourni du matériel chirurgical à
7 établissements médicaux en Abkhazie, 
et 3 dans l'ouest de la Géorgie;

• appareillé 1 872 
nouveaux patients et 
fabriqué 3 197 membres

_________  artificiels et
1 147 orthèses dans ses 

centres pour amputés de guerre et 
handicapés à Tbilissi et à Gagra, et 
distribué 1 140 paires de béquilles et 
635 fauteuils roulants;
• formé 12 techniciens spécialistes de 
l'appareillage orthopédique à Tbilissi et à 
Gagra;
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H
• organisé de nombreux 
séminaires sur le droit 
humanitaire pour des 
représentants des autorités, 
des étudiants des 

universités et des élèves du secondaire, 
ainsi que pour les forces armées;
• mis la dernière main à un manuel 
scolaire de septième année illustrant le 
droit humanitaire pour les écoles en 
langue arménienne, russe et 
azerbaïdjanaise en Géorgie;
• présenté le manuel de sixième année 
en langue russe à des enseignants en 
Ossétie du Sud;
• présenté 43 exposés pour enfants 
ayant quitté l'école en Abkhazie et dans 
l'ouest de la Géorgie.
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AMERIQUE DU NORD WASHINGTON
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WASHINGTON
Délégation régionale
(Canada, États-Unis)

La délégation régionale de 
Washington a renforcé ses contacts avec 
des hauts responsables du gouvernement, 
des organismes privés et des universités 
au Canada et aux États-Unis pour lever 
des fonds et encourager un appui poli
tique aux programmes du CICR dans le 
monde entier. Les deux pays ont offert au 
CICR un environnement favorable, et leurs 
gouvernements, le grand public ainsi que 
les militaires ont maintenu leur engage
ment en faveur des principes humanitaires 
et des préoccupations du CICR. Le gouver
nement des États-Unis a, au fil des ans, 
contribué à soutenir les programmes de 
protection et d'assistance aux innombra
bles victimes des conflits, et la délégation 
a maintenu un dialogue régulier avec des 
membres du Congrès, de hauts fonction
naires américains et avec ses principaux 
contacts au sein du département d'État. 
Un large éventail de questions humanitai
res a été abordé, l'accent étant mis sur de 
nouvelles mesures de protection et d'as
sistance aux personnes déplacées.

—<

Tout au long de l'année, les délégués 
se sont attachés à favoriser une meilleure 
compréhension du mandat et des opéra
tions du CICR, et ont saisi toutes les occa
sions de faire mieux connaître le droit 
international humanitaire. De nombreux 
exposés ont été présentés sur ce thème, et 
les délégués ont pris part à des activités 
de diffusion dans de grandes académies 
militaires des États-Unis, y compris la 
School of the Americas, le Inter-American 
Defense College et la National Defense 
University. Comme les années précéden
tes, la délégation a maintenu des relations 
de travail étroites avec l'OEA* et elle a 
assisté à son assemblée générale, dans 
l'Ontario (Canada). En outre, les délégués 
ont pris une part active à des séminaires 
consacrés à des domaines intéressant le 
CICR, comme ceux qu'ont organisés la 
Société américaine pour le droit internatio
nal, la Brookings Institution et le Musée- 
Mémorial de l'Holocauste. Le bureau de 
Washington a assuré la liaison entre le 
CICR et la Banque mondiale, et pendant 
l'année un délégué a été détaché auprès 
de l'unité des situations après-conflit de la 
Banque. Le bureau régional a aussi noué 
des contacts plus étroits avec d'autres 
organisations, dont le HCR, Human Rights 
Watch et le American Jewish Committee.

Au Canada, la délégation a maintenu 
sa coopération fructueuse avec les dépar
tements des Affaires étrangères et de la 
Défense, l'Agence canadienne de dévelop
pement international, les universités et des 
institutions telles que le Centre Pearson 
pour le maintien de la paix.

OEA : Organisation des États américains.
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Coopération  
avec les Sociétés nationales

Laissant derrière elle une période de 
transition, la Société canadienne de la 
Croix-Rouge a joué un rôle plus actif dans 
les programmes internationaux, qu'il s'a
gisse de ses propres opérations à l'étran
ger ou de projets délégués par le CICR, 
auxquels ont participé un grand nombre 
de ses employés. En 199914, le CICR 
avait détaché un délégué chevronné 
auprès du siège de la Société nationale, 
afin de l'aider à redéfinir et à reprendre son 
rôle international. Le fait même que cette 
assistance n'ait pas été nécessaire en 
2000 prouve que la Société a réussi à 
restructurer ses opérations. Néanmoins, le 
bureau du CICR à Washington a continué 
à collaborer étroitement avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, et le chef 
de la délégation s'est rendu à Ottawa pour 
une mission de deux jours en août, et a 
assisté en septembre à l'assemblée 
annuelle de la Société nationale.

En tant que Société nationale d'enver
gure, dotée de ressources financières 
importantes, la Croix-Rouge américaine a 
renforcé sa participation à des opérations 
de secours et de développement dans le 
monde entier. Pendant l'année, des ca
dres supérieurs se sont rendus au siège 
du CICR à Genève, pour y recevoir des 
informations complètes sur les program
mes d'assistance et de protection de l'ins
titution dans le monde.

Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 2 9 0 .



AMÉRIQUE DU NORD WASHINGTON
Initiatives diplomatiques 
à Washington

En avril, le nouveau président du 
CICR a effectué sa première visite officielle 
à Washington, où II a procédé à des 
échanges de vues avec des membres du 
Congrès et de hauts responsables du 
département d'État et du département de 
la Défense concernant les activités du 
CICR dans les diverses réglons du monde. 
Le secrétaire d'État et le secrétaire d'État 
adjoint chargé de la population, des réfu
giés et des migrations ont été particulière
ment Intéressés par le rapport du président 
sur sa rencontre, plus tôt dans l'année, 
avec le président de la Fédération de 
Russie à Moscou. Pendant son séjour 
à Washington, le président du CICR a 
aussi eu des entretiens avec le président 
de la Croix-Rouge américaine, ainsi 
qu'avec les dirigeants du American 
Jewish Committee, pour trouver une solu
tion à la question complexe d'un emblème 
additionnel15.

15 Voir p. 241.
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Moyen-Orient & A

Une flambée de violence au Moyen-Orient 
mobilise le CICR, ainsi que le personnel 

et les volontaires du Croissant-Rouge palestinien 
et du Magen David Adom d ’Israël.



MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Proche-O rient
D élégations du CICR :
Israël, les territoires occupés et les territoi
res autonomes, Jordanie, Liban, Syrie

G olfe
D élégations C ICR :
Irak, Yémen 
Délégation régionale :
Koweït

Afrique du Nord
Délégation CICR :
Egypte
Délégation régionale :
Tunis

Personnel
Expatriés CICR1: 84 
Société nationales1: 5 
Employés locaux2: 539

D épenses to ta les  : CHF 51 4 6 9  9 2 1 ,7 2

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

15 535 149,16 
20 547 880,52 

5 955 269,92

4 668 075,38

3 101 793,54 
1 661 753,20

' effectifs calculés sur une moyenne annuelle 
2 sous contrat CICR en décembre 2000

SYRIE

UBAN
ISRAEL

IRAN
MAROC

ALGÉRIE
LIBYE

ÉGYPTEOCCIl

ARABIE SAOUDITE
MAURITANIE

%  à
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d E ?  Délégation régionale CICR ) Délégation CICR

L'année 2000 a été une période agi
tée, marquée par de nouvelles dissen
sions au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord. Les espoirs de stabilité accrue et de 
paix au Proche-Orient se sont envolés 
suite à la flambée de violence qui a 
embrasé la région le 28 septembre, la pire 
observée depuis 1996 dans les territoires 
occupés et les territoires autonomes. 
Durant les premiers trois mois de troubles, 
305 Palestiniens, 43 juifs israéliens ef 13 
arabes israéliens ont été tués, et des 
milliers de personnes blessées, laissant 
craindre un anéantissement du processus 
de paix. Les tensions ont persisté à la 
frontière entre Israël et le Liban malgré le 
retrait israélien du Sud-Liban, en mai.
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La situation est restée explosive éga
lement dans la région du Golfe. En Irak, la 
population a continué de subir les consé
quences des sanctions économiques 
imposées depuis la guerre du Golfe, en 
1990. Comme les années précédentes, 
les gouvernements des États-Unis et du 
Royaume-Uni ont eu recours aux frappes 
aériennes pour assurer le respect des 
zones d'exclusion aériennes. Au Yémen, 
l'atfentat-suicide à la bombe contre un 
destroyer nord-américain dans le port 
d'Aden a renforcé les craintes d'une 
aggravation de l'instabilité dans la région.
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En Afrique du Nord, les efforts dé
ployés en Algérie en vue d'une réconcilia
tion nationale n'ont pas eu les effets 
escomptés, et la violence a continué de 
toucher des milliers de personnes. En 
outre, seuls des progrès limités ont été 
enregistrés sur la vole du règlement du dif
férend au sujet du Sahara occidental. À 
cela est venu s'ajouter la forte augmenta
tion des prix pétroliers, qui a creusé l'écart 
économique entre les pays les moins 
avancés et les grands producteurs de 
pétrole de la région. Les responsables 
politiques de nombreux pays de la région, 
aux prises avec des difficultés écono
miques, se sont employés à Introduire des 
réformes en vue de stimuler la croissance.

Le CICR s'est avant tout attaché à 
relever les défis en constante évolution 
dans le monde arabe et à renforcer ses 
activités à long terme, conformément à 
son mandat traditionnel.

Au début du mois d'octobre, le CICR a 
adapté ses activités, dans les territoires 
occupés par Israël et dans les territoires 
autonomes, à l'escalade de la violence en 
Cisjordanie et à Gaza. Des délégués ont 
assuré une présence permanente afin de 
suivre la situation et de faciliter les éva
cuations médicales. Le CICR a adressé 
plusieurs appels à tous ceux qui partici
paient aux violences et ¡I est Intervenu fré
quemment auprès des autorités compé
tentes. Il a notamment rappelé aux 
autorités Israéliennes qu'lsraël restait plei
nement lié par les dispositions de la IVe 
Convention de Genève jusqu'à ce que soit 
conclu un accord final sur le statut des ter
ritoires occupés, conforme au droit Inter
national. Le CICR a mis en place une base 
logistique à Amman, en Jordanie, afin de 
faciliter la mise en œuvre de son pro
gramme d' «assistance axée sur la pro
tection» en faveur des territoires. Ce pro
gramme vise les villages les plus 
durement touchés par les bouclages, ainsi 
que les familles dont les malsons ont été 
détruites. Le CICR s'est tout particulière
ment attaché à renforcer la coopération 
opérationnelle entre le Croissant-Rouge

palestinien et le Magen David Adom 
d'Israël, dans le but d'améliorer l'accès 
des blessés et des malades aux établisse
ments de santé et de garantir la libre circu
lation des services médicaux.

En Irak, le CICR a poursuivi son pro
gramme d'assistance Intégrée, qui conju
gue la remise en état des systèmes d'as- 
salnlssemenf et de distribution d'eau et la 
rénovation des établissements de soins de 
santé, à des activités de formation et de 
renforcement des capacités dans le sec
teur de la santé. Ses positions face à l'em
bargo économique Imposé à l'Irak sont 
restées Inchangées : tout en s'abstenant 
de faire des déclarations sur les aspects 
politiques de la question, ¡I a maintenu 
que, malgré leurs effets positifs, le 
dispositif «pétrole contre nourriture», les 
exemptions et l'assistance humanitaire ne 
faisaient que répondre aux besoins huma
nitaires les plus urgents de la population 
civile, tandis que les Infrastructures vitales 
continuaient à se détériorer.

L'Institution a poursuivi, tout au long 
de l'année, ses activités en faveur des pri
sonniers de guerre et autres détenus au 
Sahara occidental, en Irak, en Iran, dans 
les territoires occupés et dans les territoi
res autonomes, en Algérie, au Bahreïn, en 
Jordanie, au Koweït, au Qatar et au 
Yémen.

Le règlement de la question des pri
sonniers de guerre toujours détenus 12 
ans après la fin de la guerre Irak/Iran a 
sensiblement progressé avec le rapatrie
ment de 4 117 prisonniers sous les 
auspices du CICR. L'Institution a continué 
d'intervenir pour demander un rapatrie
ment général de tous les prisonniers 
marocains détenus par le Front Pollsarlo. 
Au cours de la période considérée, 387 
prisonniers ont été libérés et rapatriés, 
dont 201 au mois de décembre, après 
que le président du CICR eut rencontré le 
secrétaire général du Front Pollsarlo, 
d'une part, et le président algérien, d'autre 
part. Le Front Pollsarlo est toutefois 
demeuré ferme sur ses positions, décla
rant que la situation des 1 481 prison
niers marocains restants dépendait tou
jours de l'application du plan de
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règlement des Nations Unies, qui prévoit 
un référendum sur l'avenir du Sahara 
occidental et le sort des réfugiés sah
raouis. Le Front Pollsarlo a cependant 
autorisé le CICR à visiter régulièrement les 
prisonniers marocains.

Le CICR est également Intervenu en 
tant qu'intermédiaire neutre en vue de faire 
la lumière sur le sort des personnes tou
jours portées disparues en relation avec la 
guerre Irak/Iran, celle du Golfe et le conflit 
au Sahara occidental. Toutefois, les pro
grès en la matière ont été très limités.

La coopération avec les Sociétés 
nationales a été la pierre angulaire des 
activités du CICR dans la région. En 
Algérie, le CICR a renforcé son soutien au 
programme de réadaptation psycholo
gique que la Société nationale a mis en 
place en faveur des femmes et des enfants 
traumatisés par la violence. Des volontai
res du Croissant-Rouge du Yémen ont en 
outre coopéré quotidiennement avec des 
délégués de la Croix-Rouge néerlandaise 
et du CICR, afin de porter assistance aux 
détenus souffrant de troubles mentaux 
dans plusieurs prisons centrales du 
Yémen.

Le CICR s'est attaché en outre à pour
suivre la diversification des programmes 
de diffusion, afin de mieux faire accepter 
les principes du droit International huma
nitaire dans le monde arabe. Le bureau de 
promotion régional du Caire a produit des 
séries télévisées, des programmes radlo- 
phonlques et un magazine bimestriel en 
arabe dans le but de présenter certaines 
questions de droit humanitaire dans une 
perspective locale. Enfin, le CICR a pour
suivi les efforts qu'il déploie en vue de l'in
tégration du droit humanitaire dans les 
programmes de formation opérationnelle 
destinés aux forces armées.
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L'année 2000 a commencé sur une 
note positive, avec de nouvelles séries de 
pourparlers en vue du redéploiement des 
troupes Israéliennes en Cisjordanie. En 
mai, le gouvernement Israélien a décidé 
de se retirer unilatéralement du Sud-Uban, 
mettant ainsi fin à 22 ans d'occupation3. 
Au milieu de l'année, toutefois, l'espoir 
d'une paix durable dans la région s'était 
évanoui : les négociations entre Israël et la 
Syrie étaient dans l'impasse, et les pour
parlers engagés lors du sommet israélo- 
palestinien tenu en juillet aux États-Unis 
n'avaient pas permis d'aboutir à un 
accord. En septembre, une flambée de 
violence a embrasé la Cisjordanie, Gaza 
et le nord d'Israël. À la fin de l'année,

3 Voir p. 200.
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305 Palestiniens, 43 juifs israéliens et 
13 arabes israéliens avaient été tués et 
plus de 10 000 personnes blessées.

Les restrictions que les autorités 
israéliennes ont imposées dans les terri
toires occupés et les territoires autonomes 
ont profondément affecté la vie quoti
dienne des Palestiniens, surtout après la 
recrudescence des affrontements. Les ter
ritoires se sont retrouvés complètement 
isolés, certaines localités ayant été soumi
ses à des bouclages stricts ou à des 
couvre-feux. La population a dû faire face 
à de nombreux problèmes en matière de 
transport, d'éducation et de soins de 
santé, notamment. Les services médicaux 
d'urgence, limités dans leurs mouve
ments, ont rencontré des difficultés pour
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accéder aux blessés et aux malades et 
pour les évacuer. Les restrictions ont eu 
des conséquences économiques catastro
phiques. Les Nations Unies ont estimé, en 
effet, que le faux de pauvreté dans les ter
ritoires était passé de 21 % à 32%  entre 
septembre et fin décembre, les Pales
tiniens ne pouvant plus se déplacer pour 
accéder au marché du travail et les restric
tions draconiennes aux échanges com
merciaux ayant de graves répercussions 
sur la vie économique.

Le CICR, extrêmement préoccupé par 
la recrudescence de la violence, a renforcé 
sa présence dans la région en augmen
tant le nombre de ses expatriés, dont cer
tains ont été affectés de manière perma
nente à Naplouse, Ramallah et Hébron. 
L'Institution entendait ainsi faire face aux 
nouveaux besoins humanitaires et interve
nir régulièrement auprès des autorités 
compétentes sur des questions relatives 
au respect des dispositions de la IVe 
Convention de Genève, en particulier à la 
protection des missions médicales et au 
recours à la force. Bien que les autorités 
Israéliennes se soient déclarées prêtes à 
soutenir et à faciliter les activités du CICR, 
les déplacements des collaborateurs de 
l'institution dans les territoires occupés ont 
été entravés à maintes reprises.

Le 21 novembre, le CICR a appelé 
tous ceux qui participaient aux violences à 
observer les limites imposées par le droit 
international humanitaire et ses principes 
essentiels. Il s'est déclaré profondément 
préoccupé par les conséquences, sur le 
plan humanitaire, de la présence d'im
plantations israéliennes dans les territoires 
occupés, ce qui est contraire à la IVe 
Convention de Genève. Il a souligné qu'il 
avait constamment rappelé à Israël ses 
obligations en vertu de la IVe Convention 
de Genève concernant tout acte commis 
envers les civils palestiniens en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza -  
Indépendamment du statut des zones, tel 
qu'établi dans le cadre de l'Accord d'Oslo 
et des divers accords intérimaires conclus 
ultérieurement. L'appel Insistait, en outre, 
sur l'interdiction absolue et Incondition
nelle des actes terroristes, des représailles

contre la population civile, des attaques 
menées sans discrimination et des 
attaques dirigées contre la population 
civile.

Visites de détenus en Israël
La délégation du CICR a poursuivi 

ses activités traditionnelles en faveur de 
tous les détenus protégés par la IVe 
Convention de Genève. Parmi eux se trou
vaient, outre des Palestiniens, des ressor
tissants libanais et syriens -  dont des per
sonnes originaires du plateau syrien du 
Golan occupé par Israël - ,  et des ressor
tissants d'États en guerre avec Israël ou 
n'entretenant pas de relations diploma
tiques avec lui.

En avril 2000, 13 des 15 détenus 
administratifs libanais restants ont été 
libérés et rapatriés sous les auspices du 
CICR. Cette libération est Intervenue suite à 
un arrêt rendu le 12 avril par la Haute 
Cour, soulignant que la loi Israélienne ne 
permet pas de garder en détention admi
nistrative les individus qui ne représentent 
pas un danger pour la sécurité d'Israël4. 
Le CICR a continué à se voir refuser l'ac
cès à l'un des deux détenus administratifs 
Incarcérés en Israël depuis 1994. Con
formément à la IVe Convention de Genève, 
ces deux détenus, emprisonnés respecti
vement depuis 1989 et 1994, auraient dû 
être libérés au plus tard après le retrait 
israélien du Sud-Uban.

En outre, le CICR a continué à visiter 
22 ressortissants libanais toujours déte
nus en Israël après avoir été arrêtés au 
Sud-Uban et jugés par un tribunal en 
Israël. Leur transfert en Israël s'était effec
tué en violation de la IVe Convention de 
Genève. De plus, Ils auraient dû être remis 
à leur pays d'origine après le retrait israé
lien du Sud-Uban. Le CICR a régulière
ment rappelé à l'État d'Israël ses obliga
tions à ce propos.

4 Six détenus avaient déjà été libérés et rapatriés 
entre décembre 1998 et cette date.
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Durant l'année, le CICR a visité 26 
lieux de détention en Israël. Il a fait part du 
résultat de ses observations aux autorités 
et a entrepris des démarches visant l'amé
lioration du traitement et des conditions de 
détention. En mars, le CICR a entamé sa 
série de visites complètes de toutes les 
prisons situées en Israël afin d'évaluer les 
conditions de détention et le traitement 
réservé aux détenus. Une attention parti
culière a, une fois encore, été portée aux 
détenus sous interrogatoire, qui ont été 
visités régulièrement. En outre, un certain 
nombre de visites ont été faites à des 
détenus ayant des besoins humanitaires 
particuliers.

Tout au long de l'année, le CICR a 
fourni du matériel éducatif et de loisirs aux 
prisonniers du centre de détention militaire 
de Meggido. La délégation a également 
distribué des lots de vêtements à des déte
nus étrangers Incarcérés dans des prisons 
israéliennes.

Le CICR a continué de financer et 
d'organiser, en coopération avec le Crols- 
sant-Rouge palestinien, des visites fa
miliales à des Palestiniens détenus dans 
des prisons Israéliennes. En 2000, 
65 775 personnes vivant en Cisjordanie, 
dans la bande de Gaza, à Jérusalem 
et sur le plateau du Golan, ont pu ainsi 
rendre visite à des membres de leur 
famille détenus en Israël. Le programme a 
malheureusement été Interrompu en rai
son des violences qui ont éclaté en 
septembre.
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En dépit des dispositions de la IVe 

Convention de Genève concernant le droit 
des détenus à recevoir des visites et mal
gré de longues négociations, les restric
tions inacceptables imposées par les 
autorités israéliennes sont restées, le prin
cipal obstacle à la reprise du programme. 
Au nombre de ces restrictions figuraient 
notamment l'interdiction faite à certains 
proches parents de rendre visite à des 
membres de leur famille détenus, et la 
réduction de la durée des autorisations de 
déplacement entre leur domicile et le lieu 
de détention des proches. Par ailleurs, le 
CICR a transmis à des détenus en Israël 
quelque 600 colis de vêtements envoyés 
par des proches résidant en Cisjordanie 
ou dans la bande de Gaza.

Visites de détenus à Gaza 
et en Cisjordanie

À la demande de l'Autorité palesti
nienne, le CICR a visité des lieux de déten
tion civils et militaires situés dans les terri
toires autonomes. En février, il a remis au 
président de l'Autorité palestinienne un 
rapport de synthèse sur la situation des 
détenus de janvier 1998 à juin 1999.

Les délégués du CICR ont continué 
d'effectuer des visites régulières à des per
sonnes détenues dans 40 lieux de déten
tion de la bande de Gaza et de 
Cisjordanie, sous la responsabilité de la 
police palestinienne, des services de ren
seignements généraux, de la sécurité pré
ventive, des services de renseignements 
militaires, des forces de sécurité nationa
les et de la Force 17, respectivement. La 
délégation a également poursuivi ses 
négociations avec l'Autorité palestinienne 
à propos de l'accès à plusieurs centres de 
détention : l'un d'entre eux était placé sous 
la responsabilité du service de sécurité 
préventive, deux autres relevaient des ser
vices de renseignements militaires et un 
dépendait de la police. Dans tous ces cas, 
les autorités responsables n'étaient pas 
parvenues à garantir le respect des moda
lités habituelles du CICR.

Maintien des liens fam iliaux
La séparation des familles est, depuis 

plus de 30 ans, le problème majeur des 
quelque 20 000 ressortissants syriens 
vivant sur le plateau syrien du Golan 
occupé par Israël5. Le CICR, à partir de ses 
délégations en Israël et en Syrie, a conti
nué d'œuvrer, en sa qualité d'intermédiaire 
neutre, pour venir en aide aux civils proté
gés par la IVe Convention de Genève. Il a 
notamment facilité le passage de person
nes devant traverser la ligne de démarca
tion pour des raisons humanitaires.

À partir de la fin mai, le CICR a 
déployé des activités humanitaires en 
faveur de ressortissants libanais qui 
avaient fui en Israël suite au retrait des for
ces israéliennes du Sud-Liban. Sous ses 
auspices, neuf Libanais sont retournés 
dans leur pays et les dépouilles de huit 
personnes décédées en Israël ont été 
remises à leur famille au Liban.

Une ligne téléphonique spéciale a été 
ouverte par la délégation du CICR à l'in
tention des Libanais qui désiraient donner 
des nouvelles à leurs proches au Liban. 
Le CICR a acheminé vers le Liban et distri
bué en Israël plus de 800 documents, en 
plus des messages Croix-Rouge échan
gés entre des membres de familles disper
sées de part et d'autre de la frontière 
israélo-libanaise. Il a en outre participé au 
transfert vers le Liban d'un bébé de deux 
mois, de même qu'au rapatriement d'une 
personne pour raisons médicales et d'un 
détenu qui avait purgé sa peine.

En sa qualité d'intermédiaire neutre, 
le CICR est intervenu en faveur des trois 
soldats israéliens capturés sur la frontière 
nord d'Israël et du citoyen israélien détenu 
par le Hezbollah6.

Promotion du droit humanitaire
Tout au long de Tannée, le CICR 

a continué d'appuyer le projet pilote 
d'enseignement du droit humanitaire dans 
les universités de Gaza et de Cisjordanie, 
en coopération avec le ministère palesti
nien de l'Enseignement supérieur. Ses 
activités dans ce domaine ont consisté à 
former des professeurs pour en faire des 
experts locaux en la matière, à suivre les 
étudiants qui participaient au cours et à 
fournir du matériel didactique et des publi
cations ayant trait au droit humanitaire.

Des séances de diffusion ont été 
organisées, en Israël comme dans les ter
ritoires occupés et les territoires autono
mes, à l'intention de divers groupes, 
notamment des cadets des forces armées 
israéliennes et 30 responsables de prison 
palestiniens.

La délégation a également apporté 
son concours au projet « Explorons le droit 
humanitaire», en coopération avec les 
autorités israéliennes et palestiniennes 
responsables de l'enseignement. Elle a en 
outre produit un film sur la réinsertion 
sociale des anciens détenus palestiniens.

Appel au respect des 
Conventions de Genève

Parallèlement à son appel du 21 
novembre 2000, par lequel il a exhorté 
tous ceux qui participaient aux violences a 
faire en sorte que soient respectés les 
civils, les blessés, le personnel sanitaire et 
ceux qui ne prennent plus part aux hostili- '  
tés, le CICR a intensifié les efforts déployés 
pour diffuser les règles du droit internatio
nal humanitaire auprès des porteurs d'ar
mes, des organisations politiques et 
humanitaires, ainsi que des personnes 
présentes sur le terrain.

6 Voir p. 200.
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Un plus grand nombre de délégués 

suivant de près la situation sur le terrain, la 
délégation a organisé plusieurs rencontres 
avec de hauts représentants des forces 
armées israéliennes afin d'expliquer le rôle 
spécifique du CICR et les activités médica
les du Croissant-Rouge palestinien. En 
outre, une réunion avec un porte-parole de 
l'armée Israélienne et le directeur de la 
doctrine des forces armées israéliennes a 
été organisée pour débattre d'une appro
che plus systématique de la diffusion et de 
rélargissement des efforts de diffusion du 
CICR à différentes unités des forces 
armées. Pour mieux faire connaître et 
respecter, les règles du droit humanitaire, 
la délégation a organisé, à Tel-Aviv, une 
présentation sur le mandat et les activités 
du CICR à l'intention de 15 sous-officiers.

Stratégie d'assistance axée sur 
la protection

À la fin de l'année, le CICR a élaboré 
une stratégie d'assistance axée sur la pro
tection des victimes directes des violences 
et des mesures de bouclage. Cette straté
gie visait à faciliter l'accès aux réglons 
Isolées par le bouclage et à fournir une 
assistance d'urgence aux villages les plus 
touchés par de telles mesures, ainsi 
qu'aux familles dont les maisons avaient 
été détruites. Au total, 50 OOO familles 
devaient bénéficier de ce programme. Le 
CICR, en sa qualité d'institution directrice 
pour les activités du Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Crolssant- 
Rouge dans les territoires occupés et les 
territoires autonomes, et en Israël, a publié 
un certain nombre de documents d'infor
mation et d'appels, en coordination avec 
la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Coopération avec 
le Magen David Adom

Tout au long de l'année, des contacts 
réguliers ont été maintenus avec le Magen 
David Adom. Deux rencontres, auxquelles 
ont participé des membres de la direction 
du Magen David Adom et du Croissant- 
Rouge palestinien, ainsi que des repré
sentants de la Fédération et du CICR, ont 
été tenues pour définir d'éventuels domai
nes de coopération entre le Magen David 
Adom et le Croissant-Rouge palestinien.

Une séance de diffusion a été organi
sée pour des animateurs de groupes de 
volontaires du Magen David Adom; elle a 
été suivie par 45 volontaires venus de tout 
le pays et accompagnés de leurs Instruc
teurs. Le Magen David Adom a en outre 
demandé au CICR de contribuer, avec le 
soutien de la Croix-Rouge américaine, à 
la restructuration et au développement de 
ses services de recherches.

Coopération avec le 
Croissant-Rouge palestinien

Le CICR s'est employé tout particuliè
rement à renforcer la coopération opéra
tionnelle entre le Croissant-Rouge palesti
nien et le Magen David Adom, dont les 
présidents respectifs se sont rencontrés à 
Genève les 20 et 21 décembre à l'Invita
tion du CICR et en présence de représen
tants de la Fédération. Tous deux ont dis
cuté des difficultés auxquelles leurs 
organisations respectives étaient confron
tées dans leurs opérations de secours et 
sont convenus de mesures pratiques à 
prendre pour intensifier leur coopération. 
Leur but était de faire en sorte que les 
blessés et malades soient assistés dans 
les meilleurs délais et que les services 
sanitaires et le personnel médical soient 
protégés de manière adéquate.
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Le CICR a continué, tout au long de 
l'année, à renforcer la capacité d'interven
tion des services médicaux d'urgence du 
Croissant-Rouge palestinien. Ce soutien a 
largement contribué à ce que la Société 
puisse faire face efficacement aux différen
tes crises qui ont frappé la région. 
Aujourd'hui, les services médicaux d'ur
gence disposent de tout l'équipement et de 
toutes les compétences nécessaires pour 
assurer un service efficace et régulier. En 
2000, le CICR à remis à ces services cinq 
nouvelles ambulances et 20 ordinateurs 
d'occasion.

Pendant la période considérée, un 
effort majeur a été fait pour former du per
sonnel ambulancier, avec le soutien du 
CICR. C'est ainsi que des cours de remise 
à niveau ont été organisés à l'intention 
d'urgentistes et qu'un soutien financier a 
été apporté en vue de la participation de 
deux employés du Croissant-Rouge pales
tinien à un cours destiné au personnel des 
services médicaux d'urgence, organisé 
par la Croix-Rouge allemande, en coopé
ration avec le CICR et la Fédération, ainsi 
qu'à un cours général sur le maintien pré- 
hospitalier des fonctions vitales des per
sonnes traumatisées. Deux responsables 
du Croissant-Rouge palestinien ont en 
outre suivi un cours de formation à l'In
tention des chefs d'équipes des unités 
d'urgence, à Genève, tandis que huit 
travailleurs sociaux et maîtres d'écoles 
maternelles, appartenant à différentes 
branches, ont pris part à un cours de 
formation.
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Pour faire face aux violences qui ont 

éclaté fin septembre, les programmes des 
services médicaux d'urgence en cours ont 
été rapidement adaptés aux énormes 
besoins auxquels le Croissant-Rouge 
palestinien s'est trouvé confronté. Les 
stocks des 13 postes de premiers secours 
mobiles (hôpitaux de campagne), 
déployés par le CICR en 1997, ont cons
tamment été réapprovisionnés en médica
ments et matériel médical achetés sur 
place. Plusieurs tonnes de ce même 
matériel ont en outre été acheminés à par
tir du siège du CICR à Genève, et six 
ambulances totalement équipées ont été 
commandées pour renforcer le parc des 
services médicaux d'urgence.

En raison des lourdes restrictions à la 
liberté de mouvement, le CICR a assuré 
l'acheminement régulier de médicaments 
et de matériel médical à partir de l'entrepôt 
central du Croissant-Rouge palestinien 
vers l'ensemble des branches en 
Cisjordanie et à Gaza. En outre, il a dû 
intervenir à de nombreuses occasions 
lorsque des ambulances étaient bloquées 
à des postes de contrôle militaires.

La délégation a facilité plusieurs visi
tes dans les territoires occupés et les terri
toires autonomes des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d'un certain nombre de pays, dont les 
Émirats arabes unis, l'Espagne, la Nor
vège et la Suède.

Une base logistique comprenant un 
entrepôt de douane et trois camions a été 
installée à Amman7 dans le but de coor
donner les opérations de secours du 
Mouvement, de réceptionner l'aide inter
nationale fournie par les Sociétés nationa
les, et de transporter les marchandises 
vers la Cisjordanie et Gaza.

Voir p. 198.

EN 2000, LE CICR A :

m m .une
•  visité 3 384 détenus, 
suivant les cas individuels 
de 2 024 d'entre eux, dans 
26 lieux de détention en 
Israël;

• émis 18 370 certificats de détention;
• supervisé le rapatriement de
17 détenus libanais et de 2 détenus 
syriens 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;
• visité 921 personnes détenues par les 
services de sécurité palestiniens dans 40 
lieux de détention;

• collecté et distribué, 
respectivement, 1 386 et 
1 421 messages Croix- 
Rouge échangés entre des 
habitants des territoires 

occupés et des territoires autonomes et 
leurs proches vivant dans des pays 
n'entretenant pas de relations officielles 
avec Israël, ainsi qu'entre des civils et 
des détenus;
• supervisé, en liaison avec la délégation 
du CICR en Syrie, 21 opérations de 
transfert (dont un regroupement familial), 
permettant à 830 personnes de franchir 
la ligne de démarcation pour se rendre 
du plateau du Golan en Syrie (428) et 
de Syrie dans le Golan (402);
• organisé des visites familiales qui ont 
permis à 65 775 personnes venant de 
Cisjordanie, de la bande de Gaza et de 
Jérusalem de rendre visite à des proches 
détenus en Israël;
• supervisé le rapatriement de 6 civils, 
dont un bébé, et des dépouilles de
4 personnes d'Israël au Sud-Liban;
• transmis 82 documents en faveur de 
membres de familles dispersées;

• apporté un soutien 
important aux services 
médicaux d'urgence du 
Croissant-Rouge 
palestinien, sous forme 

notamment de matériel et de cours de 
formation ;
• soutenu la production et la distribution 
de 30 000 brochures de promotion sur 
la structure et les activités du Croissant- 
Rouge palestinien;

SB • organisé, en coopération 
avec l'Université de Bir Zeit, 
2 ateliers pour 26 
professeurs palestiniens 
d'université participant à la 

mise sur pied de cours de droit 
humanitaire, et fourni de la 
documentation ;
• donné une série de conférences à 
50 étudiants d'universités israéliennes;
• participé au projet «Explorons le droit 
humanitaire».

■
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La désintégration du processus de 
paix, le marasme économique et la pénu
rie chronique d'eau ne sont que certains 
des obstacles auxquels le roi Abdallah II 
de Jordanie s'est trouvé confronté pendant 
sa première année de règne. En 2000, le 
roi s'est employé à régler quelques-uns 
des problèmes du pays, notamment en 
consolidant sa position et en Introduisant 
une série de mesures de réforme Interne. 
En outre, une part Importante de la popu
lation du royaume étant d'origine palesti
nienne, la Jordanie a été, tout au long de 
l'année, un partenaire de premier ordre 
dans les Initiatives de paix au Moyen- 
Orient. L'échec de ce processus a eu de 
graves répercussions dans le pays.

Présent dans la région depuis 1948, 
le CICR entretient des relations de longue 
date avec la Jordanie. La délégation 
d'Amman joue aujourd'hui un rôle vital : 
elle permet par exemple à des familles 
vivant en Cisjordanie de maintenir des 
contacts avec leurs proches résidant en 
Jordanie, et déploie des activités dans des 
domaines tels que les visites de lieux de 
détention, la diffusion du droit humanitaire 
et la coopération avec le Croissant-Rouge 
jordanien.

Un événement important pour la délé
gation a été l'ouverture, en 2000, d'une 
nouvelle unité de formation régionale. 
Conçue pour répondre aux besoins des 
membres du personnel, tant expatriés que 
locaux, de 23 délégations du CICR en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, cette unité a connu un essor très 
rapide. Un projet de création d'une unité 
secondaire du même type pour les 
Balkans était déjà très avancé à la fin de 
l'année.

Un centre de soutien
Les violences qui, en septembre 

2000, ont éclaté en Israël, ainsi que dans 
les territoires occupés et les territoires 
autonomes, ont eu d'importantes réper
cussions sur la délégation d'Amman, qui 
a dû faire face à une augmentation sou
daine des demandes de recherches, un 
nombre considérablement plus élevé de 
transferts en ambulance et un accroisse
ment des demandes d'assistance admi
nistrative de la part de membres de 
familles et de patients tentant de franchir 
des frontières suite, notamment, à la fer
meture à maintes reprises du pont reliant 
les deux rives du Jourdain.

La délégation a également servi de 
base logistique vers laquelle ont conflué 
les secours envoyés par diverses Sociétés 
nationales en réponse à un appel lancé 
par le CICR. Cet appel visait à apporter un 
soutien renforcé au Croissant-Rouge 
palestinien, afin qu'il puisse assumer ses 
responsabilités, toujours plus Importantes 
-  opérations de sauvetage et de premiers 
secours dans les territoires occupés et 
transport de matériel vers la Cisjordanie et 
Gaza, notamment.

Afin de renforcer la coopération au 
sein du Mouvement, les délégations du 
CICR à Amman, à Tel Aviv, à Jérusalem et 
au Koweït ont conjugué leurs efforts pour 
permettre à une équipe de la Société du 
Croissant-Rouge pour les Émirats arabes 
unis de participer à l'opération de secours 
dans les territoires occupés et les territoi
res autonomes.

Le sort tragique de la population 
civile en Irak, qui ne fait plus depuis long
temps la une des médias, est resté un 
motif majeur de préoccupation pour le 
CICR8. Pendant l'année, la délégation à 
Amman a continué à fournir un soutien 
logistique aux activités de l'Institution en 
Irak.

Voir p. 205.
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Intégration du droit humanitaire 
dans la formation de l'arm ée  
et de la police

Au cours des deux dernières années, 
la délégation a considérablement déve
loppé ses activités dans le domaine de la 
diffusion auprès des forces armées, dans 
le cadre de ses objectifs à long terme. La 
présence à la délégation d'un expert local 
a eu un impact très positif. En 2000, les 
forces armées jordaniennes ont pris les 
premières mesures en vue de l'intégration 
du droit humanitaire dans les program
mes de formation de plusieurs écoles et 
unités militaires, et ont commencé à pré
parer des formateurs qualifiés.

Plusieurs cours de «formation des 
formateurs» ont ainsi été tenus à l'Inten
tion d'unités de l'armée et de la police de 
divers pays arabes et autres.

En novembre 2000, le Public 
Security Directorate et la délégation du 
CICR ont organisé un cours de formation 
Intitulé «To serve and To Protect» pour 30 
officiers de police. Une équipe du CICR 
chargée de la diffusion, comprenant un 
ancien commandant d'unité de gendar
merie néerlandais, a collaboré à la prépa
ration de ce cours, le premier du genre en 
Jordanie. Le but était de former des forma
teurs de la police qui puissent ensuite 
transmettre leurs connaissances à d'au
tres officiers et responsables de la police 
ayant affaire à des personnes privées de 
liberté.

Une conférence régionale sur le droit 
des conflits armés s'est tenue au Royal 
War College. Des officiers supérieurs de 
16 pays arabes s'y sont retrouvés pour 
évaluer le niveau de la formation en 
matière de droit des conflits armés au sein 
de leurs forces armées respectives et pour 
faire le point sur différentes méthodes 
d'enseignement.

Le CICR a en outre participé active
ment à la journée annuelle du droit des 
conflits armés au Staff and Command 
College. Plus de 135 officiers supérieurs 
de 12 pays ont pris part à des séances 
d'information et des exercices pratiques 
sur les règles essentielles et le code de
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conduite pour les combattants. Les cours 
ont été animés par des formateurs de l'é
cole de guerre qui avaient suivi le cours de 
«formation pour formateurs» en 19999.

Maintenir des contacts 
avec la société civile

Tout au long de l'année, le CICR a 
maintenu et élargi ses contacts avec les 
différents secteurs de la société civile jor
danienne. La délégation a répondu à de 
nombreuses demandes d'information de 
la part des médias locaux, arabes et 
étrangers, sur les activités du CICR, 
notamment en Irak, au Sud-Liban, ainsi 
que dans les territoires occupés par Israël 
et dans les territoires autonomes.

Suite à la flambée de violence qui, en 
septembre 2000, a embrasé les territoires 
occupés, les médias ont suivi de près les 
activités menées par le CICR et diverses 
Sociétés nationales pour soutenir le 
Croissant-Rouge palestinien et porter 
secours aux Palestiniens touchés par les 
événements.

En coopération avec le ministère du 
Développement social et du Public 
Security Directorate, le CICR a organisé, 
en janvier 2000, un séminaire régional 
sur la protection des jeunes en détention. 
Le séminaire, premier du genre au Moyen- 
Orient, a été suivi par des officiers de 
police et des travailleurs sociaux de neuf 
pays arabes.

La délégation d'Amman a en outre 
participé à la 103e Conférence de l'Union 
interparlementaire, qui s'est tenue à 
Amman en mai 2000. Cette manifestation 
a été l'occasion de mettre en route les ver
sions arabe et russe du guide pratique du 
CICR à l'usage des parlementaires, intitulé 
Respecter et faire respecter le droit interna
tional humanitaire. Par ailleurs, la déléga
tion a coopéré avec l'Université de 
Jordanie, les forces armées jordaniennes 
et la section jordanienne de l'ONG 
Landmines Survivors Network, en vue de 
l'organisation d'un séminaire de «forma
tion des formateurs» pour un groupe de 
25 étudiants volontaires.

9 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 305.

Coopération 
avec la Société nationale

À l'échelle nationale, le Croissant- 
Rouge jordanien a joué un rôle prépondé
rant dans les domaines de la diffusion et de 
la promotion de la mise en œuvre du droit 
humanitaire. Depuis 1999, il abrite le 
secrétariat de la Commission nationale de 
mise en œuvre du droit humanitaire.

EN 2000, LE CICR A :
•  effectué des visites dans 
8 lieux de détention et suivi 
les cas individuels de 462 
détenus;
•  émis 26 certificats de 

détention pour d'anciens détenus;

t h

•  établi 487 documents de 
voyage en vue de faciliter 
la réinstallation de réfugiés, 
irakiens en particulier, dans 
des pays tiers, en 

coopération avec le HCR ou des 
ambassades;
•  facilité des transferts médicaux entre la 
Cisjordanie et la Jordanie, effectués par 
le Croissant-Rouge jordanien et le 
Croissant-Rouge palestinien;

• collecté et distribué, 
respectivement 191 et 629 
messages Croix-Rouge 
échangés entre des 
membres de familles 

jordaniennes et palestiniennes 
dispersées, notamment les familles ayant 
des proches détenus en Israël ou au 
Koweït;
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En novembre 2000, le Croissant- 
Rouge jordanien a publié le premier 
numéro du bulletin du Croissant-Rouge, 
un projet financé par le CICR. Ce bulletin 
bimestriel vise à renforcer les relations 
réciproques et le dialogue entre la Société 
nationale, ses différentes branches et la 
communauté locale.

S3
•  tenu des séances de 
formation sur le droit 
humanitaire et son 
applicabilité dans le cadre 
des opérations de maintien 

de la paix des Nations Unies, ainsi que 
sur les Principes fondamentaux du 
Mouvement, à l'intention de quelque 
1 000 membres des forces armées et de 
police qui s'apprêtaient à participer à des 
missions de maintien de la paix des 
Nations Unies;
• organisé 4 cours de «formation des 
formateurs» pour 73 officiers des forces 
armées jordaniennes et distribué 100 
exemplaires des fiches pédagogiques sur 
le droit des conflits armés;
• organisé, en coopération avec la Royal 
Police Academy, des cours de formation 
destinés à 161 officiers de police, 
directeurs de prisons et officiers 
subalternes;
• organisé une conférence régionale sur 
le droit des conflits armés pour des 
officiers supérieurs de 16 pays arabes;
•  donné une conférence sur diverses 
questions de droit humanitaire, le rôle de 
la protection civile et la possibilité d'une 
coopération avec diverses composantes 
du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge devant 40 
directeurs et hauts responsables du Civil 
Defence Directorate;
• organisé un séminaire régional sur les 
jeunes en détention, suivi par de hauts 
fonctionnaires et des travailleurs sociaux 
de 9 pays arabes.
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LIBAN
Les 22 ans d'occupation israélienne 

du Sud-Liban ont pris fin en mai 2000 
lorsque les forces israéliennes ont remis à 
l'Armée du Sud-Liban (ASL) les installa
tions militaires qu'elles contrôlaient dans 
la zone. La dernière étape de ce retrait, 
qu'lsraël devait mener début juillet, s'est 
déroulée plus tôt que prévu et n'a pas pris 
beaucoup plus de trois jours. Le 24 mai, 
les forces israéliennes avaient levé le 
camp.

Immédiatement après le retrait, 
quelque 5 000 personnes ont fui la région 
pour Israël. Les détenus incarcérés à la 
prison de Khiam, dans l'ancienne zone 
occupée, ont été libérés par la population 
locale après le départ des gardiens. Plus 
de 2 000 anciens membres de l'ASL, ainsi 
que des civils vivant dans le sud, se sont 
rendus ou ont été arrêtés par la police 
libanaise ou par des groupes armés.

En août, les forces armées libanaises 
(police et forces spéciales de l'armée) ont 
déployé 1 000 hommes au Sud-Liban, 
après que la FINUL* eut mis en place 18 
postes de contrôle le long de la frontière 
entre le Liban et Israël. Ces nouvelles 
mesures de sécurité ont contribué à faire 
baisser la tension et ont facilité un retour 
progressif à la normale dans le sud, 
encourageant par ailleurs les personnes 
qui avaient fui en Israël à revenir. À la fin 
de l'année, 2 000 d'entre elles environ 
étaient revenues.

Action du CICR après le retrait 
israélien

Le CICR -  qui a longtemps été la 
seule organisation humanitaire internatio
nale à assurer une présence permanente 
au Sud-Liban et le long de la ligne de 
front, ainsi qu'à bénéficier d'un accès illi
mité à tous les villages -  a pu, lors du 
retrait israélien, suivre de près l'évolution 
de la situation de la population civile et 
répondre aux besoins urgents. L'activité 
médicale des cliniques mobiles libanaises 
s'est sensiblement intensifiée : intervenant
* FINUL: Force intérimaire des Nations Unies au 

Liban.

dans l'urgence, elles ont été de plus en 
plus sollicitées, à mesure que les gens 
ont commencé à regagner leurs villages 
d'origine.

Pour tenter de prévenir un vide sur les 
plans administratif et de la sécurité durant 
la période de transition, le CICR a effectué 
une évaluation des deux hôpitaux cen
traux du Sud-Liban avant le retrait. Le 
26 mai, il a signé avec le ministère liba
nais de la Santé un accord relatif au sou
tien financier et logistique que l'institution 
fournirait aux hôpitaux pendant une 
période de trois mois. En novembre 2000, 
l'accord était appliqué dans l'un des 
hôpitaux.

L'occupation du Sud-Liban ayant pris 
fin, le CICR a dû s'adapter à la nouvelle 
situation et redéfinir son rôle au Liban. Fort 
de sa présence de longue date dans le 
pays, il a rapidement établi une série de 
nouveaux contacts et entamé le dialogue 
avec les nouvelles autorités politiques.

Le CICR a poursuivi ses activités en 
faveur des citoyens libanais qui avaient 
fui pour Israël, faisant parvenir dans ce 
pays et distribuant au Liban plus de 800 
documents officiels (procurations, cartes 
d'identité, permis de conduire, etc.). Il a 
en outre transmis plus de 500 messages 
Croix-Rouge échangés entre des membres 
de familles séparés par la frontière israélo- 
libanaise. La délégation a aussi suivi de 
près la situation des citoyens libanais qui 
revenaient d'Israël.

Présence perm anente en 
faveur des détenus

Jusqu'au retrait israélien, le CICR a 
maintenu ses visites hebdomadaires aux 
personnes détenues au centre de déten
tion de Khiam. En plus de suivre les 
conditions de détention, il a fourni aux 
détenus des soins médicaux et du maté
riel de loisirs, et organisé régulièrement 
des visites familiales. Le jour de leur libé
ration, le CICR a veillé à ce que les 
anciens détenus du centre de détention de 
Khiam puissent rejoindre leur famille en 
toute sécurité.
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En octobre, immédiatement après la 
capture de trois soldats et d'un civil israé
liens, la délégation a pris contact avec le 
Hezbollah pour solliciter l'autorisation de 
les visiter, conformément aux modalités 
habituelles du CICR, et de transmettre des 
nouvelles à leur famille; l'institution n'a 
toutefois pas reçu de réponse positive10. 
Le CICR a en outre poursuivi ses discus
sions avec le nouveau gouvernement en 
vue d'obtenir l'accès à fous les prisonniers 
relevant de son mandat, qui étaient déte
nus sous la responsabilité des autorités 
civiles et militaires libanaises. En décem
bre, le premier ministre a donné son 
accord de principe pour un accès du CICR 
à tous les prisonniers et à tous les lieux de 
détention, précisant cependant que les 
modalités de travail devaient être exami
nées avec les ministères concernés.

Poursuite 
de l'assistance médicale

Jusqu'au retrait israélien, le CICR, en 
coopération avec la Croix-Rouge liba
naise, a donné plus de 1 400 consulta
tions par le biais de cliniques mobiles 
desservant les villages situés le long de la 
ligne de front, il a aussi distribué régulière
ment des médicaments et du matériel 
médical à des hôpitaux, des postes de 
premiers secours et des dispensaires de 
cette même région.

Après le retrait, le CICR a continué à 
fournir du matériel médical de base à 18 
dispensaires et huit hôpitaux dans des 
camps palestiniens, ainsi qu'à l'hôpital de 
Marjayoun, conformément à un accord 
conclu avec le gouvernement.

Promotion du droit humanitaire
Tout au long de l'année, le CICR s'est 

attaché à promouvoir l'intégration du droit 
humanitaire dans la législation libanaise. 
Il a eu des entretiens avec les ministres de 
la Justice et de la Défense, ainsi qu'avec 
le secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères, en vue de la désigna
tion des représentants appelés à siéger au 
sein d'une commission interministérielle.

’ ° Voir p. 195.
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Une fois constituée, cette commission 
devait participer à une table ronde sur la 
question,

La délégation a financé la participa
tion d'officiers supérieurs de l'armée liba
naise à un cours sur le droit des conflits 
armés à l'Institut international de droit 
humanitaire de San Remo (Italie) et à une 
conférence régionale à Amman. Il a égale
ment pris les mesures nécessaires pour 
qu'un officier des forces de sécurité natio
nales et le responsable d'un centre de 
détention pour jeunes puissent participer, 
à Amman, à une conférence régionale sur 
le traitement des jeunes en détention” .

En coopération avec la direction de la 
formation de l'armée libanaise, le CICR a 
organisé un atelier de cinq jours à l'École 
supérieure de guerre. Des officiers de l'ar
mée libanaise, d'écoles militaires et de 
l'ensemble des brigades ont participé à 
l'atelier qui visait à former des instructeurs 
en droit des conflits armés. Par la suite, le 
CICR a rencontré à plusieurs reprises le 
responsable de la formation de l'armée 
libanaise, ainsi que des instructeurs de 
l'École supérieure de guerre et de l'École 
militaire, dans le but de promouvoir la for
mation en droit humanitaire à tous les 
échelons de l'armée. Il a également fourni 
du matériel pédagogique à l'intention des 
instructeurs.

Un cours sur le droit humanitaire et 
les droits de l'homme a été donné devant 
300 officiers du ministère de la Défense.

La délégation a procuré à Radio 
Liban (qui dépend du ministère de 
l'Information) une série radiophonique 
produite par le CICR sur le thème de la 
paix et la sécurité à travers l'histoire. Les 
30 épisodes, qui abordent différents thè
mes humanitaires, ont été diffusés deux 
fois par jour durant le mois du ramadan.

Tout au long de l'année, de nombreux 
exposés sur le droit humanitaire ont été 
faits devant des étudiants et des profes
seurs de différentes universités du pays. 
La délégation a également distribué diver
ses publications et des outils multimédias 
à des bibliothèques, des écoles et des 
instituts de recherche.

"  vo ir p. 199.

Prévention contre 
les dangers des mines

Après le retrait des forces israéliennes 
du Sud-Uban, le problème de civils bles
sés par des mines terrestres est devenu 
une préoccupation majeure pour le CICR. 
Durant la semaine qui a suivi le retrait, 
sept accidents dus à des mines ou à des 
munitions non explosées se sont produits, 
faisant cinq morts et 13 blessés. Le CICR 
a procédé à des relevés dans des zones 
infestées, afin de mettre au point une stra
tégie appropriée de prévention contre les 
dangers des mines. Il a procuré à des 
chaînes de télévision libanaises des spots 
sur les mines. En outre, en coordination 
avec le Bureau national de déminage de 
l'armée libanaise, il a financé la produc
tion de 220 panneaux d'affichage métal
liques portant de courts messages sur les 
dangers des mines terrestres et des muni
tions non explosées. Les panneaux ont été 
installés dans les régions infestées de 
mines au Sud-Uban. Le CICR a également 
conçu et produit, en coordination avec le 
Bureau national de déminage et en coopé
ration avec la Croix-Rouge libanaise, 
5 000 affiches de prévention contre les 
dangers des mines, ainsi que 100 000 
papillons sous forme de bande dessinée. 
Toujours à des fins de prévention, il a 
financé la conception et la production de 
50 000 calendriers de poche édités par la 
Croix-Rouge libanaise. Ce matériel a été 
distribué dans les écoles et les villages du 
sud.

Coopération 
avec la Société nationale

Début 2000, le CICR a financé et 
contribué à l'organisation de trois camps 
de formation pour 37 nouveaux secouris
tes de la Croix-Rouge libanaise. Tout au 
long de l'année, il a fourni des médica
ments essentiels, du matériel de panse
ment et d'autres secours médicaux à 14 
postes de premiers secours de la Société 
nationale, 13 dispensaires et deux cli
niques mobiles opérant au Sud-Uban et le 
long de l'ancienne ligne de front. Il a en 
outre pris en charge les frais d'entretien
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des 47 ambulances utilisées par la Croix- 
Rouge libanaise au Sud-Uban. Les servi
ces médicaux et paramédicaux de la 
Croix-Rouge libanaise étaient pratique
ment les seuls, avant, pendant et immé
diatement après le retrait israélien, à pou
voir exercer librement leurs activités en 
faveur des blessés et des malades. Cela 
témoigne de la confiance dont jouissait la 
Société nationale, non seulement dans 
tous les secteurs de la société libanaise, 
mais aussi auprès des forces armées et 
de sécurité (israéliennes comprises).

Après le retrait israélien, en mai, le 
CICR s'est entretenu à plusieurs reprises 
avec des représentants de la Croix-Rouge 
libanaise de l'avenir de la coopération 
entre les deux institutions. Par la suite, il 
a entrepris de soutenir les activités 
déployées par la Croix-Rouge libanaise 
pour faire face aux nouveaux besoins de 
la population, délaissant peu à peu le 
soutien opérationnel localisé dans le sud 
pour fournir un appui structurel à toutes 
les activités de la Société, en coordination 
avec la Fédération.

En outre, la délégation a lancé un 
nouveau programme de coopération avec 
la Croix-Rouge libanaise dans un 
domaine propre aux situations d'après- 
conflit : la prévention contre les dangers 
des mines.

Un atelier de deux jours a été orga
nisé au siège de la Société nationale pour 
former des instructeurs à la prévention 
contre les dangers des mines et actions 
contre les mines en général. Douze mem
bres de la Croix-Rouge libanaise, des tra
vailleurs sociaux et des secouristes y ont 
pris part. L'atelier visait à inculquer aux 
participants les connaissances et compé
tences nécessaires pour mener des pro
grammes de prévention contre les dan
gers des mines auprès du grand public et 
dans les écoles.

Enfin, des activités préparatoires liées 
au projet «Explorons le droit humanitaire» 
ont été entreprises en 2000, notamment 
l'élaboration et l'expérimentation de maté
riel éducatif, en coopération avec le minis
tère de l'Éducation et la section Jeunesse 
de la Croix-Rouge libanaise.
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I

EN 2000, LE CICR A :
• visité 152 détenus dont 
100 qui avaient fait l'objet 
d'un suivi individuel lors de 
ses visites hebdomadaires 
au centre de détention de 
Khiam;*

• transféré 25 détenus hors de la zone 
occupée par Israël;*
• permis à 468 personnes vivant à 
l'intérieur ou à l'extérieur de la zone 
occupée de rendre visite à des membres 
de leur famille détenus à Khiam;*
• distribué des colis de vivres à des 
familles dont le soutien se trouvait en 
détention;*
• participé au rapatriement au Liban de
17 personnes détenues dans des prisons 
en Israël, ainsi que des dépouilles de 4 
personnes;*
• contribué au retour dans leur foyer de 
140 prisonniers libérés du centre de 
détention de Khiam, parmi lesquels 105 
sont rentrés à Beyrouth;**
• émis 2 812 certificats de détention 
pour des ressortissants libanais et des 
Palestiniens qui avaient été détenus en 
Israël;**
• collecté 1 152 messages Croix-Rouge 
auprès de détenus libanais et 
palestiniens détenus à Khiam et en 
Israël, et en a distribué 1 910;
• visité 5 anciens membres de l'ASL 
détenus par le Hezbollah et permis à 48 
membres de leur famille de leur rendre 
visite;

avant le retrait israélien du Sud-Liban.
** pendant/après le retrait israélien du Sud-Liban.

• échangé 2 600 messages 
Croix-Rouge entre des 
Libanais qui avaient fui en 
Israël et leur famille au 
Sud-Liban, et transmis

800 documents officiels en leur faveur;**
• facilité le rapatriement d'Israël vers le 
Liban de 9 personnes pour des raisons 
humanitaires, ainsi que les dépouilles de 
8 personnes, en coordination avec la 
délégation de Tel-Aviv et la Croix-Rouge 
libanaise;**

• distribué 478 colis de 
vivres dans des villages 
exposés ou isolés le long 
de la ligne de front et dans 
la zone occupée;*

•  obtenu des garanties de sécurité pour 
des travaux d'entretien et des réparations 
à effectuer sur des infrastructures 
vitales;*
•  fourni des secours pour 5 mois à 
72 immigrants clandestins au Sud- 
Liban;

• distribué des 
médicaments et du matériel 
médical à 7 hôpitaux et 34 
dispensaires le long de la 
ligne de front;*

• donné, en collaboration avec la Croix- 
Rouge libanaise, plus de 1 400 
consultations dans ses cliniques 
mobiles, à l'intérieur et à proximité de la 
zone occupée;
• apporté une assistance matérielle à 
4 postes de premiers secours,
13 dispensaires et 6 cliniques mobiles 
de la Croix-Rouge libanaise dans la zone 
occupée et le long de la ligne de front;*
• participé aux frais d'entretien de 
47 ambulances;*
• prêté assistance à un hôpital central au 
Sud-Liban et renforcé son soutien aux 
postes de premier secours et aux 
cliniques mobiles de la Croix-Rouge 
libanaise desservant 35 villages;**
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•  fourni une assistance médicale à des 
centres de santé dans des camps de 
réfugiés palestiniens et équipé de 
prothèses 25 Palestiniens;

• contribué à l'organisation 
de 3 camps à l'intention de 
37 nouveaux secouristes 
de la Croix-Rouge 
libanaise;

•  organisé un atelier de 
5 jours à l'intention 
d'instructeurs de divers 
instituts militaires pour 
donner une nouvelle

impulsion à la formation en droit 
humanitaire dans le cadre de leurs 
programmes;
• lancé la phase expérimentale du projet 
«Explorons le droit humanitaire» au 
centre de recherche et de développement 
du Ministère de l'Éducation, dans 2 
écoles et auprès de la section Jeunesse 
de la Société nationale.
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L'année 2000 a été marquée par la 
mort du président syrien Hafez al-Assad et 
la passation des pouvoirs à son fils, 
Bashar al-Assad. La réforme du système 
économique du pays et un processus de 
paix arabo-israélien dans l'impasse ont 
posé d'immenses défis au nouveau 
président.

La plupart des quelque 20 000 res
sortissants syriens vivant sur le plateau 
syrien du Golan occupé par Israël et proté
gés par la IVe Convention de Genève n'é
taient toujours pas autorisés à franchir la 
ligne de démarcation pour retrouver en 
Syrie leurs familles, dont ils étalent sépa
rés depuis 1967.

Franchir 
la ligne de démarcation

La délégation du CICR en Syrie 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. 
Le CICR a 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 de fournir un sou
tien logistique aux opérations supervisées 
par le CICR de part et d'autre de la zone 
démilitarisée.

FNUOD : Forces des Nations Unies chargée d'ob
server le dégagement.
ONUST : Organisme des Nations Unies chargé de 
la surveillance de la trêve.

Tout au long de l'année, la délégation 
du CICR à Damas a supervisé les opéra
tions permettant à des étudiants, des pèle
rins et des fiancées de franchir la ligne de 
démarcation pour se rendre de Syrie au 
plateau du Golan occupé ou vice-versa, 
en coopération avec la délégation en 
Israël. Comme les années précédentes, le 
CICR a rétabli et maintenu les liens entre 
membres de familles dispersées par suite 
du conflit Israélo-arabe -  tant des ressor
tissants syriens que des réfugiés palesti
niens -  en transmettant des messages 
Croix-Rouge entre ces derniers et leurs 
proches dans les territoires occupés par 
Israël ou dans des pays tiers. Des person
nes originaires du Golan vivant sur le pla
teau syrien occupé par Israël ou en Syrie 
ont également fait appel aux services du 
CICR pour envoyer et recevoir des docu
ments officiels.

Suite à la flambée de violence qui a 
embrasé fin septembre les territoires 
palestiniens occupés par Israël et les terri
toires autonomes, le nombre de lettres et 
de messages Croix-Rouge collectés et dis
tribués par la délégation de Damas en 
faveur de réfugiés palestiniens en Syrie 
s'est considérablement accru. Le CICR a 
continué à coopérer avec le HCR en vue 
d'établir des documents de voyage pour 
des réfugiés dont la réinstallation dans un 
pays tiers avait été acceptée.

Sensibilisation 
au droit humanitaire

Différents secteurs de la société 
syrienne ont témoigné, en 2000, d'un 
intérêt croissant pour le droit humanitaire 
et les activités du Mouvement et souhaité 
recevoir des Informations du CICR.

En février, le délégué du CICR auprès 
des forces armées basé au Caire a animé 
un séminaire de deux jours sur le droit des 
conflits armés pour des membres de la 
FNUOD stationnés en Syrie. Le séminaire, 
qui a été suivi par des officiers subalternes 
et des officiers supérieurs, portait sur l'his
toire, le développement et les objectifs du 
droit de la guerre.

203

Suite à des discussions avec les 
Universités de Damas et d'Alep concer
nant la création d'une bibliothèque de 
droit humanitaire, des publications ont été 
remises à chacun de ces établissements. 
Des étudiants des deux universités ont 
régulièrement demandé au CICR de leur 
Indiquer des ouvrages et des exemples 
concrets ayant trait au droit humanitaire.

Une exposition de photos organisée 
par le CICR sur les mariages du Golan a 
été inaugurée dans les locaux de l'Institu
tion le 6 juin, sous le patronage du minis
tre de la Culture. Plus de 40 images, 
autour de cinq thèmes, racontaient l'his
toire de deux personnes qui voulaient se 
marier mais que séparaient des fils barbe
lés. Fruit d'un projet conjoint des déléga
tions du CICR à Damas et à Tel Avlv, l'ex
position a été présentée à Alep en 
septembre, dans le cadre du festival inter
national de la photographie qui s'y tient 
chaque année.

« Droit International humanitaire : 
réalité et ambition », ainsi s'intitulait le col
loque International tenu conjointement en 
novembre par le CICR et la faculté de droit 
de l'Université de Damas. Des experts de 
Syrie, d'Égypte, de Jordanie, du Liban, de 
Suisse et du CICR sont Intervenus auprès 
d'un public nombreux, constitué de pro
fesseurs des Universités de Damas et 
d'Alep, de journalistes, d'experts en affai
res militaires et d'étudiants. La presse 
régionale et locale s'est largement fait l'é
cho de cette conférence, la première du 
genre en Syrie. Quelque 200 personnes 
ont pris une part active aux discussions.
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Coopération
avec la Société nationale

Des ateliers organisés conjointement 
par le CICR et le Croissant-Rouge arabe 
syrien ont été tenus tout au long de l'an
née à l'intention des volontaires des bran
ches locales de la Société nationale. L'un 
d'entre eux, intitulé « Workshop 2000  : dif
fusion du droit international humanitaire», 
portait sur les origines et la mission du 
Mouvement, ainsi que sur les principes et 
les mécanismes essentiels du droit huma
nitaire. Les participants ont par la suite été 
amenés à mettre en œuvre des projets 
visant à sensibiliser leurs propres commu
nautés aux principes humanitaires.

Le bulletin bimestriel du Croissant- 
Rouge arabe syrien, financé par le CICR, a 
connu des changements, tant sur le fond 
que dans la forme. Devenu un magazine, 
il rend compte des activités des branches 
locales.

Coopération avec
les partenaires du Mouvement

En novembre, un cours régional de 
formation de base, organisé par la 
Fédération, a été tenu dans le désert syrien 
près de Palmyre. Il s'adressait à de futurs 
délégués expatriés de dix Sociétés natio
nales. Pendant le cours, la délégation du 
CICR à Damas a dirigé des ateliers sur les 
risques pour la sécurité Inhérents aux mis
sions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les relations avec les médias et les 
principes essentiels du droit humanitaire.

EN 2000, LE CICR A :
• émis 44 certificats de 
détention ;MUI.UH 

M  MR

• supervisé 21 transferts, 
dont un regroupement 
familial, permettant à 
830 personnes de franchir 
la ligne de démarcation 

(402 de Syrie vers le plateau du Golan et 
428 du Golan vers la Syrie), en 
coopération avec la délégation du CICR 
en Israël;
• rétabli et maintenu le contact entre des 
membres de familles dispersées par le 
conflit arabo-israélien, en transmettant
118 messages Croix-Rouge en leur 
nom;
• établi des documents de voyage pour 
faciliter la réinstallation de 724 réfugiés 
dans des pays tiers;
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•  continué d'apporter son 
soutien au centre 
d'appareillage orthopédique 
du Croissant-Rouge 
palestinien à Damas en 

fournissant une aide technique et 
matérielle, afin que des réfugiés 
palestiniens et/ou des personnes 
défavorisées puissent y être appareillées;

!Ü
• dirigé un séminaire de 
2 jours sur le droit 
humanitaire destiné à des 
membres de la FNUOD en 
Syrie;
• organisé deux 

présentations de l'exposition de photos 
sur les mariages du Golan, retraçant les 
activités du CICR en faveur des 
personnes vivant de part et d'autre de la 
zone démilitarisée.
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Dix ans après la guerre du Golfe et la 
prise de sanctions économiques Interna
tionales, la vie quotidienne des Irakiens 
moyens se résumait à une lutte pour la 
survie. Les conséquences tragiques de 
l'embargo étalent visibles dans la détério
ration inexorable du système de santé et 
l'effondrement des Infrastructures publi
ques. Bien qu'il soit plus facile de se pro
curer des vivres, des médicaments et du 
matériel médical, du fait de l'augmenta
tion des prix pétroliers et de l'extension du 
programme « pétrole contre nourriture» 
des Nations Unies12, la situation de la 
population est restée très critique.

12 Résolution 1284 adoptée en décembre 1999 par 
le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui 
reconduisait la résolution 986  de 1995.
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Les États-Unis et le Royaume-Uni ont 
lancé à maintes reprises des raids aériens 
dans les zones d'exclusion aérienne qu'ils 
ont imposées dans le nord et le sud du 
pays.

Dans le nord de l'Irak, les activités 
militaires se sont nettement Intensifiées au 
cours de l'année considérée, principale
ment le long de la frontière avec la 
Turquie. De plus, les tensions politiques et 
militaires se sont aggravées entre les diffé
rentes factions kurdes. Hormis la libéra
tion de 26 détenus, début mars, aucun 
progrès n'a été enregistré dans la mise en 
œuvre de l'accord que le PDK* et l'UPK* 
ont signé à Washington en 1998. Les

PDK : Parti démocratique du Kurdistan. 
UPK : Union patriotique du Kurdistan.
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GOLFE IRAK
familles déplacées n'ont pas pu rentrer 
chez elles en raison de l'instabilité de la 
situation.

Le CICR est resté préoccupé par les 
conséquences humanitaires des sanc
tions imposées à l'Irak. Afin d'alléger le 
sort tragique de la population civile, il a 
continué d'axer ses activités sur les 
besoins non couverts par le programme 
« pétrole contre nourriture». Il s'est avant 
tout attaché à mettre en œuvre un pro
gramme de soins de santé intégré et à 
élargir ses projets existants dans les 
domaines de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement, en partie pour faire 
face à la pire sécheresse que le pays ait 
connue en 40 ans.

La réouverture d'un bureau à Basrah, 
une ville du sud de l'Irak, a constitué un 
événement important. La principale tâche 
du bureau de Basrah a consisté, dans un 
premier temps, à coordonner étroitement, 
puis à développer les activités du CICR 
déjà en cours dans le sud de l'Irak, princi
palement dans les secteurs de la santé et 
de l'eau.

Visites de détenus
Dans le nord de l'Irak, le CICR a 

continué, tout au long de l'année, à visiter 
des détenus arrêtés pour des raisons de 
sécurité ou en relation avec le conflit entre 
les divers partis kurdes, afin d'évaluer 
leurs conditions de détention sur les plans 
psychologique et matériel. Chaque fols 
que des améliorations ont été jugées 
nécessaires, le CICR est intervenu auprès 
des responsables des factions kurdes.

À la prison d'Abu Ghraib, près de 
Bagdad, le CICR a continué à visiter des 
ressortissants de pays n'ayant pas de 
représentation consulaire, qui sont proté
gés par le droit humanitaire.

La question des personnes toujours 
portées disparues en relation avec le 
conflit Irak/Iran et la guerre du Golfe a 
continué de préoccuper le CICR13. Il est 
donc de nouveau intervenu en tant qu'in
termédiaire neutre auprès des parties 
concernées.

’ 3 Voir pp. 211-212.

Réhabilitation  
des infrastructures de base

En Irak, les infrastructures du sys
tème d'approvisionnement en eau et d'as
sainissement ont été confrontées à deux 
problèmes majeurs : la pénurie de pièces 
de rechange et le manque de moyens 
financiers permettant de rémunérer du per
sonnel qualifié pour entretenir les bâti
ments et les Installations techniques. En 
outre, le bas niveau des eaux, dû à la 
sécheresse, a paralysé les activités de 
certaines stations de traitement, entraînant 
une forte concentration de polluants dans 
l'eau.

En 2000, le CICR a mené à bien 34 
projets de grande ampleur dans le 
domaine de l'approvisionnement en eau 
et six dans celui de l'évacuation des eaux 
usées, couvrant les besoins de six 
millions de personnes. Ces projets com
prenaient notamment la construction, 
dans le gouvernorat de Wasit, à 100 km 
au sud-est de Bagdad, d'une nouvelle sta
tion de traitement de l'eau par filtres à gra
vier. L'avantage de cette méthode, intro
duite par les ingénieurs du CICR, est que 
les usines peuvent être construites avec 
des matériaux disponibles sur place et 
qu'elles ne nécessitent pas un entretien 
très conséquent. Elle consiste à traiter les 
eaux brutes sans adjonction de produits 
chimiques pour le processus de sédimen
tation. La station de Jassan est la troi
sième installation du genre construite en 
Irak par le CICR.

À Basrah, le mauvais état des 
réseaux d'égouts constituait un risque 
majeur pour la santé publique. Le CICR a 
effectué des travaux de réparation d'ur
gence sur les deux stations de relevage 
qui pompaient les eaux usées pour les 
amener vers la station d'épuration de la 
ville. Quelque 300 000 personnes ont 
ainsi bénéficié de cette amélioration 
importante du système d'évacuation des 
eaux usées.

Dans le nord de l'Irak, la situation en 
matière d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées s'est sensi
blement améliorée dans un camp héber

geant 5 000 personnes déplacées à Erbil, 
des ingénieurs du CICR ayant réalisé des 
travaux pour étendre le réseau Interne et 
augmenter le nombre de points de distri
bution d'eau potable. En outre, des ré
seaux d'égouts ont été Installés dans des 
quartiers défavorisés des faubourgs de 
Souleymanlyeh, où l'incidence des ma
ladies transmises par l'eau était élevée.

Le niveau extrêmement bas des cours 
d'eau et des réservoirs en Irak a continué 
de préoccuper le CICR. Bien que le volume 
des précipitations ait été à peu près nor
mal pendant la saison des pluies 1999- 
2000, il n'a pas suffi à compenser les 
déficits dus à la sécheresse des années 
précédentes. Pour faire face à cette situa
tion, le CICR a mené à bien sept program
mes d'urgence de lutte contre la séche
resse et d'assainissement.

L'un des plus importants, entrepris en 
décembre 1999, concernait la station de 
traitement alimentant en eau potable la 
ville de Najaf, où la population passe, à 
certaines période de l'année, de 400 000 
à deux millions d'individus, en raison de 
l'afflux de pèlerins chiites.

Une menace majeure pour la santé 
publique dans certains secteurs de la 
capitale a pu être écartée grâce aux tra
vaux de remise en état d'urgence effectués 
à la station de pompage des eaux usées 
de Al-Dora à Bagdad, qui évacue les eaux 
usées produites par quelque 2,5 millions 
de personnes.

La sécheresse a eu en outre des 
conséquences négatives sur le système 
d'alimentation électrique de l'Irak. Un 
approvisionnement en électricité suffisant 
est essentiel dans un pays plat comme 
l'Irak, où les eaux brutes de surface doi
vent être traitées, pompées et évacuées.

Aussi le CICR a-t-il réparé 46 généra
teurs alimentant les systèmes de pom
page dans des stations névralgiques de 
traitement des eaux; la capacité de sou
tien totale a ainsi atteint 19 000 kW, ce 
qui a permis d'augmenter la production 
des stations.
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Réhabilitation d'hôpitaux

Du fait de la détérioration inexorable 
du système de soins de santé en Irak, les 
établissements médicaux n'étaient plus en 
mesure d'assurer des traitements adé
quats aux blessés et aux malades. Face à 
cette situation, le CICR a mis en place, en 
1999, un programme médical d'urgence 
en trois volets comprenant la remise en 
état des hôpitaux et des établissements de 
santé, la fourniture de matériel médical et 
un programme de formation destiné aux 
membres du corps médical.

En 2000, le CICR a, dans le cadre de 
ce programme, achevé les travaux de 
rénovation dans quatre grands hôpitaux à 
Basrah, Mossoul et Bagdad. À la fin de 
l'année, la réhabilitation de trois autres 
établissements était bien avancée, et il 
était prévu d'effectuer des travaux similai
res dans deux autres hôpitaux.

Les travaux de remise en état de l'hô
pital des maladies infectieuses Ibn Al- 
Khatib de Bagdad, seul établissement de 
ce genre en Irak, ont eux aussi été ache
vés. Ils comprenaient notamment la 
construction de deux nouvelles salles 
d'isolement, l'amélioration du système 
d'évacuation des eaux usées et la rénova
tion du laboratoire. Le CICR a également 
rénové la maternité Al-Batoul de Mossoul, 
où il assuré la construction d'une nouvelle 
aile destinée à abriter les services 
d'urgence, la remise en état du bâtiment 
principal, et la réparation des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'évacua
tion des eaux usées. À l'hôpital universi
taire de Basrah, la rénovation complète 
des installations sanitaires a permis aux 
patients de bénéficier de conditions d'hy
giène considérablement améliorées. Les 
salles d'opération ont en outre été entière
ment réhabilitées.

La première étape des travaux entre
pris pour remettre en état l'hôpital général 
Al-Karama de Bagdad a consisté en une 
rénovation complète des bâtiments abri
tant les services d'urgence et de soins 
ambulatoires, de même que des salles 
d'opération et des locaux de l'unité de 
pédiatrie. La deuxième phase de ce pro
gramme a débuté en octobre. Une fois les 
travaux terminés, l'hôpital aura une capa
cité qui lui permettra de couvrir les 
besoins de 500 000 personnes.

Dans le nord de l'Irak, le CICR a pour
suivi un programme de réhabilitation de 
grande envergure dans deux hôpitaux 
de proximité, à Rania (gouvernorat de 
Souleymaniyeh) et à Soran (gouvernorat 
d'Erbil). Ce programme prévoit la rénova
tion des cuisines et des systèmes d'appro
visionnement en eau et d'évacuation des 
eaux usées, ainsi que l'agrandissement des 
salles d'opération et de la maternité. Cha
que hôpital répondra aux besoins médi
caux de quelque 200 000 personnes.

Au cours de l'année, les systèmes de 
climatisation ont été réparés dans plu
sieurs hôpitaux et des travaux de cons
truction ont été entrepris dans une station 
de traitement des eaux usées desservant 
trois hôpitaux de Mossoul.

Développem ent 
des soins de santé de base

Afin d'améliorer le système de soins 
de santé primaires, le CICR a lancé un 
projet pilote dans le gouvernorat de 
Diyala, à 80 km au nord de Bagdad. Le 
projet, axé sur une approche intégrée, 
comprend des travaux de réhabilitation, 
des activités dans les domaines de l'ap
provisionnement en eau et de l'assainis
sement, des cours de formation, ainsi 
qu'un soutien permanent dans le cadre 
d'un programme général d'amélioration 
des soins de santé primaires.

Le projet est mené en étroite coopéra
tion avec le ministère de la Santé, avec la 
participation des autorités médicales loca
les. La première phase a porté, principale
ment, sur la remise en état des infrastruc
tures, tandis que la seconde a consisté en 
une formation sur le lieu de travail, assu
rée par des expatriés du CICR.

Le CICR a réhabilité six centres de 
santé, quatre dans le gouvernorat de 
Diyala et deux dans celui de Basra ; il a 
notamment rénové les bâtiments et fourni 
du matériel et du mobilier. Le personnel 
médical des deux centres a pris part à un 
cours de formation de neuf jours.

Des travaux de remise en état ont 
également été entrepris dans quatre cen
tres de soins de santé primaires, en étroite 
coopération avec des membres du per
sonnel médical du CICR et des représen
tants du ministère de la Santé.

Assurer des services m édicaux  
de qualité

La formation continue du personnel 
médical et paramédical a été l'une des 
grandes priorités du programme de santé 
du CICR. Un programme a été lancé, en 
2000, à l'intention du personnel du princi
pal établissement psychiatrique d'Irak, 
l'hôpital Al-Rashad de Bagdad, qui 
accueille des personnes souffrant de trou
bles mentaux chroniques. Il s'agissait d'a
méliorer la qualité des soins dispensés à 
plus de 1 200 patients, à travers des trai
tements médicamenteux et une ergothéra
pie plus adaptés. Le CICR a réparé le sys
tème d'approvisionnement en eau et a 
entrepris la rénovation de la cuisine, de la 
buanderie, des salles et des ateliers d'er- 
gothérapie. Un cours de formation de neuf 
jours a été organisé pour cinq travailleurs 
sociaux engagés par l'hôpital en qualité 
d'ergothérapeutes.

Le CICR a soutenu financièrement 
la première conférence consacrée à la 
psychiatrie en Irak; il a en outre fait 
don de nombreux journaux et périodiques 
aux hôpitaux dotés de départements 
psychiatriques.
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GOLFE IRAK

L'institution a également assuré le 
financement d'ateliers sur le concept 
«District Team Problem Solving» déve
loppé par l'OMS, qui vise à promouvoir le 
règlement de problèmes dans le domaine 
de la santé publique par l'intervention d'é
quipes au niveau des districts.

Program m es d'appareillage  
orthopédique

L'Irak compte de nombreux amputés 
militaires et civils. La plupart ont été bles
sés 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 
mines. Chaque année, quelque 3 000 
patients sont équipés de prothèses du 
CICR. Plus de la moitié d'entre eux sont 
des victimes de mines.

Le CICR a apporté son soutien à 
cinq centres d'appareillage orthopédique, 
dont trois dépendent du ministère de la 
Santé, un du ministère de la Défense et le 
dernier du Croissant-Rouge de l'Irak. Il 
leur a notamment fourni des matières pre
mières et des composants, assurant éga
lement le suivi technique et la formation

■ du personnel.
Au début de l'année, un physiothéra

peute du CICR est venu compléter l'équipe 
des techniciens orthopédiques afin d'amé
liorer la qualité des services de rééduca
tion des amputés. Du matériel de physio
thérapie a été fourni à tous les centres 
pour soutenir le programme d'entraîne
ment à la marche et de rééducation.

Le CICR a réalisé une évaluation à 
l'hôpital Al-Wasity de Bagdad en vue 
d'apporter son concours à la création d'un 
service de rééducation appelé à accueillir 
des enfants de moins de 12 ans atteints 
de poliomyélite.

La Croix-Rouge de Norvège a conti
nué de diriger et de financer entièrement le 
centre d'appareillage orthopédique d'Erbil, 
dans le nord de l'Irak14. En moyenne, 
60 amputés par mois y ont été appa
reillés. La construction d'une résidence 
permettant d'héberger les patients en trai
tement a été achevée en 2000.

Voir le Z 9 99  du

À la fin de l'année, le CICR a conclu 
un accord avec la Croix-Rouge de 
Norvège, aux termes duquel la direction 
du centre de Mossoul -  comme c'était 
déjà le cas pour celui d'Erbil -  lui serait 
déléguée dès le début de l'année 2001 ; 
un expatrié allait assumer la responsabi
lité des deux centres.

Secours 
en faveur des déplacés

En Irak, des milliers de personnes ont 
dû quitter leur foyer, en particulier dans le 
nord du pays où, selon les autorités, les 
affrontements entre factions kurdes rivales 
ont provoqué le déplacement de quelque 
120 000 personnes. Bon nombre de 
déplacés vivent dans des tentes, des 
espaces non couverts ou des bâtiments 
publics non chauffés. Dans le nord de 
l'Irak, le CICR à continué de procéder à 
des évaluations individuelles auprès de 
familles déplacées, et de distribuer des 
secours non alimentaires, en coopération 
avec le Croissant-Rouge de l'Irak.

En 2000, le CICR a effectué une éva
luation auprès des déplacés internes dans 
le sud de l'Irak, en coopération avec le 
Croissant-Rouge de l'Irak et les autorités 
locales. Un groupe de 400 familles 
(2 334 personnes), considérées comme 
particulièrement vulnérables, a reçu une 
assistance ponctuelle sous forme de 
secours non alimentaires.

Promotion du droit et 
des principes hum anitaires

Le CICR a poursuivi les efforts enga
gés pour mieux faire connaître les règles 
du droit humanitaire, ainsi que son propre 
mandat. À cette fin, des contacts réguliers 
ont été maintenus avec les doyens des 
facultés de droit d'universités irakiennes 
pour examiner les possibilités de coopéra
tion et encourager l'enseignement du droit 
humanitaire.

En coopération avec la Maison de la 
culture pour les enfants (en Irak), le CICR 
a produit sept numéros du magazine pour 
enfants Sindbad de Bagdad. Plus de 
30 000 exemplaires en ont été distribués 
dans tout le pays.

Dans le nord de l'Irak, des cours et 
des séminaires ont été organisés pour des 
responsables de la diffusion du droit 
humanitaire. En moyenne, 35 personnes 
ont pris part à chaque cours.

Le CICR a organisé un concours itiné
rant d'affiches sur le thème «Ensemble 
pour l'humanité» pour illustrer l'esprit des 
Conventions de Genève et les activités de 
l'institution dans le nord de l'Irak. Les 
œuvres de 50 artistes kurdes ont été pré
sentées dans le cadre d'une exposition. La 
télévision, la radio et les journaux locaux 
se sont fait largement l'écho de ce 
concours, ainsi que d'autres activités du 
CICR.

Renforcem ent des capacités  
de la Société nationale

Le CICR a continué d'apporter un 
soutien technique et financier aux projets 
visant à renforcer les capacités du 
Croissant-Rouge de l'Irak, notamment 
dans les domaines de la diffusion et de la 
recherche de personnes. Une vingtaine de 
responsables de la diffusion de la Société 
nationale ont organisé des séances sur le 
droit humanitaire et les Principes fonda
mentaux du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans 18 gouvernorats. Chacun des 
responsables de la diffusion a animé au 
moins trois séances mensuelles dans le 
gouvernorat qu'il couvrait, touchant 
respectivement plus de 100 personnes 
chaque mois.

Outre les activités dans les domaines 
de la diffusion et de la recherche de per
sonnes, le Croissant-Rouge irakien et le 
CICR sont convenus d'étendre leur coopé
ration aux secteurs des interventions d'ur
gence et des services de santé, notam
ment les premiers secours.
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• poursuivi ses visites à 
64 étrangers protégés par 
le droit humanitaire, 
originaires de pays n'ayant 
pas de représentation 

diplomatique en Irak, détenus à la prison 
d'Abu Ghraib près de Bagdad, et 
distribué à chacun d'entre eux des 
assortiments d'articles personnels et 
d'hygiène, ainsi que des couvertures ;
•  effectué 123 visites dans 32 lieux de 
détention dans le nord de l'Irak, où il a 
vu 792 personnes détenues pour des 
raisons de sécurité ou en relation avec 
les affrontements entre les différentes 
factions kurdes, et émis 296 certificats 
de détention ;
• accordé une assistance financière à 
50 détenus libérés, pour couvrir leurs 
frais de retour chez eux;

• collecté et distribué, 
respectivement, 6 855 et 
8 565 messages Croix- 
Rouge, en coopération 
avec le Croissant-Rouge de 
l'Irak;

• échangé 2 353 messages Croix-Rouge 
dans le nord de l'Irak;
• émis des documents de voyage pour 
faciliter la réinstallation de 494 
demandeurs d'asile dans un pays tiers;

•  fourni une assistance 
médicale d'urgence à un 
hôpital situé dans une zone 
résidentielle à forte densité 
de population de la 

banlieue est de Bagdad, après que 
6 civils eurent été tués et 38 autres 
blessés par des tirs de mortier;

•  entamé, dans le 
uyi*  gouvernorat de Diyala, un

projet pilote de soins de 
santé primaires axé sur 
une approche intégrée et 

comprenant la remise en état de centres 
de santé, la fourniture de matériel de 
première nécessité et des programmes de 
formation ;
•  rénové 6 centres de soins de santé 
primaires, 4 dans le gouvernorat de 
Diyala et 2 dans celui de Basrah ;
•  rénové 4 hôpitaux centraux, dont le 
principal établissement psychiatrique en 
Irak;
• effectué des travaux de remise en état 
et d'entretien dans 7 grands hôpitaux, 
rénovant notamment les salles 
d'opérations;
•  couvert les frais d'entretien de
2 véhicules utilisés par les équipes de 
soins de santé préventifs de 
Souleymaniyeh;
• offert à la bibliothèque centrale du 
ministère de la Santé un abonnement 
d'un an à 29 revues médicales 
internationales;
• donné à cette bibliothèque une 
photocopieuse et un ordinateur à l'usage 
des membres du personnel médical 
effectuant des travaux de recherche;
• distribué des revues médicales à
14 administrations de la direction de la 
santé;

• fabriqué 2 807 prothèses 
dont 1 487 pour des 
victimes des mines et 
équipé 538 nouveaux 
amputés de membres 

artificiels dans 5 centres d'appareillage 
orthopédique bénéficiant du soutien du 
CICR, dont un est géré par le Croissant- 
Rouge de l'Irak;
• donné 2 séminaires d'une semaine sur 
des techniques de moulage et de 
physiothérapie à l'école d'appareillage 
orthopédique du ministère de 
l'Enseignement supérieur de Bagdad;
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• financé et organisé le voyage du 
directeur d'un des centres soutenus par le 
CICR et d'un collaborateur local de 
l'institution, qui ont pu participer à une 
conférence organisée à Moshi, Tanzanie, 
par l'International Society for Prosthetics 
and Orthotics (Société internationale de 
prothèse et d'orthèse);

• réhabilité 34 usines de 
traitement de l'eau potable 
et 6 stations de pompage 
des eaux usées, et fourni à 
22 autres stations le 

matériel nécessaire pour l'entretien et les 
réparations, couvrant ainsi les besoins 
de plus de 6 millions de personnes;
• construit une nouvelle station de 
traitement de l'eau potable;
• réparé 46 générateurs d'électricité dans 
différentes stations de traitement et 
d'épuration, dont la production a pu ainsi 
augmenter;
• mené à bien 7 programmes 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement pour faire face aux 
problèmes liés à la sécheresse et à la 
pénurie d'électricité;
• entrepris la construction d'une nouvelle 
station d'épuration des eaux usées 
desservant 3 hôpitaux de Mossoul;

H
• organisé, au total,
8 cours sur le droit 
humanitaire à l'intention de 
340 membres des forces 
du PDK et de l'UPK, ainsi 

que des séances de diffusion pour 
quelque 600 membres d'associations 
publiques actives dans le nord de l'Irak;
• publié 7 nouveaux numéros d'un 
magazine pour enfants et un bulletin 
d'information;
• organisé une séance de diffusion 
destinée à des journalistes irakiens.
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IRAN
La victoire des réformistes aux élec

tions législatives de 2000 a permis à 
l'Iran de continuer à intensifier ses rela
tions avec d'autres pays tels que les États 
du Golfe, et avec l'Union européenne. Des 
réformes économiques ont également été 
menées tout au long de l'année.

En septembre, le président du CICR a 
rencontré le président de la République 
islamique d'Iran à New York, lors du 
Sommet du millénaire des Nations Unies. 
Cet entretien est intervenu suite aux pro
grès considérables enregistrés depuis 
1998 dans le règlement de la question 
des prisonniers de guerre du conflit 
Irak/Iran.

Le CICR a conservé un petit bureau à 
Téhéran, où le personnel est composé de 
collaborateurs locaux. Il est resté en 
contact avec les autorités iraniennes pour 
traiter, à partir du siège à Genève, les pro
blèmes humanitaires en suspens depuis 
la guerre Irak/Iran15.

is Voir p. 211.

GOLFE IRAN
Coopération 
avec la Société nationale

Depuis la fermeture de sa délégation 
en Iran en 1992, le CICR n'avait pratique
ment pas eu de contacts avec le 
Croissant-Rouge iranien, en dehors des 
activités de recherche de personnes. En 
2000, les rapports entre le CICR et la 
Société nationale ont été renoués et élar
gis. Le Croissant-Rouge iranien a créé un 
bureau de diffusion et a fait part de son 
souhait de coopérer avec le CICR dans ce 
domaine. En outre, la Société nationale, 
qui préside la Commission nationale de 
mise en œuvre du droit humanitaire, éta
blie en 1999, a invité le CICR à soutenir la 
Commission dans ses activités.
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EN 2000, LE CICR A :
• supervisé le rapatriement 
de 4 117 prisonniers de 
guerre irakiens détenus en 
Iran, après s'être assuré 
qu'ils rentraient chez eux 

de leur plein gré;
• procédé à 3 557 entretiens avec 
d'autres prisonniers de guerre libérés et 
vivant toujours en Iran, mais ne 
souhaitant pas être rapatriés.



GOLFE CONSEQUENCES DU CONFLIT IRAK/IRAN
CONSEQUENCES DU  
CONFLIT IRAK/IRAN

La visite du ministre iranien des 
Affaires étrangères à Bagdad, en octobre 
2000, a constitué la première étape de la 
reprise des relations entre l'Irak et l'Iran. 
Au cours de son voyage, il a eu des entre
tiens avec les autorités irakiennes, dont le 
président Saddam Hussein. Après une 
année de relations tendues, cette visite 
pourrait ouvrir la voie au règlement d'une 
série de questions relatives au conflit 
Irak/Iran, toujours en suspens 12 ans 
après la fin des hostilités.

En septembre, le président du CICR 
s'est entretenu avec le président de la 
République islamique d'Iran à New York, 
lors du Sommet du millénaire des Nations 
Unies. Cette rencontre intervenait à la suite 
des progrès considérables enregistrés 
depuis 1998 quant à la question des pri
sonniers de guerre du conflit Irak/Iran.

Prisonniers de guerre en Iran
Le siège du CICR a maintenu des 

contacts avec les autorités iraniennes au 
sujet des questions humanitaires restées 
en suspens depuis la guerre Irak/Iran. Le 
CICR a continué à s'attacher à trouver une 
issue rapide à la question des prisonniers 
de guerre. Dans cette optique, il a orga
nisé quatre rencontres à haut niveau avec 
les autorités iraniennes entre janvier et 
septembre, afin de poursuivre un dialogue 
constructif sur ce thème.

Entre février et septembre, deux délé
gués du CICR ont été détachés en Iran 
pour y mener des entretiens avec des pri
sonniers de guerre irakiens. Ils se sont 
entretenus sans témoin avec 7 600 d'en
tre eux environ, parmi lesquels 4 117 ont 
accepté de retourner en Irak. Cinq opéra
tions de rapatriement ont ainsi été condui
tes d'avril à août, portant à 10 000 le 
nombre des prisonniers qui ont pu rega
gner leur pays depuis avril 1998, quand 
avait débuté le processus de rapatriement 
de tous les prisonniers de guerre dont les 
noms avaient été communiqués au CICR 
par les deux pays. Le CICR a continué à 
coopérer avec le HCR sur la question des 
prisonniers de guerre irakiens qui ne sou
haitent pas être rapatriés16.

16 Voir p. 210.
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CONSEQUENCES DE 
LA GUERRE DU GOLFE

Malgré une amélioration perceptible 
dans les relations entre les pays du Golfe, 
le Bahreïn et les Émirats arabes unis ayant 
rétabli des relations avec l'Irak, les ques
tions non résolues depuis la guerre du 
Golfe ont continué, en 2000, à perturber 
la stabilité générale de la région.

L'Irak refuse, depuis décembre 1998, 
de participer aux réunions de la Com
mission tripartite présidée par le CICR -  
composée de représentants de l'Irak et des 
États de la coalition (Arabie Saoudite, 
États-Unis, France, Koweït et Royaume- 
Uni) -  et de son sous-comité technique17. 
Le CICR a néanmoins organisé, au cours 
de la période considérée, trois réunions de 
consultation, qui ont rassemblé des mem
bres de la Commission tripartite. L'objectif 
de ces réunions était de poursuivre les 
efforts engagés pour faire la lumière sur le 
sort des personnes toujours portées 
disparues en relation avec la guerre du 
Golfe et de renouer le dialogue entre les 
parties. Le CICR s'est en outre entretenu 
avec les autorités irakiennes, à Bagdad, 
en vue de trouver une issue à l'impasse.

Maintenir 
un dialogue permanent

En juin, les parties ont accueilli favo
rablement la proposition du CICR d'enga
ger des discussions bilatérales avec les 
membres de la Commission tripartite sur 
des cas relativement bien documentés de 
personnes portées disparues suite à la 
guerre du Golfe. Le dialogue a été entamé 
par la délégation régionale de Koweït avec 
des représentants du Koweït et d'Arabie 
Saoudite, et par la délégation du CICR à 
Bagdad18, avec les autorités irakiennes. 
Les discussions relatives au cas d'un 
pilote saoudien dont l'avion s'était écrasé 
sur le sol irakien en 1991 ont, elles aussi, 
progressé. L'Irak et l'Arabie Saoudite sont 
convenus de mettre en œuvre un plan

17 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p 326.
18 Voir p. 206.

d'action proposé par le CICR en vue de 
retrouver la dépouille du pilote dans le 
cadre d'une opération conjointe. Celle-ci, 
menée sous les auspices du CICR, s'est 
déroulée en Irak, à proximité de la frontière 
saoudienne, du 19 au 24 octobre. Les 
délégations du CICR en Arable Saoudite et 
en Irak y ont prit part, ainsi que des 
experts indépendants désignés par l'insti
tution. Le lieu où l'appareil s'était écrasé et 
la dépouille ont été examinés par les délé
gations des deux pays et par les experts 
Indépendants, dont les conclusions ont 
ensuite été transmises aux autorités saou
diennes et irakiennes.

Tout au long de l'année, le CICR a 
traité de nombreuses demandes de 
recherches concernant des personnes por
tées disparues suite à la guerre du Golfe.

Visites de détenus
En Irak et au Koweït, le CICR a conti

nué de veiller aux conditions de détention 
et de traitement des personnes détenues 
en relation avec la guerre du Golfe. Au 
Koweït, les délégués ont visité des déte
nus qui ne bénéficiaient d'aucune protec
tion diplomatique, notamment des mem
bres d'équipage irakiens détenus par les 
autorités koweïtiennes à bord de navires 
marchands arraisonnés alors qu'ils enfrei
gnaient les sanctions économiques Impo
sées par les Nations Unies à leur pays. 
Une proposition visant à permettre aux pri
sonniers irakiens incarcérés à la prison 
centrale de Koweït de recevoir une visite 
d'un jour de membres de leur famille 
vivant en Irak a été soumise aux autorités 
koweïtiennes. En mars, le CICR a organisé 
le rapatriement du Koweït en Irak d'une 
fillette de neuf ans, et en avril, la déléga
tion a assuré le retour d'une femme âgée 
en Irak. Le CICR a visité également des 
personnes sans représentation diploma
tique détenues à la prison d'Abu Ghraib, 
en Irak.
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EN 2000, LE CICR A :
• visité, au Koweït, dans 
12 lieux de détention,
199 civils ressortissants de 
pays ne disposant pas 
d'une représentation

diplomatique dans ce pays depuis la 
guerre du Golfe, dont des membres 
d'équipage irakiens détenus à  bord de
8 navires marchands arraisonnés pour 
violation de l'embargo économique des 
Nations Unies;

•  collecté et distribué, 
respectivement, 6 608 et 
7 124 messages Croix- 
Rouge échangés entre des 
civils vivant au Koweït, en

Irak, en Arable Saoudite et dans d'autres 
pays, séparés par suite de la guerre du 
Golfe;
• rapatrié du Koweït en Irak une fillette de
9 ans et une femme âgée;
• émis des documents de voyage pour 
faciliter la réinstallation de 53 réfugiés et 
établi 213 certificats de détention pour 
des personnes qui avalent été 
emprisonnées au Koweït précédemment;
• mis en œuvre un plan d'action en vue 
de retrouver la dépouille d'un pilote 
saoudien dans le cadre d'une opération 
menée conjointement avec les autorités 
irakiennes et saoudiennes;
• organisé 3 réunions de consultation 
avec les membres de la Commission 
tripartite de la coalition pour tenter de 
faire la lumière sur le sort des personnes 
portées disparues depuis la guerre du 
Golfe et de relancer les pourparlers au 
sein de la Commission.



L'attention de la communauté interna
tionale s'est tournée vers le Yémen à la 
suite de l'attaque-suicide à la bombe 
contre le destroyer nord-américain USS 
Cole dans le port d'Aden, le 12 octobre
2000. Dix-sept marines ont été tués et 39 
gravement blessés. Cette attaque-suicide 
est survenue alors que le Yémen déployait 
des efforts considérables pour faire face à 
une situation de violence Interne poten
tielle et aux effets persistants de trois 
conflits : celui de 1994, qui avait opposé 
les forces du nord à celles du sud, la 
guerre du Golfe et les conflits dans la 
Corne de l'Afrique. La situation explosive a 
contribué à l'aggravation de la situation 
économique et suscité un sentiment d'in
sécurité croissant dans la population, bien 
qu'un accord signé en juin ait mis fin à un 
conflit frontalier avec l'Arabie Saoudite.

Actif dans le pays depuis 1962, le 
CICR a continué à Intensifier les activités 
opérationnelles de la délégation tout au 
long de l'année. Ses priorités sont allées 
au soutien permanent aux réfugiés de la 
Corne de l'Afrique, aux visites de détenus 
et à la promotion du droit humanitaire.

Aider les familles  
à garder le contact

Quelque 100 000 Somallens et Éthio
piens, 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 leur 
pays d'origine. Tout au long de l'année, le 
CICR a transmis des messages Crolx- 
Rouge et examiné des cas de personnes 
portées disparues. Il a coopéré avec le 
HCR, l'ambassade d'Éthiopie au Yémen et 
les autorités locales pour organiser le 
rapatriement de 177 ressortissants éthio
piens. La délégation a aussi porté réguliè
rement assistance à des mineurs, des 
handicapés et des personnes âgées origi
naires d'Éthiopie ou d'Érythrée qui ont 
transité par le Yémen en vue de regroupe
ments familiaux organisés par les déléga
tions du CICR à Addis-Abeba et Asmara.

GOLFE YEMEN
Visites de détenus

Le CICR a poursuivi les efforts enga
gés pour garantir des conditions de déten
tion adéquates aux personnes incarcérées.

Une série de visites complètes et de 
visites de suivi a eu lieu en 2000 dans 
des prisons relevant du ministère de 
l'Intérieur. Au cours de ses visites, le CICR 
a réparé des Installations sanitaires et 
apporté une assistance matérielle, distri
buant notamment des articles d'hygiène et 
du matériel didactique et de loisirs. En 
novembre, il a remis son rapport annuel 
sur les conditions de détention et de traite
ment aux autorités compétentes.

Quelque 250 détenus souffrant de 
troubles mentaux, Incarcérés dans les pri
sons centrales de Sanaa, de Taïz et d'Ibb, 
ont continué à recevoir des soins dans le 
cadre du programme psychiatrique délé
gué à la Croix-Rouge néerlandaise, qui les 
a visités quotidiennement, avec l'assis
tance de volontaires du Croissant-Rouge 
du Yémen. L'équipe responsable du projet 
à la prison de Sanaa a dû faire face, en 
mal, à une augmentation de 150% du 
nombre des détenus, peu avant et après 
les festivités qui ont marqué le 10e anni
versaire de l'unification du Yémen. Un 
effort considérable a été nécessaire pour 
remédier à l'état de santé extrêmement 
précaire des personnes temporairement 
détenues.

La mission d'un psychiatre du CICR 
et l'arrivée d'un nouveau directeur, au 
milieu de l'année, ont été l'occasion de 
redéfinir les priorités du projet. Une atten
tion particulière a été portée également à 
l'amélioration de l'organisation des équi
pes à l'œuvre dans différentes sections 
des prisons et à l'assistance que leur four
nissait divers partenaires, notamment le 
CICR, la Croix-Rouge néerlandaise, le 
Croissant-Rouge du Yémen et les ministè
res de la Santé et de l'Intérieur.
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Intensification des activités 
de diffusion

Le CICR a Intensifié les efforts qu'il 
déploie au Yémen pour promouvoir le 
droit humanitaire auprès des autorités 
nationales et renforcer les mécanismes de 
mise en œuvre des Conventions de Ge
nève. Suite à la création d'une Commis
sion nationale de mise en œuvre du droit 
humanitaire en 199919, le CICR a apporté 
son soutien à l'établissement d'un bureau 
permanent dans les locaux du Croissant- 
Rouge du Yémen en finançant l'acquisl- 
tlon de matériel. Lors d'un séminaire de 
formation destiné aux membres de la 
Commission nationale, le CICR a contri
bué à la rédaction d'un plan d'action.

La délégation a pris toute une série 
d'initiatives pour faire connaître le droit 
humanitaire et le mandat du CICR dans le 
pays. Un cours de formation d'une journée 
sur le droit humanitaire, le mandat et les 
activités du CICR, et les normes minima
les de traitement des personnes privées de 
liberté, a été organisé à l'Intention de 50 
agents de sécurité de la province d'Aden. 
Des représentants des médias nationaux 
ont en outre assisté à une conférence sur 
le rôle des médias dans l'action humani
taire. Pour ce qui est des milieux universi
taires, le CICR a poursuivi son dialogue 
avec les autorités compétentes d'Aden et 
de Taïz sur l'intégration du droit et des 
principes humanitaires dans le pro
gramme des cours de droit public Interna
tional. Enfin, le CICR, en coopération avec 
le Centre français d'études yéménites, a 
commandé une analyse du droit coutu- 
mler appliqué par les tribus locales en 
temps de guerre.

L'objectif principal de cette étude est 
de mieux appréhender le contexte culturel 
et, partant, de mieux faire connaître, com
prendre et accepter les règles du droit 
humanitaire.

,9 Voir le Rapport d'activité 1999 du CICR, p. 329.
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Inclure les jeunes
Conformément à sa politique de diffu

sion plus systématique du droit humani
taire auprès des jeunes, le CICR a orga
nisé des ateliers dans dix écoles, avec le 
soutien du ministère de l'Éducation. 
Quelque 800 enfants ont participé à ce 
programme en 2000.

Mieux faire connaître 
l'Institution au niveau régional

Un numéro spécial du magazine ré
gional du CICR Al-lnsani (L'Humanitaire), 
consacré au Yémen, a été produit. La 
délégation a travaillé en étroite collabora
tion avec le bureau de promotion régional 
du Caire à la publication de ce numéro, 
dont le thème central était le mandat et les 
activités du CICR au Yémen depuis 1962. 
Il comportait également des articles sur la 
société civile, l'histoire et la culture du 
Yémen. Plus de 5 000 exemplaires ont été 
distribués.

Soutien aux efforts de diffusion 
de la Société nationale

Le CICR a soutenu une série d'activi
tés de diffusion menées par le Croissant- 
Rouge du Yémen, telles que la tenue d'un 
atelier de formation de quatre jours à l'in
tention de 15 volontaires de six branches, 
la coproduction et le financement du 
magazine trimestriel Al-lthar, et l'organisa
tion, à Sanaa et Hodeida, de plusieurs 
conférences destinées à des membres et 
des volontaires de la Société nationale sur 
la mise en pratique des Principes fonda
mentaux du Mouvement et du droit huma
nitaire. L'objectif premier de toutes ces 
activités de diffusion était de renforcer la 
capacité du Croissant-Rouge du Yémen à 
promouvoir les valeurs humanitaires au 
sein de la communauté.

Mi.UH

EN 2000, LE CICR A :
•  effectué des visites 
complètes dans 12 prisons 
centrales, touchant au total 
quelque 4 000 détenus, 
ainsi que 15 visites de 
suivi;

• suivi les cas individuels de 
243 détenus;
•  distribué des articles d'hygiène et du 
matériel de loisirs à 8 700 prisonniers;
• poursuivi son programme 
psychiatrique en faveur de détenus 
souffrant de troubles mentaux dans
3 prisons centrales, en partenariat avec 
la Croix-Rouge néerlandaise et le 
Croissant-Rouge du Yémen;
• effectué des travaux d'entretien des 
installations sanitaires dans les prisons 
de Sanaa, Hodeida, Lahej et Dhamar;

•  collecté et distribué, 
respectivement, 1 280 et 
1 185 messages Croix- 
Rouge, principalement en 
faveur de ressortissants

somaliens et éthiopiens;
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•  financé et coprésidé un 
séminaire de formation à 
l'intention des membres de 
la Commission nationale 
de mise en œuvre du droit 

international humanitaire, qui s'est tenu 
en présence des ministres des Affaires 
étrangères et des Affaires légales, et au 
cours duquel un plan d'action a été 
rédigé;
•  organisé des ateliers de peinture sur 
des thèmes humanitaires pour
800 enfants de 10 écoles du pays, dans 
le but de préparer et d'introduire des 
modules du projet « Explorons le droit 
humanitaire»;
• donné une conférence devant
30 journalistes sur le rôle des médias 
dans l'action humanitaire;
• assuré une formation en droit 
humanitaire à des volontaires de
6 branches du Croissant-Rouge du 
Yémen;
• coproduit et financé 3 numéros 
(5 000 exemplaires de chaque) du 
magazine trimestriel Al-lthar publié par la 
Société nationale.



GOLFE KOWEIT
KOWEIT
Délégation régionale
(Arabie Saoudite, Bahreïn,
Émirats arabes unis, Koweït, Oman,
Qatar)

En 2000, la délégation régionale a 
accordé une attention prioritaire aux efforts 
entrepris pour résoudre les problèmes 
humanitaires nés de la guerre du Golfe -  
s'attachant notamment à essayer de faire 
la lumière sur le sort des personnes tou
jours portées disparues - ,  ainsi qu'aux 
activités liées à la détention au Koweït, au 
Bahreïn et au Qatar. Elle a en outre pour
suivi les initiatives visant à promouvoir le 
droit humanitaire et à renforcer ses rela
tions avec les Sociétés nationales de la 
région.

Dans la péninsule Arabique, le CICR 
a mené ses activités dans un climat de 
tension croissante lié, d'une part, aux évé
nements en Israël, dans les territoires 
occupés et dans les territoires autonomes, 
et d'autre part, à l'augmentation sensible 
des prix pétroliers. Celle-ci a certes dyna
misé les économies de la région, mais a 
eu aussi pour conséquence de les sou
mettre à de fortes pressions de la commu
nauté internationale, qui demandait que 
les coûts soient revus à la baisse. Les 
relations entre les différents États de la 
région se sont améliorées : le Bahreïn et 
les Émirats arabes unis ont rétabli des 
relations diplomatiques avec l'Irak, et le 
conflit frontalier qui opposait l'Arabie 
Saoudite au Yémen a été résolu. Les rela
tions entre le Bahreïn et le Qatar sont tou
tefois restées tendues du fait de la persis
tance d'un différend frontalier.

Visites de lieux de détention
Au Koweït, les délégués du CICR ont 

continué à visiter régulièrement des déte
nus n'ayant pas de représentation diplo
matique par suite de la guerre du Golfe de 
1990-1991, notamment des Irakiens, 
des Palestiniens et des apatrides. Un 
médecin du CICR a effectué une visite 
complète dans trois prisons afin d'y éva
luer l'état de santé des détenus et les 
conditions d'hygiène.

Grâce à la présence d'une expatriée, 
la délégation a pu réaliser en décembre 
une évaluation générale des conditions de 
détention et de traitement à la prison cen
trale des femmes.

Un rapport de synthèse sur les lieux 
de détention au Koweït a été dressé au 
cours de l'année et sera remis aux autori
tés koweïtiennes au début de l'année
20 01 .

Une proposition visant à permettre 
aux détenus irakiens de la prison centrale 
de recevoir une visite d'un jour de mem
bres de leur famille vivant en Irak a été 
soumise au ministère koweïtien des 
Affaires étrangères en novembre. Au 
Koweït, le CICR a également suivi la situa
tion de membres d'équipage irakiens 
détenus à bord de navires marchands 
arraisonnés pour violation de l'embargo 
économique des Nations Unies contre 
l'Irak. Les délégués ont visité huit bâti
ments et 22 ressortissants irakiens, au 
nombre des membres d'équipage origi
naires de différents pays.

Au Bahreïn, les délégués du CICR ont 
mené une série de visites de détenus de 
sécurité dans divers lieux de détention. 
Un médecin du CICR a pris part à une 
série de visites et procédé à une évalua
tion de l'état de santé des détenus de 
sécurité et des conditions d'hygiène dans 
les établissements.

Un accord a été trouvé entre le CICR 
et les autorités qatariennes à propos d'une 
visite de suivi, prévue pour janvier 2001, 
à des personnes détenues sous l'autorité 
des ministères de l'Intérieur et de la 
Défense en relation avec la tentative de 
coup d'État de février 1996.
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Diffusion du droit humanitaire
Le CICR a organisé, au cours de l'an

née, plusieurs séminaires, ateliers et 
cours sur le droit international humani
taire. L'objectif de telles initiatives était non 
seulement d'enseigner et de promouvoir le 
droit humanitaire, mais aussi d'encoura
ger les gouvernements, et en particulier 
les autorités militaires, à adopter des 
mesures nationales de mise en œuvre de 
ses dispositions. Le CICR a favorisé, dans 
la mesure du possible, la participation 
aux séminaires d'experts régionaux en 
tant que conférenciers.

En coopération avec le ministère des 
Affaires étrangères, le CICR a organisé, 
pour la première fois au Koweït, un sémi
naire de deux jours sur le droit humani
taire, auquel ont participé 30 représen
tants des ministères des Affaires 
étrangères, de la Justice, de l'Intérieur et 
de la Défense. Le sous-secrétaire du 
ministère de la Justice a fait un exposé sur 
le thème de l'islam et du droit humani
taire. En avril, une conférence sur le droit 
des conflits armés s'est tenue au Mubarak 
Al-Abdullah Command and Staff College 
de Koweït. Il a été suivi par 67 personnes 
du Koweït et d'autres pays de la région du 
Golfe.

Après avoir participé, en Jordanie, 
avec des représentants de quatre autres 
pays du Golfe, à un séminaire régional 
organisé par le CICR à l'intention des for
ces armées, le gouvernement koweïtien a 
officiellement demandé à l'institution d'ap
porter son concours à la formation d'offi
ciers au droit des conflits armés. Le CICR 
a tenu en septembre, en présence des 
cadres du Command and Staff College, un 
atelier de dix jours au cours duquel 16 
instructeurs ont été formés. Deux autres 
séances ont accueilli 24 officiers supé
rieurs et 29 officiers subalternes de la 
MONUIK*. Des propositions en vue de 
l'organisation de séminaires du même 
genre sur le droit des conflits armés ont 
été faites à d'autres pays du Golfe.

MONIUK : Mission d'observation des Nations 
Unies pour l'Irak et le Koweït
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Un cours de base pour instructeurs de 
sept jours a été animé à Oman par un 
délégué spécialisé dans la diffusion 
auprès des forces armées. Il a été suivi 
par 27 officiers des frais armes des forces 
armées du Sultan.

Coopération 
avec les Sociétés nationales

Le ministère des Affaires étrangères 
du Sultanat d'Oman a informé le CICR, au 
début de l'année, de la décision du 
Conseil des ministres de créer une Société 
nationale du Croissant-Rouge. Le CICR, 
conjointement avec la Fédération, a 
apporté, un soutien actif aux efforts 
déployés par la future société pour remplir 
les dix conditions nécessaires pour être 
officiellement reconnue par lui et admise 
par la Fédération.

Le CICR a continué de renforcer sa 
coopération avec les autres Sociétés 
nationales de la région, notamment dans 
le domaine de la diffusion du droit et des 
principes humanitaires. À l'invitation du 
Croissant-Rouge du Koweït, il a présenté 
un exposé sur l'avenir de l'action humani
taire au XXIe siècle. La causerie était 
ouverte au grand public. La Société natio
nale koweïtienne a en outre mis sur pied 
une exposition de photos fournies par le 
CICR sur le thème des mines terrestres. Il 
s'agissait de sensibiliser le public à la 
question et d'encourager le gouvernement 
à adhérer au traité d'Ottawa sur l'interdic
tion des mines antipersonnel.

Le 8 mai, le CICR a participé, au 
Bahreïn, à un séminaire sur la diffusion du 
droit humanitaire et des principes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
les écoles. Des séminaires sur cette bran
che du droit et sur le fonctionnement du 
Mouvement ont également été organisés 
dans les Émirats arabes unis et au Koweït, 
en octobre et en novembre.

Le CICR a en outre facilité plusieurs 
opérations de secours menées par diver
ses Sociétés du Croissant-Rouge dans la 
région. En février, le Croissant-Rouge du 
Koweït s'est engagé à soutenir les activi
tés d'assistance du CICR dans le sud du 
Soudan par une contribution de 150 000 
dollars US.

En ce qui concerne les événements 
dans les territoires occupés par Israël et 
les territoires autonomes, le CICR et les 
Sociétés nationales du Golfe ont cherché 
des moyens de coopérer de façon à opti
miser l'impact des activités du Mouve
ment. La situation dans les territoires a 
donné lieu à des discussions approfon-

EN 2000, LE CICR A :
• visité, au Koweït,
199 détenus au total, au 
cours de 55 visites dans 
12 lieux de détention;
• émis 53 documents de 

voyage et 213 certificats de détention 
pour des personnes qui avaient été 
emprisonnées au Koweït;
• visité 525 détenus au Bahreïn dans le 
cadre de 23 séries de visites dans
17 lieux de détention;

• coordonné, en tant 
qu'institution directrice des 
activités du Mouvement 
dans les territoires occupés 
et les territoires autonomes,

les actions d'assistance des Sociétés 
nationales du Golfe, en particulier, le 
transport et la distribution, en étroite 
coopération avec le Croissant-Rouge 
palestinien, de colis de vivres donnés par 
le Croissant-Rouge du Koweït à 
2 500 familles défavorisées d'Hébron;
•  organisé, au Bahreïn, un atelier de
2 jours sur le projet «Explorons le droit 
humanitaire»;
•  participé, au Koweït, à un séminaire 
sur le droit humanitaire destiné à des 
responsables de Sociétés du Croissant- 
Rouge des États du Golfe;
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dies avec les responsables des Sociétés 
nationales du Golfe. Des membres de la 
délégation régionale de Koweït ont 
accompagné des représentants de ces 
Sociétés dans les zones de conflit, et 
apporté un appui aux opérations de 
transport et de distribution de secours. Il 
convient de relever la distribution 
conjointe, par le CICR et le Croissant- 
Rouge palestinien, de colis de vivres don
nés par le Croissant-Rouge du Koweït à 
2 500 familles, des orphelinats et des 
centres de santé d'Hébron pour marquer 
la fin du ramadan (28 décembre 2000 -  
2 janvier 2001).

• organisé, aux Émirats arabes unis, un 
séminaire de 2 jours sur le droit 
humanitaire et le fonctionnement du 
Mouvement, à l'intention de membres du 
personnel et du Conseil d'administration 
de Sociétés nationales;

•  organisé, à Oman, en 
coopération avec le 
ministère des Affaires 
étrangères, un séminaire de 
7 jours sur le droit 

humanitaire, à l'intention de 
27 représentants des trois armes des 
forces armées du Sultan;
•  permis à des officiers supérieurs de 
5 pays du Golfe de participer au 
séminaire régional sur le droit des 
conflits armés organisé à Amman par les 
forces armées jordaniennes, en 
coopération avec le CICR;
• organisé un séminaire de formation au 
droit humanitaire de 10 jours pour
16 instructeurs des forces armées 
koweïtiennes.
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Située au carrefour de l'Afrique et du 
Moyen-Orient, l'Égypte est un acteur clé 
du monde arabe. Tout au long de l'année, 
les Égyptiens ont pris une part active aux 
efforts déployés pour mettre au point un 
accord entre Israël et l'Autorité palesti
nienne. Malgré la détérioration de la situa
tion dans les territoires occupés et les ter
ritoires autonomes, à la fin du mois de 
septembre 2000, les autorités égyptien
nes ont tenté de contribuer, avec d'autres 
partenaires, à trouver les moyens d'ins
taurer une paix juste et durable.

Au fil des années, la délégation du 
CICR au Caire a consolidé son rôle de 
centre de liaison pour la promotion du 
droit humanitaire et les activités de l'Insti
tution en Égypte et dans le monde arabe. 
La coopération avec le Croissant-Rouge 
égyptien a continué de constituer une prio
rité, au même titre que les efforts visant à 
Intégrer le droit humanitaire dans la légis
lation nationale et à le promouvoir dans 
les milieux judiciaires.

Mesures nationales de mise 
en œuvre du droit humanitaire

Le 23 janvier 2000, le premier minis
tre égyptien a signé un décret établissant 
une commission nationale de mise en 
œuvre du droit International humanitaire. 
Présidée par le ministre de la Justice ou 
son représentant, la Commission com
prend des représentants de cinq ministè
res (Justice, Affaires étrangères, Défense, 
Intérieur et Enseignement supérieur), ainsi 
que de la Société du Croissant-Rouge 
égyptien, qui a joué un rôle majeur dans 
sa création. La délégation du CICR au 
Caire est également représentée. Ce dé
cret, qui est l'aboutissement concret de la 
conférence régionale tenue au Caire en 
novembre 1999 pour marquer le 50e 
anniversaire des Conventions de Genève, 
s'inscrit dans le prolongement de la 
« Déclaration du Caire» adoptée à cette 
occasion20.

20 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, pp. 334-
335.

La Commission s'est réunie régulière
ment tout au long de l'année, s'employant 
notamment à élaborer un plan d'action 
pour 2001 et à définir des secteurs de 
coopération avec le CICR. Un conseiller 
juridique du CICR a pris une part active à 
ses travaux et a apporté un soutien tech
nique le cas échéant.

Des partenaires 
pour promouvoir 
le droit humanitaire

S'agissant des mesures nationales, il 
faut mentionner également la mise en 
place d'un programme de coopération 
avec le ministère de l'Intérieur, axé sur la 
formation des forces de police et de sécu
rité au droit humanitaire.

En avril, la Société égyptienne de 
droit International et la délégation du Caire 
ont organisé un cours à l'Intention de 
35 professeurs égyptiens, en vue de pro
mouvoir l'enseignement du droit humani
taire dans les facultés de droit. Pour la 
première fols, la faculté de droit et d'étu
des Islamiques de l'Université d'AI-Azhar, 
a organisé, conjointement avec le CICR, 
deux présentations sur le droit humani
taire à l'Intention des étudiants et des 
professeurs.

Le CICR a achevé, en 2000, l'étude 
qu'il menait en coopération avec la Ligue 
des États arabes sur les mesures de mise 
en œuvre du droit humanitaire adoptées 
par les États membres de la Ligue. Les 
réponses des États aux demandes d'infor
mation sur les programmes nationaux 
adressées par le CICR et la Ligue des États 
arabes ont été contrôlées et analysées, et 
un projet de programme en vue de la 
tenue, en 2001, d'une table ronde d'ex
perts a été élaboré.

La délégation du CICR a participé 
également à un séminaire régional sur les 
mines terrestres et leur impact sur le déve
loppement, qui s'est tenu au Caire en avril 
2000 sous les auspices de la Ligue des 
États arabes. La manifestation était orga
nisée par le Centre national d'études du 
Moyen-Orient, en coopération avec le 
CICR.
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Rehausser l'image du CICR
Le bureau de promotion régional de 

la délégation du Caire a continué à mieux 
faire connaître le droit humanitaire et les 
activités du CICR dans le monde arabe21.

En 2000, le bureau a publié six 
numéros du magazine Al-lnsani (l'Huma
nitaire), qui ont été distribués dans tous 
les pays arabes et aux délégations du 
CICR à Khartoum, Kaboul, Paris et New 
York. Le magazine s'attache à promouvoir 
les valeurs de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et se penche sur les ten
dances actuelles dans le domaine de l'ac
tion humanitaire. Il est régulièrement cité 
par nombre de journaux arabes. Un 
numéro spécial d'Al-lnsani a été publié 
pour attirer l'attention sur les activités du 
CICR au Yémen.

Une deuxième bande dessinée desti
née aux adolescents a été produite pour 
sensibiliser les jeunes aux dangers des 
mines terrestres et aux droits fondamen
taux de l'Individu en temps de conflit.

La délégation a publié également une 
série d'essais écrits par des auteurs ara
bes et Internationaux sur des thèmes de 
droit international humanitaire, et préfacée 
par le ministre de l'Enseignement supé
rieur. En coopération avec l'Université 
d'AI-Azhar, la délégation a publié une 
étude comparative sur le droit humanitaire 
et le droit Islamique, préfacée par le grand 
Imam d'AI-Azhar.

Le bureau de promotion régional a 
continué de diversifier ses activités dans le 
domaine de l'audiovisuel. Un programme 
radlophonlque produit au Maroc en 1998, 
à l'occasion du ramadan, a connu un tel 
succès que la radio nationale marocaine 
l'a diffusé à deux reprises au cours de 
l'année 2000. Les 30 épisodes de ce 
feuilleton radlophonlque visaient à sensi
biliser davantage le public aux principes 
du droit humanitaire. La radio nationale 
libanaise en a également diffusé quelques 
épisodes.

21 Voir le Rapport d'activité 1998  du CICR, p. 303 et 
celui de 1999, p. 335.
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Cinq émissions télévisées, intitulées 

«Le procès d'un siècle», ont été produites 
en 2000 pour célébrer le 50e anniversaire 
des Conventions de Genève, avec la parti
cipation financière du département suisse 
des Affaires étrangères. Le bureau de pro
motion s'est chargé de tous les aspects de 
la production, et notamment d'écrire le 
scénario, de filmer les entretiens et d'as
surer la contribution de personnalités en 
vue au Moyen-Orient. Deux des cinq 
émissions ont été diffusées par des chaî
nes de télévision arabes par satellite; les 
cinq émissions seront rediffusées par les 
mêmes chaînes en 2001. Une version 
sous-titrée en anglais a également été 
réalisée pendant l'année.

Coopération avec 
le Croissant-Rouge égyptien

La coopération avec le Crolssant- 
Rouge égyptien est restée une priorité. Les 
collaborateurs du CICR ont participé à plu
sieurs séminaires et ateliers organisés par 
la Société nationale, dont un cours de for
mation de trois jours pour secouristes 
spécialisés et médecins récemment diplô
més (futurs formateurs en premiers 
secours), ainsi qu'un atelier suivi par 17 
jeunes volontaires, axé sur l'aptitude à 
diriger une équipe et l'élaboration de 
matériel de diffusion.

o u
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EN 2000, LE CICR A :
• rétabli et maintenu le 
contact entre des membres 
de familles dispersées, en 
transmettant
361 messages Croix- 

Rouge et délivrant 1 386 titres de voyage 
pour 2633 réfugiés, déplacés ou 
apatrides, en coopération avec le 
Croissant-Rouge égyptien ;

• coopéré avec le 
Croissant-Rouge égyptien 
en assurant à des 
collaborateurs de différents 
secteurs de la Société

(cadres supérieurs, membres du 
personnel infirmier, chefs d'unités de 
secours et animateurs de la section 
Jeunesse) une formation dans les 
domaines de la diffusion et de la 
préparation aux conflits;

63
• donné des conférences 
sur le droit humanitaire 
pour 750 futurs juges civils 
et militaires au Centre 
national d'études 

judiciaires, et pour 50 jeunes diplomates 
en formation à l'Institut diplomatique du 
ministère des Affaires étrangères;
• organisé des séminaires sur le droit 
humanitaire dans 2 universités;
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•  publié 6 numéros d'Al-lnsani 
(l'Humanitaire), le magazine régional du 
CICR en arabe traitant de questions 
humanitaires, en plus d'un numéro 
spécial sur les activités de l'institution au 
Yémen;
• produit 6 documentaires et
2 programmes radiophoniques sur des 
questions humanitaires;
• traduit et Imprimé des publications et 
des brochures du CICR (dossier 
pédagogique « Explorons le droit 
humanitaire» et un manuel de formation 
destiné aux forces armées);
• produit une bande dessinée véhiculant 
un message humanitaire à l'intention du 
jeune public;
•  produit, en coopération avec la 
délégation de Khartoum, un tableau à 
feuilles mobiles, une affiche, un bulletin 
d'information, ainsi que des calendriers 
muraux et de poche;

• contribué à 
l'organisation, en 
coopération avec le Centre 
national d'études du 
Moyen-Orient, d'un 

séminaire régional sur les mines 
terrestres, qui s'est tenu sous les 
auspices de la Ligue des États arabes et 
auquel ont participé 162 personnes, dont 
des représentants d'ONG arabes et 
internationales.
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"TUNIS
Délégation régionale
(Algérie, Libye, Maroc/Sahara occidental, 
Mauritanie, Tunisie)

En 2000, l'évolution notable de la 
situation dans la région a conduit la délé
gation régionale de Tunis à élargir le 
champ de ses activités au Maghreb. La 
mise en œuvre d'un accord passé en juin 
1999 avec les autorités algériennes a per
mis la poursuite des visites de détenus22, 
et favorisé une coopération accrue avec le 
Croissant-Rouge algérien dans le do
maine de l'assistance aux victimes de la 
violence. Au Sahara occidental où, neuf 
ans après l'accord de cessez-le-feu, un 
rapatriement global de tous les prison
niers marocains n'était toujours pas Inter
venu, le CICR a rapatrié 387 prisonniers, 
au cours de deux opérations. Il a en outre 
poursuivi sa diplomatie humanitaire dans 
les pays du Maghreb et s'est attaché à 
promouvoir le droit humanitaire et à mieux 
faire connaître ses activités.

La situation en Algérie qui, depuis 
1992, a été le théâtre d'actes d'une Indici
ble violence, est restée un grave sujet de 
préoccupation. Aucun progrès décisif n'a 
été réalisé dans la mise en œuvre du plan 
de règlement au Sahara occidental, mal
gré d'intenses efforts des Nations Unies. À 
la fin de l'année, 1 481 prisonniers maro
cains étalent toujours détenus par le Front 
Polisario, tandis que quelque 150 000 
réfugiés sahraouis, selon les chiffres offi
ciels, vivaient encore dans des conditions 
précaires dans des camps de la région de 
Tindouf (sud-ouest de l'Algérie). La Libye 
a continué à se voir progressivement réin
tégrée dans la communauté internatio
nale, alors que deux de ses ressortis
sants, soupçonnés d'avoir participé à 
l'attentat à la bombe de Lockerbie en 
1988, étaient jugés aux Pays-Bas par la 
justice écossaise.

22 Voir le Rapport d'activité ;9 9 9  du CICR, p. 338.

Héritage du conflit 
Maroc/Sahara occidental

Des milliers de personnes ont conti
nué de subir les conséquences du conflit 
au Sahara occidental. Tout au long de 
l'année, le CICR a fourni une assistance 
régulière aux prisonniers marocains tou
jours détenus par le Front Polisario et a 
soutenu les démarches entreprises en vue 
de leur libération. Le 26 février, il a rapa
trié 186 prisonniers marocains, dont 83 
avaient été officiellement libérés par le 
Front Polisario en avril 1997. À cette 
époque, le Maroc s'était opposé à ce 
qu'ils rentrent chez eux tant que tous les 
prisonniers n'auraient pas été libérés. Une 
deuxième opération de rapatriement s'est 
déroulée sous les auspices du CICR, le 14 
décembre, en faveur de 201 prisonniers 
marocains. Dans les deux cas, les prison
niers libérés ont quitté Tindouf à bord d'un 
avion affrété par l'institution pour une base 
militaire marocaine située près d'Agadir.

Des centaines de messages Croix- 
Rouge et des milliers de kilos de colis 
familiaux ont été transmis aux prisonniers 
marocains par l'intermédiaire du Crois
sant-Rouge algérien. En outre, une équipe 
du CICR comprenant un médecin a visité 
les prisonniers en avril et en novembre. Un 
prothésiste dentaire et un chirurgien oph
talmologiste faisaient partie de l'équipe 
qui a effectué la première visite.

Le CICR a salué les déclarations du 
secrétaire général des Nations Unies, qui 
écrivait, dans son rapport du 25 octobre 
2000 sur la question du Sahara occiden
tal : «Une fols de plus, je me joins au 
CICR pour demander instamment que 
soient rapatriés sans retard tous les pri
sonniers de guerre restants, surtout ceux 
qui répondent aux conditions justifiant un 
traitement humanitaire spécial, fixées par 
le CICR, en ce qui concerne l'âge, la santé 
ou le temps de détention. »

219

Le 19 novembre 2000, pour tenter de 
faire progresser la situation, le président 
du CICR a rencontré le secrétaire général 
du Front Polisario et visité des camps où 
étaient détenus des prisonniers maro
cains. Le président du CICR a regretté qu'il 
y ait toujours des prisonniers et a réitéré 
l'engagement pris par l'institution de 
garantir la libération et le rapatriement 
inconditionnels de tous les détenus, 
conformément au droit humanitaire.

Le CICR rend compte 
de la situation des détenus 
en Algérie

Une deuxième et une troisième séries 
de visites dans des lieux de détention pla
cés sous la responsabilité du ministère de 
la Justice ont été effectuées en Algérie, du 
20 mars au 6 mai et du 24 septembre au 
15 octobre. Au cours de la troisième série 
de visites, le CICR a évalué les conditions 
de détention et le traitement des prison
niers depuis leur arrestation. Pendant la 
période considérée, les délégués du CICR 
ont visité, au total, 23 lieux de détention 
et se sont entretenus sans témoin avec 
1 183 détenus.

Le 21 novembre 2000, lors de sa 
première visite officielle en Algérie, le pré
sident du CICR a remis au président algé
rien le premier rapport de synthèse sur les 
visites effectuées par l'institution dans les 
établissements pénitentiaires du pays. Le 
rapport faisait état des premières conclu
sions et recommandations du CICR et 
définissait des perspectives en vue de la 
poursuite et du développement des activi
tés de l'institution dans le domaine de la 
détention en Algérie.
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AFRIQUE DU NORD TUNIS

Assistance accrue aux victimes 
de la violence en Algérie

En Algérie, aucune autre organisation 
humanitaire internationale Importante n'é
tait présente pour apporter assistance aux 
victimes de la violence. L'absence d'autres 
Institutions et l'ampleur des besoins ont 
donné un poids accru aux activités du 
CICR, qui a œuvré en partenariat avec le 
Croissant-Rouge algérien.

Le CICR a renforcé son soutien aux 
programmes de réadaptation psychoso
ciale en faveur des enfants et des femmes 
victimes de la violence. Il a fourni un appui 
financier et technique à sept nouveaux cen
tres du Croissant-Rouge créés pour venir 
en aide aux femmes traumatisées par la 
violence. Dans chacun des nouveaux cen
tres, 80 à 100 femmes, en moyenne, ont 
bénéficié d'une formation professionnelle 
dans des domaines tels que la couture, le 
tissage et la broderie. Elles ont en outre eu 
accès à des services psychosociaux où 
travaillent des psychologues qui reçoivent 
une assistance technique d'un psychiatre 
du CICR. Le Croissant-Rouge algérien gère 
les centres en coopération avec les minis
tères de la Santé et du Travail. En outre, du 
matériel éducatif et des articles de loisirs 
ont été distribués dans 70 centres sociaux 
dépendant du ministère du Travail, 27 cen
tres gérés par le ministère des Affaires 
sociales et 30 par le ministère de la Santé, 
en coopération avec le Croissant-Rouge 
algérien. Au total, 5 300 enfants ont béné
ficié de ce matériel.

Le CICR a également apporté une 
contribution technique et financière aux pre
miers séminaires nationaux et régionaux du 
Croissant-Rouge algérien sur la prise en 
charge des enfants traumatisés par la vio
lence. Les deux séminaires ont donné à la 
centaine de participants (principalement des 
psychologues et d'autres spécialistes, ainsi 
que des représentants de diverses associa
tions), l'occasion d'échanger des expérien
ces et de définir les étapes futures de cette 
action. Pour assurer un suivi, le CICR a 
financé la production d'une brochure d'infor
mation à l'intention des professionnels s'oc
cupant d'enfants victimes de la violence.

Coopération avec le Croissant- 
Rouge algérien

Le CICR a aidé la Société nationale à 
renforcer sa capacité opérationnelle, 
notamment son réseau national de secou
ristes, en accordant une attention particu
lière aux secteurs touchés par la violence. 
Par l'intermédiaire du CICR, la Crolx- 
Rouge suédoise a fourni du matériel de 
base destiné aux formateurs et aux équi
pes de secouristes, qui a été distribué aux 
48 branches locales. Le CICR a financé 
les voyages d'étude de huit secouristes du 
Croissant-Rouge algérien, qui ont été 
accueillis par trois Sociétés nationales 
participantes (Belgique, France et Suisse) 
chargées de les former à Instruire des 
secouristes.

L'événement marquant de Tannée a 
été le premier séminaire national de for
mation, organisé avec le soutien du CICR 
et la participation de la Fédération interna
tionale et des représentants des ministères 
compétents; 144 formateurs du Crols- 
sant-Rouge algérien y ont pris part. Le 
Croissant-Rouge algérien dispose ainsi 
aujourd'hui d'un programme de formation 
reconnu à l'échelle nationale et de normes 
clairement définies en matière de presta
tion de services.

Le CICR a continué de renforcer la 
capacité de la Société nationale à faire 
connaître le droit humanitaire en contri
buant aux frais de fonctionnement du ser
vice d'information, dont ¡I a équipé le cen
tre de documentation. Il a en outre fourni 
des publications et du matériel audio
visuel, soutenu la production d'un bulletin 
mensuel sur les activités du Crolssant- 
Rouge algérien et prêté son concours à la 
mise à jour du site Web de la Société 
nationale.

L'ouverture d'une délégation régio
nale de la Fédération internationale à 
Tunis, en 2000, a stimulé les efforts 
déployés par le Mouvement pour soutenir 
le développement des Sociétés nationales 
de la région. La coopération entre les 
divers partenaires se fonde sur l'Accord de 
Sévi Ile.

Promotion du droit humanitaire
Mieux faire connaître le droit humani

taire est l'une des grandes priorités de la 
délégation de Tunis, et des Sociétés du 
Croissant-Rouge de toute la région. Pour 
réaliser cet objectif et encourager le débat 
sur des questions humanitaires dans le 
Maghreb, la délégation a lancé un nou
veau magazine semestriel, L'Humanitaire/ 
Maghreb. La publication s'adresse aux 
dirigeants des Sociétés nationales et à des 
personnalités du monde de la politique, 
des affaires sociales et économiques.

Le CICR a également apporté sa 
contribution à un certain nombre de sémi
naires portant sur des sujets relevant de 
son mandat. Deux experts du CICR ont 
notamment fait des exposés thématiques 
devant une soixantaine de juristes, hom
mes de loi et représentants d'ONG du 
monde arabe, à l'Institut arabe des droits 
de l'homme de Tunis. Des représentants 
du CICR ont présenté les résultats du pro
jet «Les voix de la guerre» à 20 étudiants 
en journalisme à l'Institut de la presse et 
des sciences de l'Information de Tunis. Au 
Maroc, une conférence organisée par le 
CICR et le Croissant-Rouge marocain, a 
conduit le gouvernement à envisager la 
création d'une commission Interministé
rielle de mise en œuvre du droit humani
taire. L'assistance juridique du CICR a été 
sollicitée officiellement à cet effet.

Le CICR a poursuivi les efforts qu'il 
déploie pour promouvoir le droit humani
taire dans les universités marocaines, en 
coopération avec le Croissant-Rouge 
marocain. Il a notamment pris part à une 
table ronde organisée par la faculté de 
droit de l'Université de Casablanca et 
donné des conférences à l'Institut de l'in
formation et de la communication et à la 
faculté de droit de l'Université de Rabat.
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Démarrage d'un projet pilote 
au Maroc

Soucieux de faire toujours plus pour 
sensibiliser les jeunes au droit humani
taire, le Maroc a décidé de se joindre à la 
Thaïlande et à l'Afrique du Sud pour servir 
de terrain d'expérimentation au projet 
«Explorons le droit humanitaire». Une 
réforme nationale du système de l'ensei
gnement a permis, en 2000, de tester le 
matériel relatif au projet dans deux écoles 
et de commencer à envisager différents 
moyens d'en tirer parti dans l'élaboration 
du programme marocain d'enseignement 
des droits de l'homme.

Formation des instructeurs 
en Mauritanie

En mars, un représentant du CICR a 
animé un séminaire pour 20 instructeurs 
de la Garde nationale mauritanienne dans 
la ville frontière de Rosso, à 180 km au 
sud de Nouakchott, sur le fleuve Sénégal. 
Ce séminaire visait à assurer à ces offi
ciers la formation nécessaire pour ensei
gner les règles des conflits armés à leurs 
subordonnés. Un membre de la déléga
tion régionale du CICR s'est rendu en 
Mauritanie en juin pour discuter d'activités 
de diffusion et évaluer la situation suite 
aux tensions qui étaient apparues entre ce 
pays et le Sénégal. Le Croissant-Rouge 
mauritanien avait élaboré un plan d'ur
gence qui n'a pas été mis en application 
du fait de la normalisation des relations 
entre les deux pays.

Programmes conjoints avec le 
Croissant-Rouge libyen

Suite à un accord signé en 1999 
avec le Croissant-Rouge libyen, les pre
mières activités conjointes ont démarré en
2000. Deux collaborateurs de la Société 
nationale ont ainsi participé à un cours de 
formation dans le domaine de la recher
che des personnes.

EN 2000, LE CICR A :
•  mené 2 séries de visites 
en Algérie dans 23 lieux de 
détention dépendant du 
ministère de la Justice, et 
s'est entretenu sans témoin 

avec 726 détenus;
•  supervisé le rapatriement de 387 
prisonniers marocains libérés par le Front 
Polisario;
• poursuivi les négociations avec le Front 
Polisario en vue du rapatriement des
1 481 prisonniers restants;
• organisé 9 visites à 1 498 prisonniers 
marocains détenus par le Front Polisario 
dans la région de Tindouf (sud-ouest de 
l'Algérie), ainsi que 2 visites médicales, 
au cours desquelles 1 440 prisonniers 
ont été examinés par un médecin du 
CICR et, tors de la première visite, par un 
chirurgien ophtalmologiste et un 
prothésiste dentaire;
•  visité, au Maroc, un condamné 
sahraoui dont le statut faisait l'objet de 
discussions;

• permis l'échange de 
22 221 messages Croix- 
Rouge entre des prisonniers 
marocains et leur famille;

•  envoyé, par 
l'intermédiaire du 
Croissant-Rouge algérien, 
1 245 kilos de colis 
familiaux aux prisonniers 

marocains, auxquels il a fourni 
19 000 kilos d'articles d'hygiène sous 
forme de colis individuels, de l'insuline, 
93 paires de lunettes de vue et 998 de 
soleil, ainsi que 1 500 blocs-notes;
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• apporté un soutien 
financier et technique à 
7 nouveaux centres du 
Croissant-Rouge algérien 
accueillant des femmes 

directement touchées par la violence ;
• procuré à 70 centres sociaux du 
ministère algérien du Travail, 27 du 
ministère des Affaires sociales et 30 du 
ministère de la Santé, du matériel 
éducatif et de loisirs en faveur de
5 300 enfants touchés par la violence;
•  financé et coordonné la formation à 
l'étranger (en coopération avec les 
Sociétés nationales de Belgique, de 
France et de Suisse) de 8 secouristes du 
Croissant-Rouge algérien, qui ont ensuite 
contribué à instruire 144 autres 
formateurs de la Société nationale dans 
100 centres dans toute l'Algérie;

Êü
• aidé à mettre en place, 
au Maroc, un réseau 
national de professeurs 
universitaires de droit 
humanitaire, en organisant 

un atelier de formation pour encourager 
l'intégration de la matière dans les 
programmes d'étude des facultés de 
droit;
• organisé une séance de formation à 
l'intention de 10 éducateurs qui 
participeront au projet « Explorons le droit 
humanitaire» au Maroc;
• dirigé un séminaire sur le droit 
humanitaire destiné à 20 instructeurs de 
la Garde nationale mauritanienne.
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Droit international, 
communication

Préparer l'avenir en enseignant 
les valeurs humanitaires aux plus jeunes.



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 «tra
vailler à l'application fidèle du droit inter
national humanitaire» et «d'en préparer 
les développements éventuels »] .

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

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

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

SERVICES C O N S U LTA T IFS  
E N  D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  
H U M A N IT A IR E

Pour un plus grand respect du 
droit hum anitaire

Afin de renforcer le respect du droit 
humanitaire, le CICR dispose d'un 
groupe de collaborateurs 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 interna
tional humanitaire du CICR contribuent 
ainsi à remplir cette tâche importante et 
urgente, qui consiste à promouvoir le 
respect du droit humanitaire et à assurer 
sa mise en œuvre sur le plan national. 
Pour ce faire, ils travaillent en étroite 
coopération avec les gouvernements, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge, des organisa
tions internationales et des institutions 
spécialisées.
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Réunions 
sur le droit hum anitaire

En 2000, les Services consultatifs 
ont organisé plusieurs ateliers, journées 
de réflexion et séminaires, au niveau tant 
national que régional, afin de promou
voir une discussion aussi large que pos
sible sur des sujets relatifs à la mise en 
œuvre nationale du droit humanitaire. Ils 
ont aussi participé à des séminaires ou 
autres réunions sur les mêmes sujets. 
Ces rencontres ont rassemblé des repré
sentants de divers ministères, des parle
mentaires, des membres des forces 
armées et des organismes de la protec
tion civile, ainsi que des représentants 
des milieux universitaires et d'autres 
milieux intéressés. Souvent placées sous 
les auspices des gouvernements des 
pays dans lesquels elles se sont dérou
lées, ces réunions ont en général été 
organisées en étroite collaboration avec 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge des pays hôtes. 
Elles ont fourni l'occasion de présenter 
les activités menées dans ce domaine 
dans d'autres régions. Des réunions 
nationales ont notamment eu lieu dans 
les pays suivants : Argentine (septem
bre), Cameroun (mars), Croatie (juin), 
Égypte (novembre), El Salvador (octo
bre), Guatemala (août et octobre), 
Honduras (septembre), Kazakhstan 
(avril), Kenya (novembre), Lituanie 
(avril), Malawi (août), Mexique (août), 
Nigéria (juin), Panama (mars et septem
bre), Sénégal (mai) et Zimbabwe (sep
tembre). Des réunions régionales se sont 
déroulées en Espagne (mai), en 
Fédération de Russie (mai), en Inde 
(novembre) et à Trinité-et-Tobago (mai). 
Le droit humanitaire et sa mise en œuvre 
nationale ont également fait l'objet de 
plusieurs cours et conférences. Deux 
cours régionaux ont notamment été 
organisés à Moscou, en juin et en octo
bre/novembre, à l'intention des fonction
naires des pays de la Communauté des 
États indépendants.

I

CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TM

TÉ
 2

000



CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000
MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU DROIT

Coopération 
avec d'autres organisations

Pour mieux atteindre leurs objectifs, 
les Services consultatifs coopèrent avec 
diverses organisations intéressées par la 
mise en œuvre du droit international 
humanitaire au niveau des pays, que ce 
soit de façon générale ou en relation 
avec certains aspects particuliers de cette 
mise en œuvre. Des contacts ont été pris 
avec la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest, en vue de la 
tenue d'un séminaire régional sur le 
thème des armes et des mines en 2001, 
ainsi qu'avec la Ligue des États arabes, 
afin de préparer une table ronde régio
nale sur la mise en œuvre. Les Services 
consultatifs ont également participé à 
certains travaux de l'Organisation des 
États américains et ont notamment pour
suivi leur coopération avec le 
Département de la coopération technique 
de cette organisation en vue de la tenue, 
début 2001, d'une réunion interaméri- 
caine d'experts gouvernementaux sur le 
droit humanitaire. Ils se sont en outre 
exprimés sur le thème de la mise en 
œuvre du droit international humanitaire 
au cours de deux réunions organisées 
par l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. Des contacts ont 
été maintenus avec l'Union interparle
mentaire, le Parlement latino-américain, 
la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme, le Conseil de l'Europe, ainsi 
qu'avec l'UNESCO, notamment en rela
tion avec la réunion d'experts sur les 
biens culturels d'octobre 2000 (voir ci- 
après). Des échanges ont aussi eu lieu 
avec la Communauté des États indépen
dants et son Assemblée interparlemen- 
taire en matière de lois modèles sur la 
mise en œuvre du droit humanitaire. 
Enfin, des représentants des Services 
consultatifs ont participé à plusieurs 
conférences ou séminaires consacrés au 
Statut de Rome de la Cour pénale inter
nationale et à sa mise en œuvre.

Conseils en matière 
de législation nationale

En vue d'assurer le plein respect du 
droit international humanitaire, il est pri
mordial que les États disposent d'une 
législation interne qui mette en œuvre les 
normes de cette branche du droit de 
manière adéquate, réprime notamment 
les crimes de guerre et réglemente la pro
tection et l'usage des emblèmes de la 
croix rouge et du croissant rouge, ainsi 
que des autres signes et signaux proté
gés par le droit humanitaire. Les Services 
consultatifs ont donc fourni une assis
tance technique et donné des conseils 
sur l'élaboration, l'adoption et la modifi
cation d'une telle législation. En 2000, 
cela a été le cas dans les pays suivants: 
Afrique du Sud, Argentine, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bolivie, Chili, Colombie,Costa 
Rica, Honduras, Hongrie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lituanie, Moldova, Nicaragua, 
Nigéria, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, 
République dominicaine, Sri Lanka, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

Analyse des législations et de 
la jurisprudence

Les Services consultatifs collectent et 
analysent toute information relative aux 
nouvelles législations et à la jurispru
dence nationales. En 2000, le Bélarus, 
le Costa Rica, El Salvador, le Honduras, 
le Kirghizistan et la Lituanie ont, par 
exemple, adopté des lois sur la protec
tion de l'emblème. L'Albanie, le 
Honduras, le Nicaragua et le Zimbabwe 
ont adopté des mesures de mise en 
œuvre du traité d'Ottawa sur les mines 
antipersonnel. Le Canada a adopté une 
législation de mise en œuvre du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, et 
la Colombie a effectué une réforme du 
droit pénal, tenant compte des questions 
liées au droit international humanitaire.
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Protection des biens culturels
Une rencontre sur la protection des 

biens culturels en cas de conflit armé a 
rassemblé à Genève, les 5 et 6 octobre, 
une quarantaine d'experts: fonctionnai
res des ministères concernés, hauts gra
dés militaires, professeurs et intervenants 
des milieux culturels. Les participants ont 
discuté, conjointement avec des collabo
rateurs des Services consultatifs, de 
lignes directrices pratiques pour la mise 
en œuvre des règles de protection des 
biens culturels au niveau national. Les 
objectifs de la réunion étaient de faire 
mieux percevoir la nécessité d'appliquer 
les dispositions du droit humanitaire 
relatives à la protection des biens cultu
rels au niveau des pays, d'examiner et 
d'évaluer les techniques déjà employées 
pour la protection des biens culturels 
dans différents contextes nationaux, de 
mettre l'accent sur les problèmes ayant 
trait à la protection des biens culturels et 
d'encourager la mise au point, dans les 
pays, de mécanismes législatifs et autres 
en vue d'assurer une meilleure protection 
et un plus grand respect des biens cultu
rels en cas de conflit armé.
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Commissions nationales

Les commissions nationales char
gées de la mise en œuvre du droit inter
national humanitaire comprennent des 
représentants des divers ministères 
concernés et d'instances nationales pré
vues à cet effet. Elles constituent un 
moyen efficace de promouvoir le respect 
de cette branche du droit dans les pays 
qui en disposent. De nouvelles commis
sions nationales ont ainsi été créées en 
2000 dans les pays suivants: Croatie, 
Égypte, Grèce, Guatemala, Hongrie, Sri 
Lanka, Ukraine et Yémen2. Il existe désor
mais une soixantaine de commissions 
nationales opérationnelles. D'autres pays, 
comme le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Népal et la Pologne, envisagent égale
ment la création d'une telle instance 
nationale. Des réunions régionales entre 
commissions nationales se sont dérou
lées en Fédération de Russie (janvier- 
février) et au Mali (mars). Leur objectif 
était d'échanger des points de vue sur les 
rôles, attributions, méthodes de travail et 
activités des commissions, ainsi que d'é
voquer des thèmes d'actualité dans le 
domaine du droit humanitaire. Les 
contacts bilatéraux entre commissions 
nationales ont aussi été encouragés. Par 
ailleurs, de nombreux contacts ont été 
pris entre les collaborateurs des Services 
consultatifs et des représentants des 
diverses instances nationales afin d'ap
puyer les travaux de ces dernières.

Publications
Outre les rapports de certaines ré

unions nationales ou régionales, les 
Services consultatifs ont publié en 2000 
leur quatrième rapport annuel3. Ce rap
port, dorénavant bisannuel, se présente 
désormais sous une nouvelle forme et 
met davantage l'accent sur les réalisa
tions, dans certains États sélectionnés,

2 Les commissions du Guatemala et du Yémen ont 
en fait vu le jour fin décembre 1999.

3 Mise en œuvre nationale du droit international 
humanitaire, Rapport annuel 1999, Services 
consultatifs, CICR, Genève, 2000, 79  pages.

en matière de mise en œuvre nationale 
du droit humanitaire. Les Services 
consultatifs ont enrichi ce domaine en 
créant, notamment, de nouvelles fiches 
d'information sur les différents aspects 
de la mise en œuvre. Les Services 
consultatifs poursuivent l'alimentation et 
la mise à jour de leur banque de données 
-  accessible sur le site Web du CICR -  
qui contient des exemples de législation 
et de jurisprudence nationales relatifs à 
la mise en œuvre du droit humanitaire.

COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE

Promotion de la ratification
Le Statut de la Cour pénale interna

tionale (CPI), adopté le 17 juillet 1998 à 
Rome, prévoit la création d'un tribunal 
pénal permanent chargé de poursuivre 
les personnes accusées de crimes de 
guerre, de crimes contre l'humanité et de 
crime de génocide. Le Statut entrera en 
vigueur lorsqu'il aura été ratifié par 60 
États. Au 31 décembre 2000, il avait été 
signé par 139 États et ratifié par 27. Le 
CICR, qui a toujours exprimé son soutien 
à un tribunal pénal international qui soit 
équitable et efficace, encourage la ratifi
cation du Statut de Rome.

Travaux de la 
Commission préparatoire

En 2000, une Commission prépara
toire a rédigé un projet de Règlement et 
de preuve de la CPI ainsi qu'un docu
ment intitulé Éléments des crimes desti
nés à faciliter la mise en œuvre du Statut. 
Pour s'assurer que le droit humanitaire 
international existant a été dûment pris 
en compte dans ces instruments, le CICR 
a préparé une étude de grande ampleur 
sur les jurisprudences internationales et 
nationales se rapportant aux éléments 
des crimes de guerre. Dans la version 
définitive du projet, la Commission pré
paratoire a accordé une large place à 
cette étude, à laquelle sept États ont 
participé.
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Imm unité de l'information 
du CICR  
dans la procédure judiciaire

Dans une décision rendue en 1999, 
le Tribunal pénal international pour l'ex- 
Yougoslavie a statué que le CICR jouit, en 
vertu du droit international coutumier, du 
droit de ne pas divulguer dans une pro
cédure judiciaire les informations relati
ves à son action. Le Tribunal a souligné 
le fait que la confidentialité est essentielle 
à l'accomplissement du mandat du CICR 
en matière de protection des victimes de 
conflits armés. Le CICR s'est appuyé sur 
cette décision pour faire admettre que 
son droit à la confidentialité devra être 
pris en compte dans le Règlement de 
procédure et de preuve de la CPI.

Nécessité 
de la mise en œuvre nationale

La CPI viendra simplement en com
plément des tribunaux nationaux et ne se 
substituera pas à eux -  sa compétence 
ne s'exercera que lorsque les États ayant 
compétence n'auront pas la volonté ou 
seront dans l'incapacité de mener les 
poursuites. Les États continueront d'être 
tenus de traduire en justice les personnes 
soupçonnées d'avoir commis des crimes 
visés par le Statut de Rome. Pour remplir 
cette obligation, les États devront pro
mulguer des lois nationales et, au 
besoin, amender leur constitution de 
manière à tenir compte des dispositions 
du Statut de Rome. Le CICR fournit aux 
États, par l'intermédiaire de ses Services 
consultatifs, l'assistance technique 
nécessaire à l'adoption et à la mise en 
œuvre de la législation nationale.
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MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU DROIT
RENFORCEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 
DU DROIT

Étude sur les règles 
coutumlères du droit 
International humanitaire

Le CICR a poursuivi l'étude des 
règles coutumières du droit international 
humanitaire ainsi qu'il avait été invité à le 
faire par la XXVIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (1995). Le rapport final, qui sera 
publié en 2001, se composera de deux 
volumes intitulés, respectivement, 
«Règles» et «Pratique». Le premier 
volume recensera les règles que l'on dit 
coutumières, avec un bref commentaire 
expliquant pourquoi elles sont ainsi défi
nies et quelques exemples pratiques 
illustrant le champ d'application et d'in
terprétation des règles en question. Le 
rapport traitera également des tendances 
observées chaque fois que la pratique est 
incertaine. Le volume sur les règles, 
rédigé en 2000, a été soumis à l'appré
ciation de lecteurs internes et de l'exté
rieur. Le second volume portera sur la 
pratique du droit international humani
taire telle qu'elle a été constatée au cours 
des quatre années d'étude, et compren
dra huit parties: principe de distinction, 
régimes de protection spécifiques,métho
des de guerre, armes, traitement des 
civils et des personnes hors de combat, 
responsabilité individuelle, mise en 
œuvre, recours et application. Ce volume 
a été révisé et mis à jour dans le courant 
de l'année de manière à refléter la pra
tique jusqu'en décembre 2000.

Protection 
des personnes déplacées

Le droit international humanitaire 
assure aux civils une protection étendue 
contre les déplacements arbitraires pen
dant les conflits armés. Le CICR s'attache 
à promouvoir une mise en œuvre scru
puleuse du droit, notamment en rappe
lant aux parties à un conflit l'obligation 
qui leur incombe d'épargner aux popula
tions civiles les effets des hostilités et en 
fournissant une assistance matérielle. Ce 
faisant, il contribue à garantir la sécurité 
et une base de subsistance, deux élé
ments qui sont essentiels pour éviter les 
déplacements.

En 2000, le CICR a continué de par
ticiper aux discussions interinstitutions 
sur les moyens de satisfaire au mieux les 
besoins en protection et assistance des 
populations déracinées, tant à l'échelon 
politique que dans le cadre de conflits 
spécifiques. Il a également maintenu le 
dialogue avec d'autres organisations 
internationales, notamment le HCR*, en 
vue d'une meilleure coordination des 
activités.

Droit international 
humanitaire et droit 
des droits de l'homme

Le droit international des droits de 
l'homme est un arsenal de règles qui 
évolue rapidement et qui, à l'instar du 
droit international humanitaire, vise à 
protéger la vie, la santé et la dignité des 
individus et de groupes de personnes. En 
2000, comme les années précédentes, 
le CICR s'est efforcé d'expliquer les points 
de ressemblance et les différences entre 
ces branches du droit pour assurer la 
plus grande protection possible aux per
sonnes dans le besoin. À cette fin, il a 
participé activement aux sessions de la 
Commission des droits de l'homme des 
Nations Unies et de sa Sous-commission 
de la promotion et de la protection des 
droits de l'homme, en plus de travailler

* HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés.

avec certains organes de suivi des traités 
et rapporteurs spéciaux sur des ques
tions d'intérêt commun. En particulier, le 
CICR a pris une part active à l'élaboration 
d'un protocole facultatif se rapportant à 
la Convention des Nations Unies contre 
la torture, 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 huma
nitaire à être dédommagées, enfin, aux 
discussions préliminaires sur l'élabora
tion d'un traité international relatif aux 
disparitions forcées.

Le CICR a en outre participé active
ment au débat sur les normes fondamen
tales d'humanité qui a eu lieu dans le 
cadre de la Commission des droits de 
l'homme des Nations Unies. Conformé
ment à la résolution pertinente de la 
Commission, le CICR a contribué aux 
consultations informelles organisées sur 
ce sujet en 2000 à Stockholm et à 
Genève, et a présenté des commentaires 
sur le rapport qui sera soumis à la 
Commission en 2001. De même, le 
CICR a collaboré avec le nouveau rap
porteur spécial de la Commission pour le 
droit à la nourriture afin de l'aider à défi
nir le cadre juridique de son mandat de 
façon à y inclure le droit international 
humanitaire. Par ailleurs, le CICR a pris 
part à des débats sur le droit à une ali
mentation et un logement convenables, 
tout en poursuivant ses travaux avec les 
organes et institutions du système onu
sien sur les facteurs qui ont une inci
dence sur l'action humanitaire. Il 
convient de mentionner aussi la collabo
ration du CICR avec le Groupe de travail 
sur l'action humanitaire et les droits de 
l'homme du Comité permanent interorga
nisations, qui élabore un «guide de bon
nes pratiques» exhaustif.
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Pendant la période considérée, le 

CICR a consacré un temps et des efforts 
considérables aux préparatifs en vue de 
la troisième Conférence mondiale contre 
le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l'intolérance qui doit avoir 
lieu en 2001 en Afrique du Sud. Le CICR 
s'est employé à rappeler aux gouverne
ments et à d'autres acteurs concernés 
que la non-discrimination est l'un des 
grands fondements non seulement du 
droit des droits de l'homme mais aussi 
du droit international humanitaire. En 
participant aux réunions préparatoires 
régionales de la Conférence mondiale 
(Strasbourg et Santiago du Chili) et à un 
séminaire régional d'experts des conflits 
ethniques et raciaux en Afrique (Addis- 
Abeba), le CICR a voulu s'assurer que les 
documents adoptés par ces réunions 
présentaient la discrimination à la fois 
comme une cause et une conséquence 
des conflits armés, et appelaient les 
États à assumer les obligations qui leur 
Incombent en application du droit 
international humanitaire.

R É G L E M E N T A T IO N  
C O N C E R N A N T LES ARMES  

Convention sur l'interdiction 
des mines antipersonnel

L'interdiction des mines terrestres 
antipersonnel est de plus en plus acceptée 
en tant que norme fondamentale du droit 
humanitaire. Fin 2000, 109 pays avaient 
officiellement ratifié la Convention sur l'in
terdiction des mines antipersonnel (traité 
d'Ottawa) et de nombreux États avaient 
pris des mesures en vue d'éliminer les 
stocks de ces armes. À la fin de l'année, 
21 États parties avalent annoncé la des
truction totale de leurs réserves de mines 
antipersonnel, tandis que 24 autres procé
daient à l'élimination des leurs. Il Importe 
en outre de signaler que 17 États ont 
adopté une législation nationale Interdi
sant ces armes et crlmlnallsant les viola
tions de l'interdiction de leur emploi.

En plus de participer à la réunion 
annuelle des États parties au traité 
d'Ottawa, tenue à Genève en septembre, 
et à de nombreuses réunions des 
Comités permanents intersessions char
gés de faciliter la mise en œuvre, le CICR 
a continué de promouvoir la ratification 
du traité par les États. À l'occasion du 
premier anniversaire de l'entrée en 
vigueur du traité, en mars, le président du 
CICR a écrit aux États signataires et non 
signataires pour leur demander de s'y 
conformer dans les plus brefs délais. En 
juin, le CICR a souligné l'importance du 
traité lors d'un séminaire qu'il a organisé 
à Abuja (Nigéria) sur la question des 
armes et du droit international humani
taire à l'intention de responsables gou
vernementaux, d'officiers supérieurs, de 
parlementaires et de personnalités de la 
société civile du Nigéria. Cette réunion 
visait à mieux faire comprendre le traité et 
le problème général des mines anti
personnel, et à montrer qu'une ratification 
par le Nigéria était capitale pour la région.

Des représentants du CICR ont éga
lement participé à des réunions régiona
les sur les mines terrestres organisées
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par les gouvernements et des ONG à 
Minsk (Bélarus), au Caire (Égypte), à 
Ljubljana (Slovénie) et à Djibouti. 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.

Convention de 1 9 8 0  
sur les armes classiques

Fin 2000, 84 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 discrimination. Les neuf 
États suivants y ont adhéré dans le cou
rant de l'année: Bangladesh, Colombie, 
El Salvador, Estonie, Lesotho, Maldives, 
Moldova, Nicaragua et Seychelles. Quant 
aux trois protocoles Initiaux, 83 États 
parties ont ratifié le Protocole I (relatif aux 
éclats non décelables), 76 le Protocole II 
(mines, pièges et autres dispositifs) et 
80 le Protocole III (armes incendiaires). 
Les deux protocoles adoptés lors de la 
Conférence d'examen de 1996 -  
Protocole IX (armes à laser aveuglantes) 
et Protocole II modifié (mines, pièges et 
autres dispositifs) -  ont été ratifiés par 
11 et 12 États respectivement, ce qui 
porte le total des ratifications à 56 et 58. 
Tout au long de l'année, les délégations 
du CICR et les Sociétés nationales ont 
exhorté les États à ratifier et mettre en 
œuvre la Convention et ses Protocoles.
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Nouveaux protocoles
Les préparatifs de la deuxième 

Conférence d'examen de la Convention 
de 1980 sur certaines armes classiques, 
qui se tiendra en décembre 2001, ont 
débuté en 2000. Le CICR a proposé aux 
États parties d'envisager l'adoption d'un 
nouveau protocole qui élargirait le 
champ d'application de la Convention. 
Actuellement, les Protocoles au traité, à 
l'exception du Protocole II tel que modifié 
en 1996, s'appliquent uniquement aux 
conflits armés Internationaux. Comme la 
plupart des conflits armés surviennent 
aujourd'hui à l'Inférieur des frontières des 
États, le CICR juge essentiel d'étendre les 
règles de la Convention de 1980 aux 
conflits armés non internationaux. Cela 
constituerait une évolution capitale du 
droit international humanitaire et garanti
rait une meilleure protection aux civils 
comme aux combattants.

Le CICR a également proposé aux 
États parties d'envisager l'adoption d'un 
nouveau protocole sur «les débris de 
guerre explosifs». Ce protocole aurait 
pour objet de limiter les pertes humaines, 
les blessures et les souffrances provo
quées par les munitions non explosées. 
SI la communauté Internationale a pris 
d'importantes mesures pour éliminer les 
mines antipersonnel, avec leur cortège 
de tragédies humaines et socio- 
économiques, en revanche, rien ou 
presque n'a été fait face aux problèmes 
que posent les mines antivéhicules, les 
sous-munltlons de bombes à dispersion 
et d'autres types de munitions non 
explosées. SI la proposition du CICR était 
adoptée, les États seraient tenus d'enle
ver ou de faire enlever les munitions non 
explosées, de fournir des renseignements 
techniques aux Institutions spécialisées 
pour faciliter l'enlèvement des mines et 
des munitions non explosées, et d'alerter 
les civils qui pourraient être les victimes 
de ces dispositifs. Le CICR a aussi pro
posé d'interdire l'emploi de sous- 
munitlons contre des objectifs militaires 
situés dans des zones de population, de

tels dispositifs pouvant faire des victimes 
civiles, ou présenter un danger pour les 
civils s'ils n'ont pas explosé.

Ces propositions ont été présentées 
pour la première fols lors d'une réunion 
d'experts organisée à Nyon (Suisse) les 
18 et 19 septembre, à laquelle ont 
assisté une centaine d'experts gouverne
mentaux et militaires et de représentants 
d'organisations internationales et d'insti
tutions spécialisées dans le déminage. 
Les propositions ont ensuite été expo
sées à la première réunion du Comité 
préparatoire de la Conférence d'examen 
de la Convention de 1980 sur certaines 
armes classiques, tenue à Genève le 
14 décembre. À cette occasion, 35 gou
vernements se sont dits d'accord pour 
que la question des «débris de guerre» 
soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion 
du Comité préparatoire en avril 2001. 
Elle fera ainsi l'objet d'un débat de 
fond, qui permettra de définir un mandat 
pour les négociations sur le sujet à la 
Conférence d'examen de décembre 2001.
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Disponibilité des armes
Pour donner suite à son étude de 

1999 sur La disponibilité des armes et la 
situation des civils dans les conflits 
armés et aux engagements pris par les 
États et les Sociétés nationales lors du 
Conseil des Délégués de 1999 et de la 
XXVIIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
CICR a profité de multiples réunions 
nationales, régionales et Internationales 
sur le sujet pour attirer l'attention sur les 
conséquences humanitaires de la prolifé
ration incontrôlée des armes portatives. Il 
a notamment mené des discussions 
avec les gouvernements et aidé les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge à prendre en compte 
les aspects humanitaires de la question 
dans leurs pays respectifs.

L'étude réalisée en 1999 par le CICR 
Indique que le transfert Incontrôlé des 
armes et des munitions peut accroître les 
tensions, augmenter le nombre des victi
mes civiles et prolonger les conflits. L'une 
de ses conclusions essentielles est que 
le système actuel de transfert d'armes 
portatives, d'armes légères et de leurs 
munitions, dans la mesure où ¡I échappe 
largement aux contrôles internationaux, 
a de graves répercussions en ce qui 
concerne le respect du droit Internatio
nal humanitaire et la fourniture d'une 
assistance humanitaire aux groupes 
vulnérables.
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Considérations relatives 
au droit humanitaire

S'il incombe essentiellement aux uti
lisateurs d'armes de respecter le droit 
humanitaire, les États et les entreprises 
producteurs et exportateurs sont, eux 
aussi, en partie responsables vis-à-vis 
de la communauté internationale -  sur 
les plans politique, moral et dans cer
tains cas juridique -  de l'usage qui est 
fait de leurs armes et munitions. Le CICR 
veille à ce que l'obligation qui est faite 
aux destinataires éventuels des armes, 
de respecter le droit humanitaire soit 
prise en compte dans les politiques 
nationales ainsi que dans les règlements 
régionaux et Internationaux qui régissent 
les transferts d'armes.

Au cours de l'année, des spécialis
tes et des délégués du CICR sur le terrain 
ont pris part à une trentaine de réunions 
et conférences nationales et régionales 
sur les armes portatives, ainsi qu'à des 
rencontres organisées en prévision de la 
Conférence des Nations Unies de 2001 
sur le commerce Illicite des armes légè
res sous tous ses aspects. Le CICR est 
aussi Intervenu auprès de hauts respon
sables gouvernementaux pour les exhor
ter à reconnaître que le droit humanitaire 
doit constituer un facteur important des 
limites apportées à la disponibilité des 
armes et pour les encourager à promou
voir la destruction, plutôt que le transfert, 
des stocks d'armes excédentaires.

En réaction aux efforts déployés par 
le CICR, l'Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe et l'Orga
nisation de l'unité africaine ont ajouté, en 
novembre, des articles sur l'importance 
du respect du droit international humani
taire à des accords et des plans d'action 
régionaux visant à réglementer les trans
ferts et la disponibilité des armes portati
ves et des armes légères. Le CICR veillera 
à ce que des engagements similaires 
fassent partie des normes que pourrait 
adopter la Conférence des Nations Unies 
sur les armes légères.

La question de la disponibilité des 
armes était aussi inscrite à l'ordre du jour 
de nombreux ateliers et réunions de 
Sociétés nationales. Elle a constitué 
notamment le sujet principal d'une 
réunion régionale organisée à Sofia 
(Bulgarie) par les Sociétés nationales de 
Norvège et de Bulgarie. Pour contribuer à 
cet effort, le CICR a préparé, en coopéra
tion avec les Sociétés nationales et leur 
Fédération internationale, des lignes 
directrices sur les activités des Sociétés 
nationales relatives à la disponibilité des 
armes et aux armes portatives. Il a aussi 
publié plusieurs documents sur la dispo
nibilité des armes à l'usage des Sociétés 
nationales et de ses délégations.

La révision de la licéité 
des armes nouvelles 
et le projet SlrUS

Le projet SlrUS, aujourd'hui 
approuvé par plus de 15 associations 
médicales nationales, a pour objet de 
définir et de quantifier les types de bles
sures et les souffrances provoquées par 
l'emploi des armes dans les situations 
de conflit armé. Le CICR a proposé que 
les données ainsi recueillies soient utili
sées pour déterminer la licéité de certai
nes armes en application du droit inter
national humanitaire et pour établir 
quelles armes peuvent entraîner des 
«maux superflus» (expression traduite 
en anglais par Superfluous Injury or 
Unnecessary Suffering). Le CICR estime 
que les États pourraient mettre à profit les 
Informations fournies par le projet SlrUS 
pour respecter l'obligation qui leur est 
faite déjuger de la licéité des armes (arti
cle 36 du Protocole additionnel I de 
1977). Ce projet apporte des Informa
tions médicales objectives sur la nature 
des blessures le plus fréquemment cons
tatées lors des conflits de ces dernières 
décennies, et ¡I serait bon que celles-ci 
soient prises en compte lors de l'évalua
tion des effets des armes en cours de 
mise au point. Le projet n'a pas pour but 
de définir les « maux superflus».

229

Dans son Plan d'action, la XXVIIe 
Conférence Internationale de la Crolx- 
Rouge et du Croissant-Rouge a encou
ragé les États qui ne l'ont pas encore fait 
à établir, en application de l'article 36 du 
Protocole additionnel I de 1977, des 
mécanismes pour déterminer si l'utilisa
tion d'une nouvelle arme en cours de 
mise au point est conforme aux règles du 
droit International humanitaire. Elle a 
aussi apporté son soutien aux consulta
tions entre le CICR et les États sur les 
moyens d'appliquer l'approche médicale 
définie par le projet SlrUS à la révision de 
telles armes.

Au cours de la période considérée, le 
CICR a entamé une série de consulta
tions avec les États, en leur demandant 
de lui fournir des commentaires écrits sur 
le projet SlrUS et, éventuellement, des 
données supplémentaires sur la nature 
des blessures constatées lors d'un conflit 
armé et dont Ils auraient eu connais
sance. Ces consultations devraient 
s'achever par une réunion d'experts sur 
«la révision de la licéité des armes et le 
projet SlrUS» qui se tiendra près de 
Montreux (Suisse) du 29 au 31 janvier
2001. Cette réunion aura pour objet 
d'examiner les mécanismes nationaux 
actuellement utilisés pour réviser la léga
lité des armes, d'étudler des moyens 
d'améliorer la transparence du travail de 
révision et de voir comment Intégrer à 
ces révisions les données médicales 
recueillies sur la nature des blessures 
provoquées par les armes employées 
aujourd'hui.

Autres armes
Le CICR a continué de suivre attenti

vement les avancées que connaissent 
les armes nouvelles, ainsi que les pro
blèmes posés par les armes existantes à 
la lumière du droit humanitaire. En 
2000, il a poursuivi les efforts engagés 
pour assurer le respect, notamment, de 
la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 
1868, qui établit que l'emploi des armes 
aggravant Inutilement les souffrances 
des soldats mis hors de combat
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MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU DROIT

contraire aux lois de l'humanité et qui, 
sur cette base, interdit spécifiquement les 
balles explosives. Le CICR a fait son pos
sible pour que les États concernés exa
minent certaines balles susceptibles 
d'exploser lorsqu'elles entrent en contact 
avec le corps humain, pour que la 
conception de telles balles soit modifiée, 
et que les problèmes engendrés par la 
prolifération de ces balles soient étudiés. 
Le CICR prévoit de faire rapport sur cette 
question et de rechercher des mesures 
appropriées dans le contexte de la 
Conférence d'examen de 2001.

Par ailleurs, le CICR a examiné de 
près les effets éventuels sur la santé des 
armes dites «non létales», en particulier 
certains types d'armes à faisceau d'éner
gie dirigée. Il a Insisté sur la nécessité 
d'un examen minutieux de toutes les 
armes nouvelles au regard des exigen
ces du droit humanitaire, que ces armes 
soient décrites comme «létales» ou 
«non létales». Le CICR a fait part de ses 
préoccupations quant à la notion 
d' « armes non létales» et aux consé
quences de telles armes lors de plusieurs 
réunions techniques Internationales sur 
la question.

Identification des moyens de 
transport sanitaire

Durant l'année 2000, le CICR a 
poursuivi ses travaux pour améliorer 
l'Identification des moyens de transport 
sanitaire en période de conflit armé. Il a 
participé à plusieurs réunions d'experts 
au sein des organisations internationales 
spécialisées telles que l'Organisation 
maritime Internationale et l'Union Interna
tionale des télécommunications. Ces 
organisations ont par ailleurs élaboré 
des directives et adopté des recomman
dations qui permettront dès 2002 d'équi- 
per les navlres-hôpltaux d'un nouveau 
système d'identification automatique.
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STATUT LÉGAL 
ET ACCORDS DE SIÈGE

Le CICR est traditionnellement décrit 
comme le gardien et le défenseur du droit 
international humanitaire, ce qui lui 
confère un statut unique. Son mandat et 
son rôle reconnu en tant qu'institution 
humanitaire neutre, impartiale et indé
pendante sont mis en évidence dans 
divers instruments du droit humanitaire 
et dans les Statuts du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. D'une certaine façon, 
le statut dont jouissent le CICR et son per
sonnel en vertu du droit international 
découle également de la pratique.

Pour être mieux en mesure d'appor
ter protection et assistance aux victimes 
de conflits armés et d'autres situations de 
violence, le CICR a conclu des accords 
de siège avec plus de 60 États. Ces 
accords, qui octroient au CICR divers pri
vilèges et immunités, ont pour objet de 
permettre à l'institution et à son person
nel d'agir en toute indépendance. En 
2001, le CICR a passé des accords de 
siège avec l'Albanie et le Venezuela.

ACCEPTATION UNIVERSELLE 
DES CONVENTIONS 
DE GENÈVE 
ET DE LEURS PROTOCOLES 
ADDITIONNELS

En 2000, 189 États étalent parties 
aux Conventions de Genève de 1949. Au 
cours de l'année, ('Erythrée adhéra aux 
quatre Conventions de Genève et deux 
États ont adhéré aux deux Protocoles de 
1977 additionnels aux Conventions de 
Genève: Lituanie (13 juillet) et Monaco 
(7 janvier). (Ces adhésions ont porté le 
nombre des États parties au Protocole I 
et au Protocole II à 157 et 150 
respectivement.

L'article 90 du Protocole additionnel I 
prévoit de constituer une Commission 
Internationale d'établissement des faits, 
compétente pour enquêter sur les alléga
tions de violations graves du droit huma
nitaire. En 2000, la Lituanie (13 juillet) a 
déposé une déclaration reconnaissant la 
compétence de la Commission. Ceci 
porte à 58 le nombre des États qui l'ont 
fait.
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La carte ci-contre montre 
les États qui, au 31 décembre 2000, 
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 lartic le  90 
du Protocole I, 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.

États parties aux Conventions 
de Genève de 1949 : 189

États parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et au 
Protocole additionnel I de 1977 : 157

États parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et au 
Protocole additionnel II de 1977 : 150

États padies aux Conventions de 
Genève de 1949 et aux Protocoles 
additionnels I et II de 1977 : 148

États ayant fa it la déclaration 
prévue par l'article 9 0  du 
Protocole additionnel I de 1977 : 58

États qui ne sont pas parties 
aux Conventions de Genève et aux 
Protocoles additionnels

C anada

Baham as

C uba D o m in ica in e
10 Haïti St-K itts-e t-Nevis

A n tlg u a -e t-B a rb u d a
D o m in iq u e  

St V incen t G renad ines  81 Lucie

Trinité-et-Tobago
Venezuela

S u rinam e
C o lo m b ie *  G u yana  G u yane  Française

B o liv ie *

C h il i*  P a ra g u a y *

U ruguay*

A rgen tine *

‘v
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Norvège*

Danemark* Lituanie*

,r o n d e -  X T " ,  Allemagne-0^ 09* Béla"JS•
Belgique* 2 * * ■  ' * * * .Ukraine-

France ^ 4  Autriche^ongrje.  Moldova 

Soim-Mcfln S 6 7  Roumanie- 
^o n o co  haflg* ° .  Bulgarie*

Saint-Siège Albanie9
Grèce* Turquie

Malte'

P o rtu g a l*

Cap-Vert*

Espagne -

Algérie*

G am bie Burklm
Guinée-Bissau Guinée* Faso Bénjn

Sierra Leone  Côte T ogo .n "N ig e r ia  R é a

Libé ria  G h a n a  C am erounCenfr0fnCaine
G u inée  É qua to ria le  Rép. du 

S ao T om é-e t-P rinc ipe  6(11

1 P ays-B as*

2 L u xe m b o u rg *

4 L iech tenste in*

5 S lovén ie *

6 C roa tie *

7 B o sn le -H e rzégov lne *

8 Y ougos lav ie

9 Ex. Rép. y o u g . de  M a cé d o in e *

Fédération de Russie

Mongolie*
Kazakhstan

Nord 

Corée du Sud

,LlbaP Irak

A rab le

Soudan

M ald ivesOuganda

Seychelles*

Comores
Angola

Maurice

O  [lie s  M a rsh a ll] 

États fédérés de  M icronés ie

[N a u ru ] O

K iriba ti

lie s  S o lo m o n

S am o a  O cc iden ta l

Vanua tu

Lesotho 

A frique  du Sud

N ouve lle -Z é la n d e ' >

■

[N lo u é ] O

F id ji •

Tonga •  [1,2
C o o k ]
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n

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 additionnels 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 peuvent être différents des noms 
officiels des États.

Les dates indiquées sont celles du 
jour de réception, par le Département 
fédéral suisse des Affaires étrangères, de 
l'acte officiel transmis par l'État qui rati
fie, adhère, succède ou fait la déclaration 
selon l'article 90 du Protocole I. Sauf 
exceptions, signalées par une note en fin 
de tableau, l'entrée en vigueur des 
Conventions comme des Protocoles 
intervient pour chaque État six mois 
après la date indiquée dans le présent 
document; pour les États faisant une 
déclaration de succession, l'entrée en 
vigueur intervient rétroactivement au jour 
de l'accession à l'indépendance.

-«ti
Q

S
2

CeS
I— H

Abréviations
R atification (R ) : un traité est géné

ralement 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 ratifi
cation. Les délais respectifs étant échus, 
les Conventions et les Protocoles ne sont 
plus ouverts à la signature; en outre, 
tous les États signataires des Conven
tions les ont ratifiées par la suite. La rati
fication ne reste donc possible que pour 
les États signataires des Protocoles. Les 
États non signataires peuvent en tout 
temps devenir parties par vole d'adhé
sion ou, le cas échéant, de succession.

A dhésion (A ) :  au lieu de signer et 
de ratifier ultérieurement, un État peut se 
lier par un acte unique, appelé adhésion.

D éclaration  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'engage 
à continuer à appliquer ces traités pen
dant le temps qu'il juge nécessaire pour 
examiner les textes de ceux-ci dans le 
détail et décider auxquels adhérer ou 
succéder. Actuellement, cette déclaration 
ne concerne aucun État.

234

R éserve /D éc laratio n  (R /D ) :  décla
ration unilatérale, quel que soit son 
libellé ou sa désignation, faite par un État 
quand ¡I 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 applica
tion à cet État (pourvu que ces réserves 
ne soient pas Incompatibles avec l'objet 
et le but du traité).

D éclaration  prévue par l'artic le  9 0  
du Protocole I (D  9 0 )  : Acceptation pré
alable de la compétence de la 
Commission Internationale d'établisse
ment des faits.
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CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D 090 R/A/S R/D
Afghanistan 26.09.1956 R

Afrique du Sud 31.03.1952 A 21.11.1995 A 21.11.1995 A

Albanie 27.05.1957 R X 16.07.1993 A 16.07.1993 A

Algérie
20.06.1960

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 X

Andorre 17.09.1993 A

Angola 20.09.1984 A X 20.09.1984 A X

Antigua-et-Barbuda 06.10.1986 S 06.10.1986 A 06.10.1986 A

Arable Saoudite 18.05.1963 A 21.08.1987 A X

Argentine 18.09.1956 R 26.11.1986 A X 11.10.1996 26.11.1986 A X

Arménie 07.06.1993 A 07.06.1993 A 07.06.1993 A

Australie 14.10.1958 R X 21.06.1991 R X 23.09.1992 21.06.1991 R

Autriche 27.08.1953 R 13.08.1982 R X 13.08.1982 13.08.1982 R X

Azerbaïdjan 01.06.1993 A

Bahamas 11.07.1975 S 10.04.1980 A 10.04.1980 A

Bahreïn 30.11.1971 A 30.10.1986 A 30.10.1986 A

Bangladesh 04.04.1972 S X 08.09.1980 A 08.09.1980 A

Barbade 10.09.1968 S X 19.02.1990 A 19.02.1990 A

Bélarus 03.08.1954 R X 23.10.1989 R 23.10.1989 23.10.1989 R

Belgique 03.09.1952 R 20.05.1986 R X 27.03.1987 20.05.1986 R

Belize 29.06.1984 A 29.06.1984 A 29.06.1984 A

Bénin 14.12.1961 S 28.05.1986 A 28.05.1986 A

Bhoutan 10.01.1991 A

Bolivie 10.12.1976 R 08.12.1983 A 10.08.1992 08.12.1983 A

Bosnle-Herzégovlne 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

Brunél 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 X

Cap-Vert 11.05.1984 A 16.03.1995 A 16.03.1995 16.03.1995 A

Chili 12.10.1950 R 24.04.1991 R 24.04.1991 24.04.1991 R

Chine 28.12.1956 R X 14.09.1983 A X 14.09.1983 A
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PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D90 R/A/S R/D
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 09.03.1988 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 06.03.1978 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 X
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 X
Équateur 11.08.1954 R 10.04.1979 R 10.04.1979 R
Érythrée 14.08.2000 A

Espagne 04.08.1952 R 21.04.1989 R X 21.04.1989 21.04.1989 R

Estonie 18.01.1993 A 18.01.1993 A 18.01.1993 A

États-Unis d'Amérique 02.08.1955 R X

Éthiopie 02.10.1969 R 08.04.1994 A 08.04.1994 A
Fidji 09.08.1971 S

Finlande 22.02.1955 R 07.08.1980 R X 07.08.1980 07.08.1980 R
France 28.06.1951 R 24.02.1984 A X
Gabon 26.02.1965 S 08.04.1980 A 08.04.1980 A
Gambie 20.10.1966 S 12.01.1989 A 12.01.1989 A
Géorgie 14.09.1993 A 14.09.1993 A 14.09.1993 A
Ghana 02.08.1958 A 28.02.1978 R 28.02.1978 R
Grèce 05.06.1956 R 31.03.1989 R 04.02.1998 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
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CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D90 R/A/S R/D
Honduras 31.12.1965 A 16.02.1995 R 16.02.1995 R

Hongrie 03.08.1954 R X 12.04.1989 R 23.09.1991 12.04.1989 R

Inde 09.11.1950 R

Indonésie 30.09.1958 A

Irak 14.02.1956 A

Iran (Rép.Islamique) 20.02.1957 R X

Irlande 27.09.1962 R 19.05.1999 R X 19.05.1999 19.05.1999 R X

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 X

Lituanie 03.10.1996 A 13.07.2000 A 13.07.2000 13.07.2000 A

Luxembourg 01.07.1953 R 29.08.1989 R 12.05.1993 29.08.1989 R

Macédoine (Tex-Rép. youg.) 01.09.1993 S X 01.09.1993 S X 01.09.1993 01.09.1993 S

Madagascar 18.07.1963 S 08.05.1992 R 27.07.1993 08.05.1992 R

Malaisie 24.08.1962 A

Malawi 05.01.1968 A 07.10.1991 A 07.10.1991 A

Maldives 18.06.1991 A 03.09.1991 A 03.09.1991 A

Mali 24.05.1965 A 08.02.1989 A 08.02.1989 A

Malte 22.08.1968 S 17.04.1989 A X 17.04.1989 17.04.1989 A X

Maroc 26.07.1956 A

Maurice 18.08.1970 S 22.03.1982 A 22.03.1982 A

Mauritanie 30.10.1962 S 14.03.1980 A 14.03.1980 A

Mexique 29.10.1952 R 10.03.1983 A
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CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE 1 PROTOCOLE II
PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D90 R/A/S
Micronésie 19.09.1995 A 19.09.1995 A 19.09.1995 A

Moldova (République de) 24.05.1993 A 24.05.1993 A 24.05.1993 A

Monaco 05.07.1950 R 07.01.2000 A 07.01.2000 A

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 08.06.1979 R 08.06.1979 R

Nigéria 20.06.1961 S 10.10.1988 A 10.10.1988 A

Norvège 03.08.1951 R 14.12.1981 R 14.12.1981 14.12.1981 R

Nouvelle-Zélande 02.05.1959 R X 08.02.1988 R X 08.02.1988 08.02.1988 R

Oman 31.01.1974 A 29.03.1984 A X 29.03.1984 A

Ouganda 18.05.1964 A 13.03.1991 A 13.03.1991 A

Ouzbékistan 08.10.1993 A 08.10.1993 A 08.10.1993 A

Pakistan 12.06.1951 R X

Palaos 25.06.1996 A 25.06.1996 A 25.06.1996 A

Panama 10.02.1956 A 18.09.1995 R 26.10.1999 18.09.1995 R

Papouasie-Nouvelle-Guinée 26.05.1976 S

Paraguay 23.10.1961 R 30.11.1990 A 30.01.1998 30.11.1990 A

Pays-Bas 03.08.1954 R 26.06.1987 R X 26.06.1987 26.06.1987 R

Pérou 15.02.1956 R 14.07.1989 R 14.07.1989 R

Philippines 06.10.1952 R 11.12.1986 A

Pologne 26.11.1954 R X 23.10.1991 R 02.10.1992 23.10.1991 R

Portugal 14.03.1961 R X 27.05.1992 R 01.07.1994 27.05.1992 R

Qatar 15.10.1975 A 05.04.1988 A X 24.09.1991

République centrafricaine 01.08.1966 S 17.07.1984 A 17.07.1984 A

République dominicaine 22.01.1958 A 26.05.1994 A 26.05.1994 A

Roumanie 01.06.1954 R X 21.06.1990 R 31.05.1995 21.06.1990 R

Royaume-Uni 23.09.1957 R X 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

Sainte-Lucie 18.09.1981 S 07.10.1982 A 07.10.1982 A
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MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU DROIT
CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

PAYS R/A/S R/D R/A/S R/D D90 R/A/S
Salomon (îles) 06.07.1981 S 19.09.1988 A 19.09.1988 A

Samoa 23.08.1984 S 23.08.1984 A 23.08.1984 A

Sao Tomé-et-Prlncipe 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
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MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU DROIT

Palestine
En date du 12 juin 1989, le 

Département fédéral suisse des Affaires 
étrangères a reçu de l'Observateur per
manent 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'exer
cer les fonctions de gouvernement de 
l'État de Palestine par décision du Conseil 
national palestinien, a décidé, en date du 
4 mal 89, d'adhérer aux quatre Conven
tions 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 ren
dues applicables par l'adhésion de 
l'Afrique du Sud à ces Conventions 
le 31 mars 1952.

7. La lfe 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 mal 1963.
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ACTIVITES DES 
ORGANES STATUTAIRES

Travaux de la 
Com m ission perm anente

La Commission permanente, organe 
du Mouvement qui a notamment pour attri
bution de veiller à la préparation de la 
Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et du Conseil 
des Délégués, a siégé à quatre reprises en 
2000 dans sa nouvelle composition.

Le CICR a participé activement à 
l'ensemble de ses travaux à travers son 
président et son directeur du Droit Inter
national et de la communication qui y 
représentent l'Institution.

Pour mener à bien les différentes 
priorités qu'elle s'est fixées, la Commis
sion permanente s'est dotée de cinq grou
pes de travail ad hoc. Chacun de ces 
groupes comprend un ou deux membres 
élus de la Commission permanente qui le 
président, des personnalités issues de 
Sociétés nationales et des représentants 
du CICR et de la Fédération internationale.

Des mandats ont été attribués à ces 
différents groupes, dont les travaux ont 
porté sur:
a) les opération internationales de 

secours;
b) la stratégie globale du Mouvement;
c) l'emblème;
d) le Conseil des Délégués et
e) la Conférence Internationale.

Toutes ces questions capitales pour
l'ensemble des composantes du 
Mouvement ont fait l'objet d'importants 
travaux en vue d'en parfaire l'efficacité, 
de renforcer la coopération au sein du 
Mouvement et d'aboutir à des conclu
sions et recommandations qui seront 
entérinées lors du prochain Conseil des 
Délégués de 2001.

Un point de ces travaux mérite une 
référence plus particulière : celui de 
l'emblème.

Après un long processus de consul
tations, qui a abouti à l'adoption d'une 
résolution par la XXVIIe Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, tenue à Genève en 
novembre 1999, un groupe de travail 
conjoint, composé de représentants du 
Mouvement et de 16 États, a été consti
tué. Il avait pour mandat de trouver une 
solution globale et acceptable à la ques
tion des emblèmes utilisés pour la pro
tection des services de santé des forces 
armées et des Sociétés nationales. Le 
groupe a chargé le CICR de rédiger, en 
étroite consultation avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, un projet 
de troisième Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève de 1949 Insti
tuant un nouveau signe distinctif qui s'a
jouterait à ceux reconnus par les 
Conventions de Genève et serait libre de 
toute connotation nationale ou religieuse.

Un projet de troisième Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève 
a été finalisé et soumis le 12 octobre 
2000 par le gouvernement suisse aux 
États parties aux Conventions de Genève, 
tandis que le CICR et la Fédération inter
nationale le faisaient parvenir à toutes les 
Sociétés nationales. Ce projet de proto
cole, qui est le résultat de larges consul
tations, représente une base équitable de 
négociation pour une future conférence 
diplomatique. La Suisse, en sa qualité de 
dépositaire des Conventions de Genève, 
a offert ses services en vue de la convo
cation d'une Conférence diplomatique 
chargée d'examiner et d'adopter ce 
protocole additionnel. Cette Conférence, 
qui avait été convoquée pour fin octobre 
2000, a été reportée à 2001 en raison 
de la situation difficile au Moyen-Orient.
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COOPÉRATION 
FONCTIONNELLE ENTRE 
LE CICR ET LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE 
DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE

M écanism es de consultation et 
de coordination à Genève

Conformément à l'Accord de Séville, 
adopté en 1997, et toujours dans le 
même esprit, les principaux mécanismes
de consultation et de coordination entre ____
la Fédération internationale et le CICR ont 
renforcé leurs travaux. Ces mécanismes, 
conçus de manière à répondre au mieux 
à la répartition des tâches définie dans 
l'Accord, permettent aux deux institutions 
de disposer de plusieurs lieux privilégiés 
de dialogue et ainsi de mieux faire face 
aux nouveaux défis posés au 
Mouvement. Les réunions des organes 
de direction, la Commission conjointe, la 
Commission conjointe pour les statuts 
des Sociétés nationales sont au nombre 
de ces mécanismes.

Les réunions 
des organes de direction

Tenues très régulièrement, les ré
unions des directeurs du CICR avec le 
secrétaire général de la Fédération inter
nationale et ses subordonnés directs ont 
lieu normalement toutes les six ou sept 
semaines. Elles visent à encourager une 
coopération novatrice et à favoriser une 
meilleure compréhension des problèmes 
essentiels et des priorités de chaque 
Institution. C'est dans cette perspective 
que des sujets relatifs, par exemple, à la 
stratégie du Mouvement, à la mise en 
œuvre de l'Accord de Séville et à l'em
blème ont été traités par les deux Institu
tions. Ces rencontres ont aussi pour but 
de favoriser les échanges d'informations 
pendant les phases cruciales d'activités 
opérationnelles et organisafionnelles, de
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ACTION DU CICR AU SEIN DU MOUVEMENT

manière à tirer parti des possibilités d'ac
tions complémentaires et à surmonter 
d'éventuelles difficultés.

La Com m ission conjointe
Destinée à servir de cadre à la 

coopération fonctionnelle générale (indé
pendamment des aspects opérationnels) 
entre les deux institutions, la 
Commission conjointe se réunit en 
moyenne trois fois par an. Ces réunions 
permettent aux institutions de se tenir 
régulièrement informées de leurs actions 
et d'harmoniser leurs positions sur des 
sujets qui les concernent toutes deux ou 
qui intéressent le Mouvement dans son 
ensemble. Une grande partie des travaux 
est consacrée à la préparation des ré
unions statutaires du Mouvement, aux 
différents aspects liés à la communica
tion, au maintien et à la diffusion des 
Principes fondamentaux, à la promotion 
du droit international humanitaire et à 
l'intégrité des Sociétés nationales.

La Comm ission conjointe 
pour les statuts 
des Sociétés nationales

Conformément à la résolution VI de 
la XXIIe Conférence internationale 
(Téhéran, 1973) et la résolution XX de la 
XXIVe Conférence internationale (Manille, 
1981), la Commission conjointe CICR/ 
Fédération veille à l'application et au 
respect permanent des règles régissant 
la reconnaissance de nouvelles Sociétés 
nationales par le CICR et leur admission 
au sein de la Fédération. Elle examine en 
outre les projets de modifications aux 
statuts des Sociétés nationales, que 
celles-ci doivent lui soumettre afin qu'elle 
puisse s'assurer qu'ils restent conformes 
aux conditions de reconnaissance et aux 
Principes fondamentaux du Mouvement 
et, que ces Sociétés nationales fonction
nent de manière démocratique.

En 2000, la Commission a tenu 
cinq séances au cours desquelles les 
statuts d'une trentaine de Sociétés natio
nales ont été revus ou approuvés, et les 
dossiers de huit Sociétés en formation 
ont fait l'objet d'un suivi particulier.

Réunions inform elles
La collaboration entre les deux insti

tutions est très étendue et ne se limite pas 
aux mécanismes structurés présentés ci- 
dessus. C'est ainsi que les deux prési
dents se rencontrent régulièrement. Il en 
va de même pour les directeurs des opé
rations des deux institutions qui se 
réunissent fréquemment afin d'améliorer 
la coopération fonctionnelle entre les 
deux institutions, tant à Genève qu'entre 
leurs délégations à travers le monde. Ces 
réunions informelles permettent d'exami
ner les possibilités de lancement ou de 
développement d'initiatives en matière de 
coopération fonctionnelle et d'avoir un 
échange systématique sur les problèmes 
et questions soulevées dans certains 
contextes, afin d'œuvrer conjointement à 
leur résolution. Ces échanges d'informa
tions sont par ailleurs développés à tous 
les niveaux par des contacts très régu
liers entre les responsables des différents 
départements, divisions ou zones, sur 
les plans tant opérationnel que statutaire. 
L'étroite collaboration établie entre le per
sonnel du CICR et de la Fédération, au 
sein des groupes ad hoc institués par la 
Commission permanente, constitue éga
lement une plate-forme d'échange propre 
à renforcer le dialogue et à favoriser l'en
tente et le respect mutuels entre les deux 
institutions.
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CONTRIBUTION DU CICR 
AU DÉVELOPPEMENT 
DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Les activités de coopération du CICR 
ont pour objectif d'aider chaque Société 
nationale à accroître sa capacité à assu
mer ses responsabilités spécifiques en 
tant qu'institution de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge dans des domaines 
d'intérêt commun tels que la diffusion du 
droit international humanitaire et des 
Principes fondamentaux du Mouvement, 
le rétablissement des liens familiaux et la 
préparation aux conflits, notamment 
dans le secteur de la santé. Le CICR 
apporte également une assistance juri
dique aux Sociétés nationales qui sou
haitent élaborer ou réviser leurs statuts et 
promouvoir la mise en œuvre d'une lé
gislation nationale en matière de droit 
humanitaire.

En 2000, le CICR avait budgétisé 
52,8 millions de francs suisses au titre 
des programmes de coopération dans 
les domaines suivants:
•  activités de diffusion de 138 Sociétés 

nationales;
•  activités de recherches de 89 Sociétés 

nationales;
•  activités de préparation aux conflits et 

d'intervention de 71 Sociétés nationales.
Ces activités ont été menées en 

consultation et coordination étroites avec 
la Fédération internationale, l'objectif à 
long terme étant de favoriser le dévelop
pement de chaque Société nationale. 
Dans un programme de coopération, la 
Société nationale d'un pays donné défi
nit, de concert avec le CICR, ses objectifs 
et son plan d'action. Elle gère, met en 
œuvre et contrôle les activités du pro
gramme puis rend compte au CICR des 
progrès accomplis.

Les activités de coopération menées 
par le CICR visent un autre objectif, plus 
large: renforcer l'action du Mouvement 
dans son ensemble et atteindre une plus 
grande cohérence dans les opérations 
auxquelles participent plusieurs compo
santes. À cette fin, en 2000, le CICR a



ACTION DU CICR AU SEIN DU MOUVEMENT
déployé 51 délégués spécifiquement 
chargés des activités de coopération 
avec les Sociétés nationales. Il a égale
ment organisé, à l'Intention des délégués 
chargés de la coopération sur le terrain, 
deux séminaires sur la politique du 
Mouvement, les questions de stratégie 
et la façon d'aborder les programmes 
susmentionnés.

Dans le cadre des activités menées 
dans ce domaine durant l'année, le siège 
du CICR a:
• effectué 20 missions de soutien opéra

tionnel sur le terrain, dont trois pour 
examiner les programmes de coopéra
tion;

• élaboré quatre accords types de 
coopération à l'usage des délégations;

• signé 87 accords de coopération avec 
des Sociétés nationales;

•  préparé, conjointement avec la 
Fédération Internationale, un mémo
randum d'accord type;

• examiné, pays par pays, les activités 
de toutes les composantes du 
Mouvement, et communiqué à chaque 
délégation ses commentaires sur l'ap
plication de l'Accord de Sévllle;

•  proposé des séances de formation 
Individuelle d'une semaine à 11 délé
gués chargés de la coopération assu
mant leur première mission;

•  établi, avec la Fédération internatio
nale, un groupe de travail sur la 
coopération au développement, qui a 
organisé des réunions d'information à 
l'intention des chefs de délégation ef 
mis en place une approche coordon
née de la planification des opérations 
de coopération ;

•  apporté des Informations pertinentes et 
actualisées, par l'intermédiaire d'une 
base de données électronique, sur les 
composantes du Mouvement, les ma
nifestations et les rencontres, notam
ment en ce qui concerne la coopéra
tion avec les Sociétés nationales;

• publié et envoyé à chaque délégation 
le bulletin d'information bimestriel sur 
la coopération Interne, InfoCoop.

RÉUNIONS AVEC LES 
SOCIÉTÉS NATIONALES

Rencontre du 5  mai 2 0 0 0
Le CICR a organisé, le 5 mal 2000, 

une rencontre avec les membres du 
Conseil de direction de la Fédération et 
les membres de la Commission perma
nente. Deux thèmes, devant permettre 
d'élaborer des éléments relatifs à une 
stratégie pour le Mouvement, ont fait 
l'objet de discussions en groupes de tra
vail : 1. Quelle mission pour le Mouve
ment dans son ensemble? 2. Le rôle des 
Sociétés nationales dans une situation 
de conflit. Une trentaine de représentants 
de 20 Sociétés nationales y ont participé, 
de même que les présidents de la 
Fédération Internationale et du CICR, 
accompagnés de leurs collaborateurs, et 
des membres du CICR.

Accueil de représentants des 
Sociétés nationales au siège

À la demande des Sociétés nationa
les ou sur Invitation, le CICR a organisé 
37 visites pour 260 personnes -  mem
bres, dirigeants, cadres, et collabora
teurs. Ces visites ne visent pas seule
ment à mieux faire connaître le CICR, son 
mode de fonctionnement, ses activités 
dans le monde et les défis auxquels II 
doit faire face. Elles permettent aussi d'a
voir un échange sur des questions d'inté
rêt commun. Elles favorisent en outre la 
compréhension mutuelle et sont ainsi 
l'occasion de renforcer la cohésion du 
Mouvement.

Conférences et 
réunions régionales
• 14-16 avril: XIIIe Conférence des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge balkaniques, Belgrade 
(République fédérale de Yougoslavie); 

• 1 1 - 1 3  mai: VIIIe Conférence des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de la Méditer
ranée, Nice (France);
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•  15-19 mai: 2e Forum d'Europe cen
trale pour la coopération avec les 
Sociétés nationales, Debeli Rtlc 
(Slovénie);

•  20-22 juin : ACROFA* 2000, Canaries, 
(Espagne);

•  21-25 septembre: 5e Conférence pan
africaine, Ouagadougou (Burkina 
Faso);

Sém inaires régionaux 
organisés par des 
Sociétés nationales  
ou avec leur coopération
•  12-16 février: réunion des présidents 

et secrétaires généraux des Sociétés 
nationales d'Afrique centrale, Kribi 
(Cameroun);

•  21-22 février: réunion du CORI*, Quito 
(Équateur);

• 31 mars-2 avril: IVe Rencontre des 
Sociétés nationales de l'Océan Indien, 
Saint-Denis de la Réunion (organisée 
par la Croix-Rouge française);

• 1 1 - 1 3  mai: séminaire «From
Principles to Action», Namibie;

• 5-10 juin: réunion de partenariat 
Fédération/Sociétés nationales partici- 
pantes/Sociétés nationales opératrices 
d'Afrique de l'Est, Nairobi (Kenya);

•  29-30 juin: 6e séminaire annuel pour 
les coordonnateurs de la diffusion 
des cinq Sociétés nationales d'Asie 
centrale, Tachkent (Ouzbékistan);

•  6-8 juillet: réunion des présidents et 
séminaires techniques, Asunción 
(Paraguay);

• 5-7 septembre: 6e atelier du Groupe 
de Praia, Dakar (Sénégal);

• 1-3 octobre: séminaire régional sur 
les armes portatives, Sofia, organisé 
par la Croix-Rouge bulgare en coopé
ration avec la Croix-Rouge de Norvège 
et la Norwegian Initiative on Small 
Arms Transfer (NISAT). L'objectif était 
de donner suite aux engagements pris

•  ACROFA: Association des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge francopho
nes d'Afrique.

•  CORI: Comité régional interaméricain.
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lors de la XXVIIe Conférence Internatio
nale et à la résolution 12 du Conseil 
des Délégués de 1999, concernant le 
rôle du Mouvement vis-à-vis des pro
blèmes que pose la disponibilité des 
armes portatives. Ce séminaire a réuni 
23 participants, dont des représentants 
des Sociétés nationales d'Albanie, de 
Bosnle-Herzégovlne, de Bulgarie, de 
Grèce, de l'ex-RépublIque yougoslave 
de Macédoine, de Turquie et de 
Yougoslavie;

• 25-29 octobre: table ronde à l'Inten
tion de tous les chargés de la diffusion 
dans les 11 pays couverts par la délé
gation-régionale de Budapest;

■ •  23-25 novembre: 6e rencontre des
secrétaires généraux des Sociétés 
nationales d'Asie du Sud (Sri Lanka);

• 28-29 novembre: réunion sur le projet 
transfrontalier Landmine, 2000, 
Maputo, Mozambique;

• 7-9 décembre: réunion de la société 
civile sur les armes portatives, Lomé, 
Togo.

Anniversaires 
de Sociétés nationales

29 novembre: célébration du
125e anniversaire de la Croix-Rouge 
yougoslave.

FONDS ET MÉDAILLES

Médaille Florence Nightingale
Cette médaille est destinée d'une 

part à des infirmières et Infirmiers diplô
més et, d'autre part, à des auxiliaires 
volontaires, membres actifs, collaboratri
ces ou collaborateurs réguliers de leur 
Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge ou d'une Institution 
de soins médicaux ou Infirmiers affiliée à 
celle-ci. Elle est attribuée, tous les deux 
ans, à des personnes qui se sont distin
guées, en temps de guerre ou en temps 
de paix, par un courage et un dévoue
ment exceptionnels en faveur de blessés, 
malades, infirmes ou en faveur de popu
lations civiles, victimes d'un conflit ou 
d'une catastrophe; par des services 
exemplaires et un esprit pionnier et créa
tif dans les domaines de la prévention, 
de la santé publique et de la formation 
aux soins Infirmiers.

Une circulaire a été envoyée le 
I er septembre 2000 aux Comités cen
traux des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, pour les 
Inviter à présenter des candidatures pour 
la 38e attribution de la médaille qui aura 
Heu le 12 mal 2001.

Fonds français 
Maurice de Madre

Créé sur la base de dispositions tes
tamentaires du comte de Madre, décédé 
en 1970, le Fonds français Maurice de 
Madre vient en aide à des collaborateurs 
des composantes du Mouvement blessés 
ou atteints dans leur santé au service du 
Mouvement, ainsi qu'à leur famille en 
cas de décès. Grâce à un élargissement 
du champ d'activités du Fonds, décidé 
en 1995, ce dernier peut mieux contri
buer à la réinsertion professionnelle et, à 
titre exceptionnel, apporter une aide 
même si la maladie, l'accident ou le 
décès n'a pas de lien direct avec l'activité 
au sein du Mouvement.
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Afin de réduire autant que possible 
les frais administratifs, le Conseil du 
Fonds travaille essentiellement par cor
respondance. Il n'a tenu qu'une seule 
séance formelle, le 17 mars. Durant cette 
réunion et au cours de l'année ¡I a étudié 
et/ou suivi 45 dossiers (concernant une 
ou plusieurs personnes) relatifs à des 
collaborateurs du Mouvement dans 29 
pays.

Commission paritaire du 
Fonds de l'impératrice Shôken

Créé en 1912 grâce à un don très 
généreux de l'Impératrice dont ¡I porte le 
nom, ce Fonds est destiné à encourager 
les activités de secours des Sociétés 
nationales en temps de paix.

En 2000, la Commission présidée 
par M. Georges-André Cuendet, membre 
du CICR, a examiné des dossiers soumis 
par 44 Sociétés nationales. Réunie le 
6 avril, en présence de M. Kolchi 
Flaraguchl, représentant permanent du 
Japon à Genève, la Commission a 
accordé des allocations pour un montant 
total de 448 000 francs suisses aux 
Sociétés nationales des 13 pays sui
vants: Afrique du Sud, Argentine, 
Arménie, Bolivie, Cap-Vert, Fidji, Haïti, 
Inde, Kiribati, Maroc, Mozambique, 
Sierra Leone et Turkménistan. Elle a par 
ailleurs approuvé un projet de document 
Intitulé «Investment Objectives and 
Guidelines» visant à optimiser la gestion 
du Fonds.

Le 22 mai, l'empereur et l'Impé
ratrice du Japon ont versé cinq millions 
de yens au Fonds à l'occasion de leur 
visite au siège du CICR.



ACTION DU CICR AU SEIN DU MOUVEMENT
LA D O C T R IN E  D U  C IC R  

Protection des enfants dans les 
conflits armés

La souffrance des enfants touchés 
par la violence et par les conflits armés 
continue de préoccuper le CICR. Outre la 
protection accordée à toutes les victimes 
de conflits et à la population civile dans 
son ensemble, ce ne sont pas moins de 
25 articles qui assurent une protection 
spéciale aux enfants, non seulement vic
times des effets des conflits mais aussi -  
trop souvent -  cibles et enjeux straté
giques. Or, la situation des enfants ne fait 
qu'empirer et ¡I y a lieu de se demander 
pourquoi.

La communauté Internationale a 
soudainement paru réaliser l'ampleur du 
problème et de nombreux séminaires, 
rencontres et conférences ont jalonné 
l'année 2000. L'événement le plus mar
quant a été, en janvier, l'adoption, à 
Genève, du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant. 
Le texte adopté, s'il présente de nombreu
ses faiblesses, n'en constitue pas moins 
un progrès puisqu'il fixe à 18 ans l'âge 
minimum de recrutement. Le CICR a par
ticipé activement aux travaux qui ont 
abouti à l'adoption de ce Protocole et a 
soutenu, en application de l'objectif du 
Plan d'action du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en faveur des enfants touchés par les 
conflits armés, les efforts déployés pour 
faire passer à 18 ans l'âge minimum de 
recrutement et de participation aux hostili
tés. De même, ¡I a adhéré aux arguments 
en faveur de la mise en place de méca
nismes de réadaptation et de réinsertion 
des enfants dans leur communauté.

Le CICR a en outre participé active
ment à la Conférence sur les enfants tou
chés par la guerre dans les pays 
d'Afrique de l'Ouest (Ghana), organisée 
par les gouvernements canadien et 
ghanéen, ainsi qu'à la Conférence «Asle- 
Paclflque» (Népal), organisée par la 
Coalition pour mettre fin à l'utilisation 
d'enfants-soldats. La vice-présidente du 
CICR a conduit la délégation du CICR à la 
Conférence Internationale sur les enfants 
touchés par la guerre, en septembre
2000. Cette conférence, la première de 
niveau ministériel sur la question, a été 
organisée par le gouvernement cana
dien, qui prend ainsi la tête d'un mou
vement visant à la mise en œuvre du 
Protocole facultatif.

Enfin, le président du CICR a présenté 
un discours liminaire au séminaire
«Dimension humanitaire» sur les enfants 
et les conflits armés, organisé par 
l'OSCE* à Varsovie, en mai 2000. L'OSCE 
a décidé d'accorder une importance parti
culière aux droits des enfants en général et 
aux enfants dans les conflits en particulier. 
Le président a conclu son discours en rap
pelant les principaux objectifs du CICR: 
mettre en œuvre le droit International 
humanitaire, mener des programmes axés 
sur la réadaptation psychosociale et la 
réintégration des enfants, y compris des 
«enfants-soldats», Inciter les États à fixer 
à 18 ans l'âge minimum de recrutement et 
de participation aux hostilités. Néan
moins, le président a surtout rappelé, au 
vu de la brutalité de certains conflits en 
cours et du très jeune âge des enfants 
combattants, l'urgence de taire respecter, 
au moins, l'âge de 15 ans en vigueur.

Le CICR poursuit les efforts qu'il 
déploie quotidiennement sur le plan opé
rationnel, afin de mieux cerner les 
besoins des enfants et d'y répondre à tra
vers ses activités d'assistance, de protec
tion, de prévention du recrutement et de 
rétablissement de l'unité familiale.

* OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopé
ration en Europe.

245

Le prochain Conseil des Délégués se 
tiendra à Genève en 2001. À cette occa
sion, les composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devront présenter un 
rapport sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du Plan d'action du 
Mouvement en faveur des enfants. Les 
efforts engagés visent, en particulier, à 
prévenir la participation des enfants aux 
combats et à promouvoir la réadaptation 
de ceux qui y ont été entraînés.

Protection des fem m es dans 
les conflits armés

Le CICR s'attache tout particulière
ment à protéger les femmes contre les 
conséquences des conflits armés et, 
notamment, contre les actes de violence 
auxquels celles-ci sont particulièrement 
vulnérables. Il s'efforce de prévenir de tel
les violations en appelant les parties au 
conflit et les acteurs de la violence, qu'il 
s'agisse d'entités étatiques ou non, à 
respecter les règles du droit International 
humanitaire. Durant l'année 2000, le 
CICR est Intervenu lors de nombreuses 
conférences et rencontres internationales 
afin de sensibiliser les participants à la 
situation critique des femmes en période 
de conflit armé et de leur rappeler que 
celles-ci peuvent être protégées à travers 
une mise en œuvre améliorée et un 
respect accru du droit International 
humanitaire et d'autres instruments 
internationaux existants.
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Le CICR a achevé fin 2000 l'étude 
qu'il avait engagée il y a deux ans sur 
l'impact des conflits armés sur les fem
mes. Il se fonde à présent sur cette étude 
pour formuler des directives relatives aux 
activités de protection et d'assistance en 
faveur des femmes touchées par un 
conflit. Ces directives visent à mieux faire 
comprendre les conséquences de la 
guerre pour les femmes ainsi que la loi 
qui leur apporte protection et assistance. 
Le CICR a également élaboré un projet sur 
les femmes et la guerre pour donner suite 
à l'engagement qu'il a pris lors de la 
XXVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Conformément à cet engagement portant 
sur quatre ans, le CICR s'attache à faire 
connaître à toutes les parties à un conflit 
armé le droit international humanitaire 
protégeant les femmes et les fillettes et à 
veiller à ce que toutes ses activités assu
rent aux femmes une protection et une 
assistance appropriées. Le CICR s'em
ploie à renforcer ses activités de protec
tion et d'assistance en faveur des femmes 
et des fillettes victimes de conflits armés.

Le double défi que constituent la 
promotion du droit international humani
taire et la nécessité de mieux faire 
connaître le CICR a donné lieu à de pro- 
fondes modifications dans la manière 

^  d'appréhender la communication. Des
changements ont été opérés afin de 

^  mieux tirer parti d'atouts tels que la

Ci
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COMMUNICATION
reconnaissance de l'emblème par le 
public dans les efforts déployés pour pro
mouvoir les principes, les activités et le 
caractère unique de l'institution. De nou
velles approches en matière de commu
nication ont été mises au point à Genève 
et sur le terrain. Les études de marché et 
Internet ont fait l'objet d'une utilisation 
accrue. Les produits et messages du 
CICR destinés à des publics clés partout 
dans le monde ont été ciblés plus effica
cement, afin d'améliorer l'accès aux vic
times et la capacité de l'institution à rem
plir sa mission humanitaire. Le 
marketing et la distribution sont devenus 
des priorités, tandis que l'évaluation de 
l'impact sur le terrain -  et en général -  de 
la communication et des programmes 
d'éducation a pris une importance gran
dissante. Des centres de soutien à la 
communication ont été établis à Buenos 
Aires, au Caire et à Moscou.

En 2000, les priorités en matière de 
communication ont été affinées, l'accent 
étant mis sur les forces armées, les for
ces de police et de sécurité, les gouver
nements, les médias influents, les jeu
nes, ainsi que certains milieux d'affaires 
et universitaires. Il est en effet crucial 
pour le CICR de se faire une idée plus 
précise de la vision que ces groupes ont 
du droit et de l'action humanitaires, afin 
de s'assurer que son rôle et sa mission 
sont bien compris. Cette année encore, le 
réseau mondial des spécialistes de la 
communication des Sociétés nationales 
a considérablement facilité le processus. 
L'année 2000 a été marquée également 
par de nouvelles avancées dans la com
munication avec les groupes les plus 
importants -  les bénéficiaires de l'action 
humanitaire et en particulier les victimes 
des conflits -  et en leur nom.

246

P R O M O T IO N  
D U  D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  
H U M A N IT A IR E

Pendant la période considérée, le 
CICR s'est attaché à promouvoir le droit 
international humanitaire au moyen de 
programmes et de projets spéciaux 
orientés vers des groupes clés, notam
ment les forces armées, les forces de 
police et de sécurité, les jeunes et le 
monde universitaire.

Meilleur accueil 
des forces armées

L'action du CICR auprès des forces 
armées a porté principalement sur 
l'incorporation des règles fondamentales 
du droit humanitaire dans les exercices, 
les manuels et les procédures militaires. 
Les projets comportaient trois volets 
stratégiques: sensibilisation accrue, inté
gration dans les activités, promotion et 
enseignement du droit humanitaire par les 
forces armées. L'année 2000 a été mar
quée par une nette augmentation du nom
bre des forces armées qui assument la 
responsabilité d'enseigner elles-mêmes 
le droit humanitaire. Les activités conti
nues des 17 délégués engagés dans ces 
programmes, qui bénéficient du soutien 
d'un réseau multinational d'officiers- 
instructeurs, ont contribué à considérable
ment améliorer la qualité de l'instruction.

Les opérations de soutien à la paix 
des Nations Unies ont offert de nouvelles 
possibilités au CICR. L'enseignement du 
droit humanitaire a été intégré à ces opé
rations, aussi bien pendant la phase 
d'organisation qu'après le déploiement 
des contingents sur le terrain. Fin 1999 
et début 2000, un délégué spécial a pré
senté aux contingents de la SFOR* et de 
la KFOR* un module de formation sur le 
mandat et le rôle du CICR. Ces efforts, 
destinés à favoriser un climat de 
confiance mutuelle et l'entente entre les 
délégués du CICR et les militaires sur le

* SFOR: Force de stabilisation de l'OTAN.
* KFOR: Force internationale de paix au Kosovo.



COMMUNICATION
terrain, ont ensuite été étendus à d'autres 
opérations, notamment au Timor orien
tal, en Sierra Leone, en Éthiopie et en 
Érythrée.

Cette année encore, le CICR a parti
cipé à de nombreux exercices militaires, 
manœuvres, conférences et tables ron
des. Il a notamment pris part à trois exer
cices majeurs, organisés en Europe dans 
le cadre du programme «Partenariat 
pour la paix» de l'OTAN, ainsi qu'à deux 
exercices d'envergure, tant sur le conti
nent américain qu'en Afrique et en Asie.

En juin 2000, la quatrième 
Conférence du CICR pour chefs d'instruc
tion militaire ( HOT 4) a réuni des repré
sentants de 16 pays, qui se sont pen
chés sur l'intégration du droit humanitaire 
dans l'instruction des forces armées, les 
procédures régissant la coopération sur 
le terrain entre le personnel humanitaire 
et les militaires, ainsi que les moyens de 
promouvoir le droit humanitaire auprès 
des forces irrégulières. Le CICR s'est atta
ché également à développer ses contacts 
avec des académies militaires partout 
dans le monde.

Formation renforcée 
des forces de police 
et de sécurité

Les activités menées par quatre 
délégués spécialisés, qui ont bénéficié 
du soutien de collaborateurs locaux et 
d'un réseau multinational d'instructeurs 
de la police, ont permis d'intensifier les 
efforts engagés pour assurer aux forces 
de police et de sécurité une formation au 
droit humanitaire. Au Brésil, le pro
gramme mis en place en 19984 en 
coopération avec Equity International et 
l'université de Sâo Paulo, a fait l'objet 
d'une évaluation après que 800 instruc
teurs environ eurent été formés. Dans la 
Corne de l'Afrique, des modules de for
mation au droit humanitaire et aux droits 
de l'homme ont été remis à des acadé
mies de police en Éthiopie, au Kenya et 
en Ouganda. Les autres régions cibles

4 Voir le Rapport d'activité 1998  du CICR, p. 152.

ont été la Fédération de Russie, les 
Balkans, les Philippines, l'Indonésie et le 
Pacifique, les Caraïbes ainsi que sept 
pays d'Amérique centrale et du Sud.

Faire participer les jeunes
La réaction positive des jeunes de 

l'ex-Union soviétique aux efforts que le 
CICR a déployés les années précédentes 
pour expliquer les questions relatives aux 
conflits a contribué à renforcer les pro
grammes de droit humanitaire. Une éva
luation indépendante, réalisée pendant 
l'automne en Arménie, en Azerbaïdjan et 
en Fédération de Russie, a montré que le 
sujet suscitait un vif intérêt parmi les étu
diants, les professeurs et les spécialistes 
de l'éducation. Les résultats complets de 
cette évaluation seront publiés début
2 0 0 1 .

Le projet « Explorons le droit humani
taire», lancé en 1998, a été poursuivi. 
Cinq modules d'enseignement pour les 
13 à 18 ans ont été élaborés sur les limi
tes à respecter lors de conflits armés, la 
responsabilité en matière de respect du 
droit, ainsi que les différentes manières 
d'aborder la justice et l'action humani
taire. Un manuel et des vidéos destinés 
aux formateurs ont également été 
produits.

Les projets pilotes qui ont été 
conduits au Maroc, en Afrique du Sud et 
en Thaïlande entre les mois de juin et 
d'octobre 2000 ont confirmé la capacité 
des modules à influencer l'attitude des 
jeunes vis-à-vis de la violence. Grâce à 
la participation d'un groupe de jeunes 
acteurs d'Irlande du Nord, le théâtre 
a été plus largement utilisé comme un 
outil de sensibilisation aux questions 
humanitaires.

Alors que la communauté internatio
nale s'intéressait vivement depuis des 
années au problème des enfants-soldats, 
notamment aux aspects juridiques et à la 
réadaptation, rien ou presque n'avait été 
fait pour communiquer avec ces enfants 
pendant qu'ils étaient en service actif 
dans des groupes armés. En 2000, le 
CICR a donc mené une étude prélimi
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naire, comportant des entretiens avec 
des experts internes et externes, ainsi 
qu'avec d'anciens enfants-soldats, afin 
de déterminer les possibilités d'inter
vention dans ce domaine. Des propo
sitions concrètes seront présentées aux 
délégations en 2001.

Le droit humanitaire 
dans le monde universitaire

Le CICR a intensifié les efforts qu'il 
déploie pour promouvoir le droit humani
taire dans les universités et les autres 
institutions d'enseignement supérieur à 
travers un réseau de délégués sur le ter
rain, coordonnés depuis Genève. 
L'enseignement systématique du droit 
humanitaire reste en effet l'une des gran
des priorités du CICR qui a coopéré dans 
ce domaine avec l'Institut international 
de droit humanitaire de San Remo en 
Italie, le Centre de recherche Droit inter
national 90, qui a son siège à Paris, et 
l'UNITAR*.

En 1999, le CICR avait publié How 
Does Law Protect in War?, un ouvrage 
qui présente aux étudiants et aux profes
seurs près de 200 études de cas et qui 
contient des propositions de plans d'étu
des destinés aux facultés de droit, de 
sciences politiques et de journalisme. Le 
CICR s'est attaché, en 2000, à promou
voir cette publication, la première du 
genre, qui est utilisée par un nombre 
croissant de professeurs.

Au cours de l'année, le CICR a axé 
son programme de formation d'ensei
gnants spécialisés en droit humanitaire 
sur la Fédération de Russie, les pays 
d'Asie centrale, le Kenya, le Maroc, le 
Nigéria, le Pakistan et les Philippines. En 
coopération avec l'IUHEI* de Genève, il a 
organisé en août un troisième séminaire 
de formation au droit humanitaire à 
l'intention des professeurs d'université.

* UNITAR : Institut des Nations Unies pour la forma
tion et la recherche.

* IUHEI : Institut universitaire de hautes études 
internationales.
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INFORMATION PUBLIQUE

Cibler la production
L'Unité Production a procédé en 

2000 à un examen approfondi des 
publications du CICR, en s'attachant d'a
bord à analyser de manière exhaustive et 
critique l'ensemble des produits disponi
bles. Il s'agissait d'évaluer l'utilité des 
publications existantes au regard de trois 
critères: pertinence, intérêt et crédibilité.

Des efforts ont été faits en outre pour 
garantir la cohérence des normes en 
matière de graphisme, et mettre au point 
des directives relatives à l'utilisation des 
images, au logo du CICR, et au dévelop
pement de lignes de produits. Une série 
de directives relatives aux normes gra
phiques de base applicables aux publi
cations du siège a donc été élaborée; des 
normes similaires seront appliquées à 
toutes les publications du CICR en 2001.

Le processus d'examen s'est pour
suivi par une analyse de tous les pro
duits destinés à la communication. C'est 
ainsi que le Rapport d'activité du CICR a 
été comparé à ceux de douze ONG 
Importantes, institutions privées et agen
ces des Nations Unies. En coopération 
avec une agence de marketing et de 
communication de renommée internatio
nale, l'Unité Production a également 
réalisé une large étude, au cours de 
laquelle elle a demandé aux utilisateurs 
d'exprimer leur avis sur les outils de 
communication de l'Institution (publica
tions, vidéos et site Internet), de citer 
leurs médias de prédilection et de préci
ser sous quelle forme ils préfèrent rece
voir les informations. L'Unité a ensuite 
mis au point des stratégies visant à 
améliorer les produits et à les cibler plus 
efficacement.

COMMUNICATION
Marketing

En 2000, la priorité était de dévelop
per et d'entamer la mise en place d'outils 
de marketing essentiels. Une évaluation 
des insuffisances dans le domaine de la 
communication a été réalisée et les 
résultats obtenus ont été utilisés pour 
élaborer un plan de marketing.

Une analyse systématique des déve
loppements Importants qui auront Inévita
blement une incidence déterminante sur 
le CICR et le monde humanitaire au sens 
large, de même qu'un recensement des 
utilisateurs ont été entrepris. La constitu
tion d'une base de données appropriée 
en matière de marketing et de communi
cation est restée un objectif prioritaire,
4 500 contacts ayant été ajoutés au 
cours de la période considérée.

Dans le cadre d'un processus de 
positionnement, le CICR s'est assuré les 
services de l'agence londonienne 
Fishburn Hedges, qui a été recrutée 
parmi douze candidats. Celle-ci devra 
l'aider à présenter au mieux son mandat 
unique et ses activités.

La commercialisation et la distribu
tion du deuxième numéro du périodique 
Forum, intitulé War, money and survival 
(La guerre, l'argent et la survie), ont fait 
l'objet d'un effort particulier -  promotion, 
presse et utilisation d'événements tels 
que des conférences. La publication 
s'adresse fout particulièrement à des 
publics clés comme les ONG. Des straté
gies de communication similaires ont été 
élaborés pour des thèmes comme les 
femmes et la guerre, les déplacés Inter
nes et l'emblème.
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Publications consacrées 
à un sujet particulier

Publié au début de l'année, le 
magazine Forum intitulé War, money 
and survival a suscité un vif intérêt, 
notamment de The Economist qui lui a 
consacré un article. Parmi les autres 
publications, citons le Rapport d'activité 
1999 dont le format a été modifié, 
l'Appel Siège 2000  et les Appels d'ur
gence 2000, ainsi qu'une brochure inti
tulée Les femmes et la guerre. Quatre 
numéros de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge ont été publiés. Des articles 
de fond sur les femmes, la Tchétchénie, 
l'emblème et les personnes âgées ont été 
publiés dans le magazine trimestriel 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui est 
produit conjointement avec la Fédération 
Internationale.

Vidéos: un impact accru
Le CICR a produit moins de vidéos 

que les années précédentes, mais celles- 
ci ont eu un impact plus Important. En 
association avec la chaîne de télévision 
Léman bleu de Genève, des sujets ont été 
fournis régulièrement, tout au long de 
l'année, au World Report de CNN. La 
qualité professionnelle de ces reportages 
s'est considérablement améliorée, tant 
sur le fond que sur le plan des tech
niques de production. En outre, des 
vidéos consacrées à des sujets d'actua
lité ont également été diffusées dans le 
Roving Report d'APTN*, par l'Intermé
diaire de l'UER*. La vidéo la plus impor
tante, Au bout du fusil -  les femmes et la 
guerre, a été produite en collaboration 
avec une société basée en Grande- 
Bretagne.

* APTN : Associated Press Television News.
* UER: Union européenne de radiodiffusion.



Sites Internet du CICR
Au second semestre, le site Web 

www.clcr.org a fait l'objet d'une évalua
tion et d'un contrôle Internes destinés à 
en développer l'utilisation. La page d'ac
cueil a été améliorée. Le CICR a égale
ment créé une rubrique à partir de 
laquelle les médias peuvent télécharger 
des clips vidéos de ses opérations. Une 
approche Identique a été adoptée pour le 
site www.onwar.org, où sont présentés 
les matériels collectés dans le cadre du 
projet Les voix de la guerre. Enfin, une 
plus grande Interactivité est envisagée 
pour le site principal du CICR.

Centre 
d'information publique

En 2000, le Centre d'information 
publique du CICR à Genève a répondu à 
des milliers de demandes extérieures 
concernant des publications, des photos, 
des vidéos ainsi que les services de 
bibliothèque, dans les domaines du droit 
humanitaire, de l'action humanitaire et 
des thèmes qui s'y rapportent. Ces 
requêtes émanaient de Société nationa
les, d'institutions universitaires et d'en
seignement, d'éditeurs, des médias, 
d'agences des Nations Unies, ainsi que 
d'ONG. Le Centre répond également 
aux besoins des délégations et du per
sonnel au siège du CICR. Pour sa part, le 
service des visites a accueilli quelque 
10 000 personnes pendant la période 
considérée.

COMMUNICATION
Recherche historique

Le CICR a poursuivi ses travaux 
dans le domaine de la recherche histo
rique, en particulier pour répondre à des 
demandes internes. Ses chercheurs ont 
également traité des demandes prove
nant de l'extérieur au sujet de questions 
soumises à un délai de protection 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 historique du CICR.

Projet Les voix de la guerre
Le projet Les voix de la guerre, une 

consultation mondiale réalisée en 19995 
à l'occasion du 50e anniversaire des 
Conventions de Genève, a permis de 
recueillir les avis de plus de 20 000 per
sonnes, dont beaucoup avalent vécu une 
guerre. Au cours de l'année écoulée, le 
CICR a utilisé les résultats de l'étude pour 
influencer les responsables, les diri
geants d'opinion et les communautés, 
surtout dans les pays où l'enquête avait 
été menée. Celle-ci a eu un Impact consi
dérable en Bosnle-Herzégovine, en El 
Salvador, au Moyen-Orient, en Somalie 
et en Afrique du Sud. Les résultats préli
minaires, résumés dans une série de 
rapports rédigés par Greenberg Research 
Inc., une société de Washington spéciali
sée dans les études d'opinion, ont été 
présentés à un certain nombre de ré
unions Internationales. À Genève, un 
groupe d'étude s'est attaché à évaluer 
l'Incidence des résultats de l'enquête sur 
les méthodes du CICR en matière opéra
tionnelle, juridique et de communication. 
Par ailleurs, deux ateliers régionaux ont 
réuni à Moscou et au Caire les collabora
teurs et les volontaires qui avaient parti
cipé à la consultation. En mal 2000, le 
CICR a décidé de mettre les résultats à la 
disposition des chercheurs et des milieux

5 Voir le Rapport d'activité 1999  du CICR, p. 348.
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universitaires. Les données brutes qui 
ont été collectées au cours de l'enquête 
ont été progressivement transférées au 
SIDOS*, un nouvel institut relié au réseau 
International de sciences sociales. Fin 
2000, le SIDOS avait achevé le travail de 
recoupement et de renvoi croisé des don
nées relatives à dix pays. Le processus 
devrait aboutir courant 2001.

En septembre 2000, l'École de 
santé publique de Harvard a demandé à 
un groupe d'universitaires d'analyser les 
données émanant de pays touchés par 
un conflit armé. Le groupe est appelé à 
Identifier les profils de groupes ainsi que 
les comportements dont la connaissance 
pourrait être utile au personnel humani
taire et aux décideurs chargés d'assurer 
la protection des populations et la mise 
en œuvre du droit humanitaire dans les 
conflits contemporains.

De nouveaux modules multlmédlas 
Cross Fire sont venus compléter le site 
Les voix de la guerre (www.onwar.org) : 
The Civilian Battlefield, Crowded Places, 
Taking Sides, War -  Jusf a Man's 
Business? et The Ailing Distinction. 
Enfin, des sélections des meilleures inter
views vidéos et une vidéo de 23 minutes 
sur le droit humanitaire, Military 
Perspectives, ont été produites à des fins 
de diffusion et de formation.

* SIDOS : Service suisse d'information et d'archi 
vage des données.
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COMMUNICATION

Relations avec les médias
Les conflits qui ont éclaté en 2000 

sont représentatifs des contextes com
plexes propres à l'ultime décennie du 
siècle. Les attachés de presse du CICR se 
sont employés à utiliser les possibilités 
offertes par les médias pour diffuser des 
messages sur les préoccupations huma
nitaires de l'institution et la nécessité de 
mieux respecter le droit international 
humanitaire, sans pour autant se laisser 
entraîner dans des polémiques de nature 
à compromettre les activités humanitai
res du CICR, voire la sécurité des victi
mes ou des collaborateurs.

Des efforts ont été déployés égale
ment pour attirer l'attention sur les 
séquelles des conflits. Le CICR sait com
bien il est Important d'associer les 
médias locaux aux actions entreprises 
pour sensibiliser la population du pays 
concerné aux conséquences persistantes 
de la guerre, lesquelles sont souvent un 
obstacle à la réconciliation et à une paix 
durable.

Susciter l'Intérêt de la presse pour la 
situation des victimes de conflits prolon
gés et «oubliés» reste difficile. Des initia
tives comme celles qui ont été prises 
pour établir des liens avec de grandes 
chaînes d'information telles que CNN 
International ont permis au CICR de diffu
ser ce message important. Enfin, le 
réseau mondial des Sociétés nationales 
a constitué un atout majeur pour le CICR 
dans la poursuite de ses activités de 
communication.

En marge des priorités opérationnel
les, d'autres thèmes, par exemple la 
recherche d'un emblème additionnel, ont 
exigé une stratégie médiatique cohérente.

Le CICR a en outre apporté sa contri
bution au débat qui anime les milieux 
journalistiques sur l'éthique à respecter 
dans les articles et reportages sur les 
conflits, ainsi que les défis que posent 
les nouvelles technologies. Le CICR a 
assisté à de nombreuses réunions où il a 
pris part aux discussions sur les rôles 
respectifs des journalistes et des organi
sations humanitaires dans les conflits.

Prévention contre les dangers 
des mines 2 0 0 0

Le nombre des délégations souhai
tant mener des programmes de préven
tion contre les dangers des mines a 
beaucoup augmenté en 2000. La répar
tition géographique des efforts en la 
matière a donc été équilibrée.

L'accent a été mis tout particulière
ment sur la qualité des programmes et la 
mise en place d'une approche intégrée 
avec d'autres institutions menant, 
notamment, des activités de déminage et 
d'assistance aux victimes.

Les programmes ont été renforcés 
dans les Balkans et au Caucase et des 
évaluations ont été effectuées en Afrique 
et en Asie, partout où les délégations 
avaient entamé des programmes. Enfin, 
le CICR a fourni un soutien aux Sociétés 
nationales qui, en Amérique centrale, 
poursuivent des programmes de préven
tion contre les dangers des mines.
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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
Le Service international de recher

ches (SIR) est issu du Bureau central de 
recherches, créé en 1943 à Londres 
auprès de la Croix-Rouge britannique par 
le quartier général des Forces alliées. Cet 
organisme changea de siège à plusieurs 
reprises pour s'établir définitivement à 
Bad Arolsen (Allemagne), en janvier 
1946, sous le nom officiel de «Central 
Tracing Bureau» (CTB). Le 1er janvier 
1948, il fut rebaptisé «Service internatio
nal de recherches», dénomination qu'il a 
conservée jusqu'à nos jours.

Depuis 1955, le SIR est placé sous 
la direction et l'administration du Comité 
international de la Croix-Rouge ainsi que 
sous le contrôle de la Commission inter
nationale pour le SIR. Cette dernière était 
composée, jusqu'à récemment, de repré
sentants des dix États membres. Suite à 
l'adhésion de la Pologne en mars 2000, 
onze pays font désormais partie de 
l'organe de contrôle international.

Le SIR a pour mandat de rassem
bler, classer, conserver et exploiter des 
documents à caractère personnel concer
nant le sort des civils persécutés sous le 
IIIe Reich. Concrètement, le SIR continue 
de recueillir des documents d'archives et 
fournit aux victimes du nazisme des 
attestations de leurs persécutions, 
qu'elles aient par exemple été déportées, 
internées ou soumises aux travaux 
forcés.

OIM: Organisation internationale pour les 
migrations.

La numérisation du fichier central du 
SIR (47 millions de fiches) s'est terminée 
fin 1999; ce fichier électronique, devenu 
opérationnel au cours du second semes
tre 2000, permet désormais de traiter 
informatiquement, et non plus manuelle
ment, un nombre considérable de don
nées et de répondre ainsi plus rapide
ment, sur la seule base du fichier central, 
aux demandes de renseignements et 
d'attestations. À ce propos, une loi alle
mande du 12 août 2000 est à l'origine 
de la Fondation fédérale intitulée 
« Erinnerung, Veranlwortung undZukuntt» 
(Mémoire, responsabilité et avenir), 
chargée d'indemniser les anciens persé
cutés sous le régime nazi, dont les 
anciens travailleurs soumis à l'esclavage 
ou aux travaux forcés. Le nombre de 
demandes adressées au SIR a par 
conséquent sensiblement augmenté. Afin 
de faire face à ces demandes supplé
mentaires, le SIR a mis au point un nou
veau système de traitement des deman
des au moyen de listes standard. Ce 
système permet aux organisations parte
naires de la Fondation allemande (dont 
l'OlM*, à Genève) de reporter sur les 
listes les données contenues dans les 
demandes qui leur sont adressées. Ces 
listes sont ensuite transmises au SIR, qui 
effectue un pointage des noms dans le 
fichier central et indique sa réponse sur 
les listes, avant de les renvoyer aux 
organisations partenaires. Jusqu'à fin 
novembre, le SIR a ainsi pointé 154 275 
noms (fin décembre, il y en avaient 
211 669).
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Au cours de l'année 2000, le SIR a 
reçu 322 007 demandes individuelles 
en provenance de 66 pays et fourni 
361 099 réponses. En fin d'année, 
497 000 requêtes attendaient d'être 
traitées.

Afin de compléter ses sources, 
nécessaires à la documentation de ses 
réponses, le SIR a intensifié ses efforts en 
vue d'acquérir des fonds documentaires 
en Allemagne et à l'étranger. Ainsi, pour 
la première fois et avec l'approbation du 
délégué fédéral en matière de protection 
des données à caractère personnel, il a 
pu conclure des accords avec une caisse 
publique d'assurance maladie dans trois 
Bundeslander.

Par ailleurs, en Ukraine, le SIR a pu 
obtenir des données personnelles conte
nues dans des documents conservés par 
les archives d'État à Lvov et à Odessa. 
Ces données ont été enregistrées sur 
ordinateur, copiées sur disquette et sai
sies dans la banque de données du SIR. 
Ce fonds documentaire est précieux, sur
tout pour les anciens travailleurs forcés 
originaires de ce pays.
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SOUTIEN OPERATIONNEL
RESSOURCES 
HUMAINES

La mission de la Division des res
sources humaines est de recruter les col
laborateurs du CICR, de les former et d'as
surer leur développement afin de pouvoir 
répondre, tant quantitativement que quali
tativement, aux besoins découlant des 
activités de l'institution.

Sur le plan quantitatif, l'année 2000 a 
été marquée par une relative stabilisation 
des besoins en personnel: le dispositif 
moyen sur le terrain s'est établi entre 1200 
et 1250 collaborateurs (-trices). La Division 
des ressources humaines a été confrontée, 
d'une part, à l'évolution de situations 
comme la réactivation des crises du Kivu, 
en République démocratique du Congo, ou 
la reprise du conflit international entre 
l'Éthiopie et l'Érythrée (avec, en parallèle, le 
déclenchement de la famine dans le sud du 
pays), ou encore la poursuite du conflit en 
Angola; et, d'autre part, au développement 
des activités dans certains contextes (îles 
Salomon et Myanmar, notamment). Malgré 
la relative accalmie de certaines urgences 
opérationnelles, telles que l'apaisement des 
crises au Kosovo ou au Timor oriental, il n'y 
a pas eu de réductions très importantes de 
personnel, les programmes destinés à atté
nuer les effets des conflits ayant toujours 
dépassé la phase d'urgence. Les besoins 
en personnel ne sont pas revenus à des 
valeurs antérieures à 1998, mais ont même 
légèrement augmenté. Cette situation a été 
aggravée par une tension croissante sur le 
marché de l'emploi.

Sur le plan qualitatif, le CICR a ainsi 
dû faire face à des pénuries sectorielles 
pour certaines catégories de personnel, en 
particulier les cadres moyens et les spé
cialistes. L'évolution des métiers de l'hu
manitaire nécessite en effet d'avantage 
d'expertise et impose de recourir à un 
savoir-faire technique ou de management 
de plus en plus pointu. La relative aug
mentation du nombre de postes de haute 
responsabilité dans des contextes difficiles 
ou dangereux a rendu la gestion des 
affectations encore plus complexe.

Les délégations ont été dans l'obliga
tion de revoir leur dispositif à la baisse. 
Une partie des problèmes a été réglée par 
des transferts accélérés ou des solutions 
locales.

Cette évolution a néanmoins mis en 
lumière la nécessité d'assurer une 
meilleure capacité de gestion prévision
nelle des personnes et des emplois, afin 
de pouvoir disposer, à court et à moyen 
termes, d'une population bénéficiant d'une 
expérience de haut niveau et d'un déve
loppement adapté.

Pour tenter de répondre à ces défis, le 
CICR a lancé, voici trois ans, plusieurs 
projets visant à améliorer les différents 
processus liés aux ressources humaines, 
en particulier le recrutement, la formation, 
l'évaluation, l'affectation et le développe
ment du personnel. C'est ainsi qu'un nou
veau système de gestion des compéten
ces et une nouvelle politique salariale, mis 
au point en 1999, ont été progressive
ment introduits en 2000. Ces deux instru
ments visent à mieux répondre aux 
besoins quantitatifs et qualitatifs de per
sonnel, notamment en favorisant chez les 
collaborateurs l'acquisition de savoir-faire 
et la recherche du défi professionnel. À cet 
effet, une évaluation des besoins et des 
atouts de l'institution dans le domaine des 
ressources humaines, confiée à un man
dataire externe, a été effectuée au siège et 
sur le terrain. Sur la base des recomman
dations de cette étude, les ajustements 
nécessaires ont été introduits pour amélio
rer encore l'efficacité de l'institution (nou
veau système d'évaluation des collabora
teurs, dès janvier 2001, notamment).

Recrutement
En raison de l'évolution du marché de 

l'emploi, les efforts de recrutement ont été 
particulièrement soutenus l'an dernier: 
l'unité «recrutement» a lancé 56 actions 
de promotion en Suisse et à l'étranger et a 
développé un programme décentralisé, 
avec l'accord des Sociétés nationales 
concernées.
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En 2000, 286 nouveaux collabora
teurs ont été recrutés, dont 265 pour le ter
rain (139 délégués, 16 administrateurs, 
19 secrétaires, 18 interprètes, 45 spécia
listes médicaux et paramédicaux, 28 ingé
nieurs, techniciens et informaticiens).

Cette politique de recrutement volon
tariste devrait permettre de disposer désor
mais, sur le terrain, de 5%  de personnel 
en réserve.

Soutien des 
Sociétés nationales

Les Sociétés nationales de 21 pays 
ont continué d'apporter un soutien considé
rable à l'action du CICR en mettant du per
sonnel à disposition. Ainsi, 550 collabo
rateurs ont effectué des missions de courte 
ou de longue durée pour le CICR, dont 
134 dans le cadre de «délégations de pro
jets». Ces très importantes contributions ont 
représenté au total plus de 800 missions.

Mise en place 
d’une politique 
de non-discrimination

Une importante étude a été entreprise 
par le CICR, afin de trouver des solutions 
concrètes pour lever les obstacles socio
culturels à l'accession des collaboratrices 
à des postes de responsabilité et d'enca
drement. Elle vise à mettre en place une 
série de mesures de nature à réduire les 
facteurs d'inégalité des chances entre fem
mes et hommes au sein de l'institution.

Formation
Un accent particulier a été porté au 

développement du cycle de consolidation, 
avec le déploiement, tant au siège que sur 
le terrain, de divers cours: droit et doc
trine; planification; conduite de collabora
teurs; procédures de gestion; sécurité et 
stress. Ce cycle, destiné aux cadres, a 
pour but d'accroître leur capacité d'enca
drement, au moment opportun et en fonc
tion des responsabilités qui leur sont 
confiées. L'an dernier, 28 cours de ce type 
ont été organisés pour 304 participants, 
soit 70 employés recrutés localement et 
234 collaborateurs expatriés.

■
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SOUTIEN OPÉRATIONNEL

Le réseau des unités régionales de 
formation créé en 1998, pour organiser, 
sur le terrain, des cours autrefois donnés à 
Genève, a été pleinement opérationnel en 
2000. En sus des avantages logistiques 
de cette solution, cette structure a démon
tré son utilité pour répondre de manière 
plus adéquate aux besoins Immédiats de 
formation des différentes catégories de 
personnel sur le terrain.

Au total, 21 cours d'intégration ont 
été dispensés, dont 13 sur le terrain; 290 
expatriés et plus de 300 collaborateurs 
nationaux (employés recrutés localement) 
les ont suivis.

Trois cours, organisés conjointement 
avec la Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ont accueilli une cin
quantaine de personnes aux sièges 
respectifs des deux Institutions. 
Conjointement avec les Sociétés nationa
les participantes et la Fédération, 30 cours 
de base ont permis à 600 stagiaires de se 
préparer à des missions Internationales.

Les relations avec les responsables 
de la formation des autres organisations 
humanitaires (ONU, ONG) et des universi
tés développant des programmes huma
nitaires ont été poursuivies et intensifiées.

En 2000, au travers d'une unité spé
cialisée dans le conseil en formation, un 
effort particulier a été consacré à la forma
tion Individualisée des collaborateurs, afin 
de les assister dans l'acquisition des 
compétences nécessaires pour répondre 
aux exigences de leur poste. Le nombre 
de demandes de formation Individualisée 
traitées s'est élevé à 206. Il s'agit de 
120 formations de courte durée (entre 2 et 
10 jours) en lien direct avec la fonction 
occupée, de 28 formations longues avec 
obtention de certificat, effectuées en cours 
d'emploi ou en congé non payé, et de 
58 cours de langue, dont 15 séjours à 
l'étranger. Au total, la formation individua
lisée aura concerné 254 collaborateurs. 
Parallèlement à la gestion et au suivi de 
ces demandes, l'unité a continué ses acti
vités de conseil.

Quant aux travaux de rénovation du 
centre de formation d'Ecogla, près de 
Genève, ils ont été achevés en décembre 
2000, conformément à la planification et 
dans les limites du budget prévu. Cette 
nouvelle structure, opérationnelle dès jan
vier 2001, accueillera l'ensemble des for
mations dispensées par le siège du CICR, 
ainsi que celles organisées conjointement 
avec d'autres organismes et institutions à 
vocation humanitaire (dont les organes 
du Mouvement international de la Crolx- 
Rouge et du Croissant-Rouge).

Internationalisation
Afin de pouvoir disposer d'un person

nel 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. Malgré des difficultés 
administratives prévisibles, cette politique 
a démontré son efficacité par rapport à la 
qualité du personnel recruté et sera donc 
poursuivie.

La proportion de personnel non 
suisse augmente régulièrement: elle a 
atteint, l'an dernier, 40%  de l'effectif total 
du CICR et 47 % du personnel engagé sur 
le terrain.

Gestion du personnel 
de délégation

En 2000, le CICR a poursuivi l'Inté
gration de la gestion des employés de 
délégation dans le cadre de sa politique 
unifiée des ressources humaines. Ainsi, à 
la fin de l'année, 31 employés de déléga
tion ont pu changer de statut et 19 autres 
étalent en mission temporaire hors de leur 
pays d'origine.

L'Institution a entamé un processus 
de modification en profondeur de sa poli
tique de gestion concernant la profession
nalisation de son personnel. Cette réforme 
a nécessité l'adoption de nouveaux princi
pes directeurs et l'adaptation de différentes 
procédures, afin d'instaurer un seul sys
tème de gestion pour toutes les catégories 
de collaborateurs; Il s'applique aux 
domaines de la standardisation des fonc
tions, de l'évaluation de la performance et 
de la rémunération.

L'Institution est ainsi déjà en mesure 
d'offrir aux collaborateurs locaux désirant 
s'expatrier un contrat de droit suisse et des 
prestations sociales similaires à celles de 
tout autre expatrié.

Santé des collaborateurs
L'unité «santé des collaborateurs», 

créée en 1999, est composée de quatre 
personnes : un médecin responsable, 
deux Inflrmlers-conseils, une conseillère 
sociale. 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 
fonctionne en étroite collaboration avec la 
cellule « sécurité et stress» et avec les 
médecins-conseils du CICR. Ses principa
les activités sont les suivantes :

•  « information santé» des délégués 
partant sur le terrain (1 080 entretiens 
réalisés en 2000)

•  « rapport santé» des délégués ren
trant de mission (1 061 entretiens réalisés 
en 2000)

•  participation à la formation de base 
des délégués (cours d'intégration) et des 
futurs cadres (cours de consolidation)

•  recueil systématique de données 
sur les problèmes de santé

En 2000, le CICR a disposé en moyenne de: 
sur le terrain : 1 250 expatriés, dont 270 mis à disposition par des Sociétés natio
nales; 8 000 employés recrutés localement sous contrat CICR; 
au s ièg e: 826 personnes dont une dizaine mis à disposition par les Sociétés 
nationales.
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•  participation à l'organisation et au 

suivi des évacuations médicales
•  missions sur le terrain (évaluation 

des problèmes de santé, soutien psycho
logique en cas d'incident critique, comme 
les prises d'otages, par exemple)

•  élaboration de directives sur la 
prévention des risques de santé et la prise 
en charge des accidents et maladies 
professionnels

Personnel des sociétés nationales mis à la disposition
des opérations du CICR en 2000 (par pays)

Société nationale Siège Terrain Projets
délégués Total

Allemagne 24 11 35

Australie 61 3 64

Autriche 5 1 6

Belgique 11 5 16

Canada 3 48 11 62

Danemark 2 17 3 22

Espagne 7 7

États-Unis 4 6 10

Finlande 1 20 34 55

France 2 33 35

Grèce 4 4

Irlande 1 10 11

Islande 6 6

Italie 3 3 6

Japon 23 4 27

Nouvelle-Zélande 13 13

Norvège 1 31 31 63

Pays-Bas 1 24 6 31

Royaume-Uni 1 52 5 58

Suède 2 11 4 17

Suisse 7 7

Total général 14 407 134 555

N. B, Ces chiffres correspondent au nombre de personnes et non au nombre de pos
tes. La répartition des secteurs d'activité est la suivante : délégués : 21 %, santé : 
52%, logistique : 12%, sécurité économique : 13%, divers : 2%.

• réponse aux questions du terrain 
sur les problèmes de santé

• participation à l'élaboration des 
politiques de santé institutionnelles

• conseil et aide sociale aux collabo
rateurs en difficulté

LOGISTIQUE: 
UNE PÉRIODE 
DE CONSOLIDATION

En 1999, la Division de la logistique, 
nouvellement constituée, avait entrepris de 
mettre en place des procédures normali
sées en matière d'achats, d'entreposage, 
de transport et de gestion des stocks. Au 
cours de l'année 2000, ces procédures 
ont été intégrées, tant au siège que sur le 
terrain, aux fins d'améliorer les délais de 
livraison entre les deux principaux centres 
logistiques (Genève et Nairobi), et ce pour 
tenir compte des priorités et des besoins 
opérationnels.

Au centre de Genève, l'entrepôt de 
Vernier est désormais pleinement opéra
tionnel et le personnel spécialisé du siège 
(acheteurs, expéditeurs, administrateurs 
de la chaîne d'approvisionnement et 
magasiniers) a été regroupé sur ce site. 
La gestion financière a été améliorée du 
fait de la création d'une Unité financière 
spécialisée. Au cours de l'année écoulée, 
plus de 150 millions de francs suisses de 
produits et de services ont été gérés par le 
centre de Genève, qui a traité, en 
moyenne, quelque 2 800 articles par 
mois.

Un logiciel logistique SBT a été 
installé à Genève et à Nairobi pour amé
liorer la gestion de la chaîne d'approvi
sionnement par la fourniture de données 
statistiques supplémentaires, ce qui 
devrait permettre une analyse plus 
détaillée du processus et des indicateurs 
d'évaluation clés. Des tableaux récapitula
tifs de ces indicateurs et des flux d'activi
tés sont désormais établis chaque mois.

L'Unité de la formation a tenu - à 
Genève ou sur le terrain - des séminaires 
sur les systèmes logistiques du CICR aux
quels ont assisté plus de 90%  des logisti- 
ciens non spécialisés sur le terrain. Des 
fonctionnaires d'institutions des Nations 
Unies y ont également participé. Un cours 
spécialisé sur la logistique médicale a été 
organisé en novembre.
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Pour encourager les donateurs à 
contribuer plus généreusement au soutien 
logistique, la phase expérimentale sur le 
terrain du programme de transport, d'en
treposage et de manutention internes a été 
menée à terme. La Division des ressour
ces extérieures a publié des données sur 
l'ensemble des coûts logistiques des prin
cipaux programmes d'assistance.

Pendant la période considérée, des 
opérations de grande envergure ont été 
lancées en Éthlople et en Érythrée pour 
faire face à la sécheresse et au conflit 
entre ces deux pays. Une Infrastructure 
logistique complète a été mise en place 
dans l.a région de Mindanao, aux 
Philippines, en coopération avec la 
Société nationale et la Croix-Rouge espa
gnole. Une base logistique a également 
été établie à Amman, en Jordanie, pour 
soutenir les activités menées dans les ter
ritoires occupés par Israël et dans les terri
toires autonomes.

Au total, 204 266 tonnes de secours, 
pour une valeur de quelque 233 millions 
de francs suisses ont été distribuées dans 
62 pays pendant l'année 2000. De plus, 
102 logisticiens du CICR ont collaboré à 
des programmes d'assistance dans 24 
pays, avec le soutien de plus de 2 200 
collaborateurs locaux. Pour ses opéra
tions, le CICR a utilisé 3 230 véhicules et 
94 entrepôts principaux, représentant une 
superficie totale de 93 000 mètres carrés.

RESSOURCES 
EXTÉRIEURES

La Division des ressources extérieu
res, qui dépendait de la Direction des res
sources humaines et des finances, a été 
rattachée à la Direction des opérations en
2000. Cette réorganisation devrait favori
ser une coordination plus étroite et plus 
efficace avec les activités et les préoccu
pations du CICR sur le terrain, ce qui 
devrait faciliter et améliorer la réponse des 
donateurs.

Des budgets records...
Les budgets avalent déjà atteint des 

sommets en 1999, surtout en raison de la 
crise des Balkans, mais les dépenses ont 
à nouveau augmenté en l'an 2000. Les 
appels d'urgence initiaux, lancés en 
décembre pour un total de 837,7 millions 
de francs suisses ne couvraient pas les 
diverses opérations qui ont dû être 
déployées pour répondre à des crises à 
évolution rapide relevant des délégations 
régionales de Moscou et de Djakarta et de 
la délégation du Timor oriental. Les bud
gets pour ces opérations se sont ajoutés 
au total en février, portant les appels d'ur
gence à 907,6 millions de francs suisses 
(espèces, dons en nature et services). SI 
l'on ajoute cette somme aux 144,5 
millions de francs suisses du budget 
siège, cela signifie que le budget global 
du CICR pour 2000 a atteint 1 052,1 
millions de francs suisses, un record dans 
l'histoire de l'Institution.

Par rapport à l'année précédente, les 
dotations aux programmes ont été plus 
élevées pour l'assistance (59,7%, soit 
12,4% de plus qu'en 1999) et plus fai
bles pour la protection (11,2% ), les 
actions préventives (9,4% ) et la coopéra
tion avec les Sociétés nationales (5,8% ).

En 1999, le CICR avait procédé à 11 
rallonges budgétaires pour faire face aux 
crises Imprévues et à la montée des 
besoins humanitaires sur le terrain. En 
2000 en revanche, l'institution a aug
menté son budget six fols. À deux repri

ses, des ajustements Importants ont été 
nécessaires suite à des crises Inattendues 
(conflit Éthiopie/Érythrée, Sierra Leone). 
Après examen des objectifs de ces opéra
tions, les appels d'urgence ont été revus à 
la hausse et portés à 944,3 millions de 
francs suisses (espèces, dons en nature 
et services). Si l'on y ajoute le budget 
siège, le budget global a atteint, en fin 
d'exercice, 1 088,8 millions de francs 
suisses, un chiffre sans précédent.

des dépenses...
Dans l'ensemble, le taux de réalisa

tion des activités programmées dans le 
cadre des objectifs du CICR pour cette 
année a été élevé, les dépenses terrain 
atteignant 86,6%  du budget terrain glo
bal, contre 82,83%  l'année précédente, 
ce qui constituait déjà un taux élevé.

Certaines opérations ont toutefois affi
ché de faibles taux de réalisation, généra
lement Imputables soit à de graves 
contraintes politiques et de sécurité, soit 
au règlement partiel des conflits concer
nés et à la diminution subséquente des 
besoins en aide d'urgence. Les opérations 
du CICR au Burundi et en République du 
Congo, par exemple, n'ont été réalisées 
qu'à 71 % et 55,9%  respectivement. Ces 
chiffres ont cependant été compensés par 
des taux très supérieurs à la moyenne 
dans d'autres contextes. La délégation 
régionale de Manille a ainsi terminé l'an
née avec un taux de réalisation de 184% 
du fait d'événements imprévus et des 
besoins d'urgence dans les îles Salomon 
et aux Fidji.

... et des contributions
Les donateurs ont réagi avec généro

sité aux besoins et aux dépenses sans 
précédent du CICR, et les dons ont égale
ment atteint des maxima historiques. Le 
total des contributions s'est ainsi élevé à 
837 millions de francs suisses (espèces: 
754,6 millions, dons en nature: 56,2 
millions, services: 25,5 millions, Immo
bilisations: 0,7 million).
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La répartition générale de ces dons 

s'est maintenue: les gouvernements et les 
organisations internationales (sans 
l'Union européenne) ont apporté 76,1 % 
des contributions, la Commission euro
péenne 5%, les Sociétés nationales
15,2 % et les sources publiques et privées 
3,7% . En 2000, l'augmentation relative 
des contributions des Sociétés nationales, 
qui avaient été relevées en 1999, s'est 
confirmée. Les années précédentes, leur 
montant représentait en moyenne 10% 
du total des contributions.

Malgré le montant record des contri
butions reçues, le CICR a enregistré un 
déficit. L'institution a débuté l'année avec 
un solde créditeur net de 7,6 millions de 
francs suisses reporté de l'exercice 1999, 
mais l'a terminée avec un déficit de 29,1 
millions de francs suisses, à reporter sur
20 01 .

Situation critique 
en matière de liquidités

La situation de trésorerie, qui était 
déjà préoccupante en 1999’ , s'est encore 
aggravée au cours de l'exercice. 
L'imprévisibilité des contributions a 
contraint le CICR à attendre jusque tard 
dans l'année la confirmation que les 
dépenses engagées seraient couvertes. Le 
ralentissement des rentrées de trésorerie, 
une tendance qui avait déjà été observée 
en 1999, a été particulièrement inquiétant 
au cours du second semestre. De plus, les 
retards dans les transferts de fonds ont fait 
chuter la moyenne mensuelle du solde de 
trésorerie à 16 millions de francs suisses, 
soit nettement moins que la moyenne de 
52 à 77 millions qui avait été maintenue 
les six années précédentes, alors que la 
moyenne des décaissements s'est établie 
à 69 millions de francs suisses en 2000. 
Ces problèmes de liquidités ont mis le 
CICR en situation de déficit plusieurs fois 
en cours d'exercice, le contraignant à 
recourir à des emprunts bancaires afin de 
poursuivre ses activités. L'institution a 
donc dû faire face à des dépenses supplé
mentaires, non couvertes par les dons.

1 Voir le Rapport d'activité t9 9 9 d u  CICR, p. 401.

Initiatives spécifiques
• L'appel spécial «Action antimines 

1999-2003», pour un montant de 
105 millions de francs suisses, lancé 
à l'été 1999 en vue de financer les 
activités du CICR liées aux mines pen
dant cinq ans, a continué de constituer 
un précieux instrument pour solliciter le 
soutien des donateurs. Alors que les 
contributions avaient été supérieures 
aux dépenses pendant deux années 
consécutives (solde reporté sur l'an 
2000: 1,2 million), le financement 
des actions antimines s'est ralenti, et 
les dépenses qui s'élevaient à 23,1 
millions n'ont pu être totalement cou
vertes par les contributions (21,8 
millions) versées en réponse à cet 
appel spécial. Cette situation est d'au
tant plus regrettable que le problème 
des mines antipersonnel reste posé 
dans de nombreux pays, et que les vic
times de ces engins continueront d'a
voir besoin d'une assistance au cours 
des années à venir.

•  La première année de l'accord triennal 
de partenariat avec le DFID*, au 
Royaume-Uni, qui vise à renforcer les 
capacités opérationnelles du CICR 
dans les domaines de la protection, de 
l'assistance et de la prévention, a été 
une réussite sur toute la ligne. Comme 
le prévoit l'accord, des représentants 
du DFID et de la Croix-Rouge britan
nique ont visité deux théâtres d'opéra
tions du CICR: le Rwanda en janvier et 
la Fédération de Russie en juillet. À l'is
sue de ces missions, le DFID a préparé 
deux rapports de terrain qu'il a com
muniqués aux délégations du CICR 
pour commentaires. Le DFID a témoi
gné de l'intérêt qu'il porte à ce partena
riat en versant 2 millions de livres ster
ling en réponse aux appels d'urgence 
du CICR, en sus de sa contribution 
annuelle de 15 millions de livres au 
titre de l'accord de partenariat. Il 
convient de noter qu'en dehors du 
cadre de l'accord, le DFID a apporté 
d'autres contributions importantes pour

• DFID: Department for International Development.
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répondre aux appels d'urgence du 
CICR.

• En 2000, la Commission européenne 
a soutenu les activités du CICR à hau
teur d'environ 28 millions d'euros (40 
millions de francs suisses), entière
ment par le biais d'ECFIO*. Les princi
pales opérations financées concer
naient l'Afghanistan, le Nord-Caucase, 
la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée, la 
Sierra Leone, la République démocra
tique du Congo, l'Angola, la Colombie 
et la République fédérale de Yougo
slavie (y compris le Kosovo).

• Au cours de l'exercice, les Sociétés 
nationales participantes ont géré 37 
projets qui leur avaient été délégués 
dans le cadre des opérations du CICR, 
ainsi que 28 projets bilatéraux coor
donnés par le CICR. Les Sociétés natio
nales participantes ont été particulière
ment actives dans les Balkans, où 
elles ont mené 21 projets délégués et 
25 projets bilatéraux, et plus spéciale
ment en République fédérale de 
Yougoslavie. Tous ces projets étaient 
des programmes d'assistance, sauf un 
qui portait sur les activités de diffusion 
et un autre sur la coopération.

•  Une fois de plus, la collecte de fonds 
auprès du secteur privé a atteint un 
niveau record. Ces excellents résultats 
sont principalement le fruit d'une très 
nette augmentation des contributions 
spécifiques des fondations et du finan
cement issu de legs et de donations. Le 
CICR a en outre pu compter sur la fidé
lité de nombreux donateurs privés, qui 
ont soutenu ses diverses activités dans 
le monde par des dons spontanés ou 
faisant suite à des appels par courrier. 
En l'an 2000, ces appels ont porté sur 
la crise en Tchétchénie, la situation 
désespérée des victimes des conflits 
armés sur le continent africain et la 
souffrance des enfants victimes du 
conflit à Sri Lanka. L'institution a pu 
aussi s'appuyer sur la fidélité des orga
nisations privées qui la soutiennent tra
ditionnellement: les Rotariens suisses

•  ECHO: Office humanitaire de la Communauté 
européenne.
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et plusieurs districts du Rotary en 
Allemagne ont continué d'apporter leur 
appui au programme du CICR en 
faveur des victimes des mines; 
Soroptimist International, une associa
tion féminine de service, a également 
soutenu la campagne d'aide aux victi
mes de mines; et l'UEFA*, qui a prêté 
son soutien à plusieurs centres d'ap
pareillage orthopédique, a renouvelé 
son partenariat avec le CICR pour les 
trois prochaines années. Enfin, les 
bailleurs de fonds ont donné une suite 
favorable à l'appel de fonds lancé au 
titre de la construction du nouveau 
centre de formation du CICR, à Ecogia 
(Genève), qui doit être inauguré au 
printemps 2001.

Dialogue avec les donateurs
Tout au long de l'année, le CICR s'est 

efforcé de tenir ses donateurs au courant 
des questions générales ou d'intérêt plus 
immédiat, faisant intervenir ses représen
tants à tous les niveaux. Ces efforts ont été 
concrétisés notamment par les initiatives 
suivantes :
• Le personnel du CICR a noué des 

contacts directs et collaboré étroite
ment avec la communauté des dona
teurs de l'institution. Douze réunions 
ont été organisées au siège du CICR 
pour informer les représentants des 
missions permanentes à Genève des 
opérations ou questions spécifiques 
(un atelier sur l'assistance, par exem
ple), et de révolution de la situation 
financière de l'institution et des budgets 
pour 2000. Des contacts bilatéraux 
réguliers ont été maintenus avec les 
gouvernements et les Sociétés nationa
les non seulement à Genève, mais 
aussi dans différentes capitales, et de 
plus en plus sous la forme de visites 
des donateurs sur le terrain.

* UEFA: Union des associations européennes de 
football.

• Bien qu'il ait décidé de ne pas être inté
gré dans la procédure d'appel conso
lidé d'OCHA*, le CICR a veillé à ce que 
ses objectifs sur le terrain soient établis 
et présentés en coordination avec ceux 
des institutions des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementa
les actives dans le domaine humani
taire. Ainsi, le CICR s'est associé au 
lancement des Appels interinstitutions 
consolidés des Nations Unies pour 
2001, à Genève, le 29 novembre, en 
présentant à la communauté des 
donateurs un résumé des appels d'ur
gence pour 2001, des objectifs 
détaillés et un plan d'action pour les 
pays également couverts par la procé
dure d'appel consolidé.

• Les 25 et 26 mai, le ministère norvé
gien des Affaires étrangères a été 
l'hôte, à Genève, d'une réunion entre 
de hauts représentants du CICR et les 
principaux donateurs de l'institution. 
L'accent a été mis en particulier sur la 
nécessité de concevoir une méthode 
plus efficace pour combler le fossé 
entre l'aide d'urgence et le développe
ment. Les donateurs ont pressé le CICR 
d'adopter une position et un rôle mieux 
définis en la matière, notamment sur la 
participation d'autres composantes du 
Mouvement aux programmes d'assis
tance à long terme. Les donateurs ont 
en outre appelé le CICR à une coordi
nation et une coopération actives avec 
d'autres organisations humanitaires, 
tout en reconnaissant le mandat du 
CICR en ce qui concerne la protection 
des personnes déplacées, ¿'agissant 
de la situation financière du CICR, en 
particulier les difficultés de trésorerie et 
les problèmes liés à l'affectation des 
fonds à des activités spécifiques et à 
rétablissement de rapports distincts, 
les donateurs ont reconnu la nécessité 
d'améliorer la prévisibilité et la flexibi
lité de la base de financement de l'ins
titution. Ils ont également encouragé le

• OCHA : United Nations Office for the Coordination 
o f Humanitarian Affairs (Bureau de la coordina
tion des affaires humanitaires des Nations 
Unies).

CICR à accroître la transparence et l'ef
ficacité de ses opérations, notamment 
par le biais d'évaluations multilatérales 
effectuées par ses donateurs et d'une 
adaptation de son système d'établisse
ment de rapports fondé sur les résul
tats. Les donateurs ont accepté le sys
tème de rapports normalisés du CICR.

•  La Fédération et le CICR ont tenu à 
Genève, du 25 au 28 avril, une 
réunion pour les Sociétés nationales 
participant activement à des opérations 
humanitaires internationales. Cette 
réunion, à laquelle ont participé des 
délégations de 25 Sociétés nationales, 
s'est essentiellement penchée sur la 
coopération au sein du Mouvement 
dans le cadre des opérations, et 
notamment de l'action humanitaire 
face aux souffrances des personnes 
déplacées et des femmes touchées par 
un conflit armé. Sur le plan de la ges
tion, l'accent a été mis sur l'évaluation 
de l'action humanitaire en termes de 
défis relevés, de processus d'appren
tissage et de perspectives d'avenir.

•  Le CICR a poursuivi les efforts engagés 
pour informer régulièrement les dona
teurs de ses activités, réflexions et pré
occupations, par le biais d'un système 
d'établissement de rapports écrits 
consolidés. L'appel siège et les appels 
d'urgence, qui présentaient les objec
tifs à moyen et à long termes du CICR, 
dans le cadre d'une approche axée sur 
les résultats, ont été publiés en décem
bre 1999 et complétés en février 2000. 
Des appels supplémentaires ont été 
lancés en raison des rallonges budgé
taires pour l'Ethiopie (Juin) et la Sierra 
Leone (août). Des rapports trimestriels 
ont été présentés pour fournir des infor
mations intermédiaires sur toutes les 
activités du CICR sur le terrain. Ils ont 
été complétés par 39 résumés d'activi
tés ( updates) qui ont tenu les dona
teurs au courant de l'évolution rapide 
des situations d'urgence et d'autres 
points de l'actualité humanitaire. Le 
CICR a aussi publié trois rapports spé
ciaux -  sur l'assistance, les enfants 
non accompagnés au Rwanda et dans
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la région des Grands lacs (1994- 
2000), et la Colombie -  pour mieux 
faire comprendre l'approche du CICR 
dans des contextes géographiques 
précis et/ou des secteurs d'activités 
particuliers. Enfin, il a produit deux 
rapports concernant des appels spé
ciaux: Rapport spécial : Action contre 
les mines 1999 (appel «Action contre 
les mines 1999-2003») et le Rapport 
sur l'Appel intégré du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en réponse à la crise 
de 1999 dans les Balkans, publié par 
le Groupe directeur CICR/Fédération.

FINANCES ET 
ADMINISTRATION

Le nouveau système financier, qui 
comprend la comptabilité financière clas
sique et la comptabilité analytique, a été 
mis en place au début de l'année 1999 
dans le monde entier et était pleinement 
opérationnel en 2000. La qualité des don
nées financières fournies par les déléga
tions du CICR s'est considérablement 
améliorée pendant l'année, grâce à une 
formation soutenue et aux efforts du per
sonnel sur le terrain. Les administrateurs 
ont adopté le nouveau système de comp
tabilité et le personnel a mis en pratique 
dans son travail quotidien les compé
tences et les connaissances acquises en 
la matière; les procédures ont ainsi été 
rationalisées.

Il s'ensuit que la base de données 
financières utilisée à des fins analytiques 
et pour rétablissement des états financiers 
s'est avérée plus fiable et que les rapports 
financiers ont été mieux intégrés au cycle 
de gestion dans les domaines de la plani
fication, du suivi et de l'évaluation. Cela a 
permis à la direction de contrôler plus 
étroitement les dépenses par rapport aux 
budgets et d'identifier les coûts par délé
gation ou par programme.

Les logiciels Installés au siège pour 
mettre en place le système de gestion inté
grée des ressources humaines et financiè
res ont été mis au point et les Interfaces 
avec d'autres systèmes de gestion, 
comme dans le secteur de la logistique, 
considérablement améliorées. Cependant, 
l'apprentissage doit se poursuivre. Des 
plans ont été conçus afin d'améliorer le 
système, en l'harmonlsant plus étroite
ment avec les besoins des donateurs en 
matière de présentation de rapports et en 
remplaçant les programmes financiers 
périmés encore utilisés sur le terrain. 
L'accent a été mis tout particulièrement sur 
une plus grande Intégration de la gestion 
financière et logistique afin d'assurer la 
cohérence du flux de données, des achats 
aux stocks, en passant par la distribution 
et la comptabilité financière.
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L'unité de la révision comptabilité à 
Manille, capitale des Philippines, a joué 
un rôle croissant pendant l'année 2000. 
Elle était chargée de la vérification des 
comptes sur le terrain et de l'Introduction 
des données dans le système central de 
comptabilité du siège. Certaines analyses 
financières et des opérations comptables, 
qui étalent auparavant réalisées au siège, 
ont été transférées à Manille au cours de 
cette année; l'unité a également fourni des 
services particulièrement utiles de vérifi
cation des comptes, d'analyse financière, 
de comptabilité et de facturation pour les 
projets délégués aux Société nationales 
participantes.

Suite à la mise en place des nou
veaux outils financiers, la Division des 
finances et de l'administration a lancé un 
projet global visant à analyser les métho
des de travail au siège et à clarifier les 
responsabilités de gestion financière à 
tous les niveaux. Les unités des finances 
ont été réorganisées pour accorder plus 
d'importance à la comptabilisation des 
coûts et à la présentation de rapports 
financiers internes et externes. Cette pro
cédure sera appliquée sur le terrain à une 
date ultérieure.

Des mesures initiales ont été prises 
pendant l'année pour améliorer la gestion 
des risques et les prévisions financières, 
en particulier en ce qui concerne la situa
tion de trésorerie à Genève. L'objectif était 
d'assurer une gestion financière plus effi
cace pour faire face à l'augmentation 
constante des opérations du CICR et des 
dépenses, constatée au cours des deux 
années écoulées.

L'Unité patrimoine et mobilier a été 
étroitement associée à la restauration des 
locaux du nouveau centre de formation du 
CICR Ecogia, à Versoix, et à l'installation 
d'un centre de logistique à Vernier; ces 
deux localités sont situées à proximité de 
Genève.

■
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TABLEAUX FINANCIERS

L’exercice 2000
L'exercice 2000 a une nouvelle fols 

été marqué par une croissance des 
besoins humanitaires auxquels l'institu
tion a apporté une réponse. Ces besoins 
se sont manifestés dans des contextes 
géographiquement plus dispersés et 
moins médiatisés que l'année précédente, 
où la Crise des Balkans avait mobilisé une 
part importante des ressources. Ainsi les 
dépenses de la structure financière terrain 
ont augmenté de 9,8%  en 2000 (2000 :
783,2 millions de francs suisses; 1999:
713,1 millions de francs suisses). Sur le 
plan du financement, malgré les efforts 
réalisés pour rassembler les fonds requis 
et une réponse généralement positive des 
principaux donateurs, le report net de la 
structure terrain est passé d'un excédent 
Initial de 7,6 millions de francs suisses à 
un déficit de 29,1 millions de francs suis
ses en fin d'exercice. Cette évolution, 
accompagnée d'une dégradation sensible 
du niveau de la trésorerie, a Impliqué sur 
le plan Interne un suivi constant de l'évo
lution des risques financiers et des déci
sions ponctuelles de mesures correctives 
qui ont parfois affecté le cours de certaines 
opérations sur le terrain.

Le budget Initial terrain complété, cor
respondant aux appels d'urgence Initiaux 
auxquels ont été ajoutés les budgets des 
délégations de Timor, Djakarta et Kuala 
Lumpur, s'élevait à 874,3 millions de 
francs suisses. En cours d'année, sept ral
longes ont été ajoutées et le budget terrain 
final s'est élevé à 944,3 millions de francs 
suisses. Au siège, une rallonge de 
190 000 francs suisses a été adoptée en 
raison du développement du projet «Les 
femmes et la guerre».

A l'exception d'une réduction du 
volume des dépenses dans la région des 
Balkans, une croissance des dépenses a 
été observée dans l'ensemble des autres 
continents. Au siège, la réduction s'ex
plique exclusivement par le fait qu'en 
1999 l'introduction de nouveaux princi
pes comptables avait requis la consti
tution d'une provision importante pour 
débiteurs.

Les dépenses et recettes des deux 
structures financières sont présentées de 
manière consolidée sur le tableau 2. Les 
tableaux 5 et 6 donnent un détail par 
structure financière dans un format Iden
tique à celui de l'appel. Dans le tableau 6 
figure la participation de la structure ter
rain au financement du soutien apporté 
par le siège.

En examinant le bilan (tableau 1), 
les éléments significatifs sont la diminu
tion sensible du niveau de la trésorerie 
(31 décembre 2000: 44,4 millions de 
francs suisses; 1999: 85,7 millions de 
francs suisses), malgré une réduction des 
dettes bancaires (31 décembre 2000 :
9,3 millions de francs suisses; 31 décem
bre 1999: 15,5 millions de francs suis
ses), une croissance de la valeur des 
fifres, qui s'explique essentiellement par 
un changement de la méthode d'évalua
tion qui à fin 2000 reflète la valeur du 
marché (31 décembre 2000: 40,9 mil
lions de francs suisses; 31 décembre 
1999 : 29,8 millions de francs suisses) et 
l'introduction en première rubrique des 
réserves des reports déficitaires et des 
contributions reportées.

En matière de présentation des 
comptes (tableaux 1 à 4) et des principes 
comptables, diverses précisions ont été 
Introduites. Ces dernières proviennent de 
normes comptables internationales aux
quelles les comptes 2001 devraient être 
conformes. Elles concernent principale
ment l'évaluation des titres, l'Indication 
des engagements à long terme et la 
présentation des soldes déficitaires/excé
dentaires des opérations sous la rubrique 
des réserves.

Le tableau suivant récapitule les chif- 
fres-clé de l'exercice 2000 en matière de 
budgets et de dépenses :

Appel

Budget
initial

(complété)
Budget
final

Dépenses
2000

Dépenses
1999

Appels d 'urgence
Afrique 347 920 386 962 323 505 263 838
Asie et Pacifique 130 937 130 937 128 989 115 142
Amérique latine et Caraïbes 52 597 52 597 50 312 48 134
Europe et Amérique du Nord 217 207 251 476 228 897 244 015
Moyen-Orient et Afrique du Nord 59 468 61 627 51 470 41 975
Réserve budgétaire 66 213 60 729
Total 8 7 4  3 4 2 9 4 4  3 2 8 7 8 3  1 7 3 7 1 3  1 0 4

Appel siège 1 4 4  461 1 4 4  651 1 4 4  5 0 0 1 4 9  3 2 2



TABLEAUX FINANCIERS
DÉPENSES ET CHARGES 
PAR GENRE D'ACTIVITÉ EN 2000
y compris dons en nature et services (en millions de francs suisses)

PROTECTION

ASSISTANCE

PRÉVENTION

COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES 

PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX

PROGRAMME GÉNÉRAL

PRISE EN CHARGE DES RISQUES 
ET DU FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

118 ,9

1 0 4 ,3

5 2 1 ,2

50,1

44,1

8 8 ,3

0,8

TOTAL : 9 2 7 ,7  MILLIONS DE FRANCS SUISSES



TABLEAUX FINANCIERS

AFRIQUE 

ASIE ET PACIFIQUE 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

SIÈGE

REPARTITION DES DEPENSES 
PAR RÉGION EN 2000
y compris dons en nature et services (en millions de francs suisses)

3 2 3 ,5

129

5 0 ,3

2 2 8 ,9

5 1 ,5

14 4 ,5

TOTAL : 9 2 7 ,7  MILLIONS DE FRANCS SUISSES
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1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

(en m illiers de francs su isses)

■

ACTIF Notes 
A ctif d isponib le  e t réalisable

Liquidités 4.3.1 
Titres 4 .3 .2  
Débiteurs 4 .3 .3  
Stocks 4 .3 .4  
Actif transitoire

2 0 0 0

4 4  43 1  

4 0  9 1 5  

131 2 6 6  

2 0  4 8 8  

^ ^ ^ ^  5 3 7 9

1999

8 5  66 1  

2 9  8 4 7  

1 4 8  6 8 2  

1 4  8 6 7  

^ ^ ^ ^ 5 ¿ 7 3

Im m obilisations corporelles et incorporelles 4 .3 .5 8 0  8 9 4 8 7  4 0 7

Fonds fiducia ires - Liquidités 88 87

PASSIF ET RÉSERVES
Passif exig ib le  à court term e

Banque 9  3 4 0 15  5 0 8

Créanciers 4 .3 .6 8 5  5 8 4 1 0 2  9 3 9

Passif transitoire 4 .3 .7 ^ ^ ^ 1 9 0 3 0 16  8 4 5

Passif exig ib le  à long term e 4 .3 .8 16 0 19 1 0  1 2 2

Réserves

Financement des actions en cours 4 .3 .9
Actions avec financem ent provisoirem ent déficitaire - 3 4  2 1 9 - 1 8 7 0 1

Contributions affectées par les donateurs ^ ^ ^ ^ 5 1 3 4 ^ ^ ^  2 6 3 0 7

Réserves affectées par l'Assemblée 4 .3 .1 0
Réserve pour financem ent d 'actions futures 9 4  0 0 0 9 4  0 0 0

Réserve pour risques opérationnels 1 0  3 2 3 1 0  3 2 3

Réserve pour financem ent d'actifs 8 4  6 4 5 8 2  8 7 1

Réserve pour risques financiers 12 9 4 2 9  8 8 1
Réserve liée à la gestion des ressources humaines 5  1 3 5 5  7 5 7
Réserve pour projets spécifiques ^ ^ ^ ^ 1 0 4 0 ^ ^ ^ ^ 1 5 8 5

Réserve sans affectation

Réserve générale 12 5 0 0 12  5 0 0

Pertes et profits reportés 1 9 0 0 1 7 9 7

Excédent de recettes _________________ 0

___________‘ ______

Fonds fiducia ires - Créanciers 88 87

Garanties pour tiers 6 6



2. COMPTE DE DEPENSES ET RECETTES EN 2000
(en m illie rs  de francs su isses)

Notes 2 0 0 0 1999

Dépenses opérationnelles
Personnel 4 .3 .1 2 -3 1 8  901 -2 8 0  574
M issions -3 0  867 -2 6  144
Locaux et équipements -5 7  5 5 8 -5 8  824
Transport -91 137 -81 7 7 6
Assistance aux victim es -2 4 2  042 -2 4 0  2 6 9
Assistance financière aux Sociétés nationales et tiers -4 4  6 0 9 -3 9  5 7 6
Fournitures générales et prestations de services -77  5 4 9 -6 9  073
Amortissements -2 0  189 -1 8  4 82
Augmentation de la provision pour débiteurs__________________________________________________ 4 .3 .3 ^ ^ ^ _ _ 7 5 0 -9  2 6 0

_  ‘_  __

Autres recettes

Dons d 'im m ob ilisa tions corporelles 6 6 0 2 7 1 6
Revenus financiers et frais facturés 10 833 7 548
Différences de change 5 151 8 0 0 8
Recettes relatives à des exercices antérieurs 2 561 4 82
Divers ^ ^ ^ 1 1 4 4 2 ^ ^ ^ ^  2 7 8 8

Autres dépenses
Différences de change -8  9 3 0 -4  6 84
Dépenses relatives à des exercices antérieurs -1 391 -1 53
Divers ^ ^ ^ - 5 5 8 9 ^ ^ ^ - 2 2 2 1

____________________________________________________ ______

___

Utilisation de réserves affectées par l'Assemblée 4 .3 .1 0 11 5 2 0 1 6 1 8
Attribution aux réserves affectées par l'Assemblée 4 .3 .1 0 -1 5  188 -1 8  3 8 9
Augmentation /  d im inution ( - )  des actions avec financem ent provisoirem ent déficitaire 4 .3 .9 1 5 5 1 8 -1 3  3 8 6
Dim inution des contributions affectées par les donateurs 4 .3 .9 21 173 3 772
Ajustements des actions avec financem ent provisoirem ent déficitaire /

des contributions affectées par les donateurs -497 3

mm
____________________________

IE 1

1
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3. TABLEAU DE FLUX DE FONDS EN 2000

(en m illie rs  de francs suisses)

Notes 2 0 0 0 1999
Flux de fonds résultant des activ ités opérationnelles

Excédent de recettes 
Amortissements
Augmentation de la provision pour débiteurs 4 .3 .3  

Recette provenant de ventes d 'im m ob ilisations corporelles 
Dons d 'im m ob ilisa tions corporelles

Augm entation/dim inution de réserves affectées par l'Assemblée 4 .3 .1 0  
Excédent avant changem ents du fonds de roulem ent 
Augmentation (-)Zdim inution de l'actif d isponib le  et réalisable 
Augm entation/dim inution ( - )  du passif exigible à court terme

Augmentation (-)/d im inu tion  des actions avec financem ent provisoirem ent déficitaire 4 .3 .9  
Augm entation/dim inution ( - )  des contributions affectées par les donateurs 4 .3 .9

0
2 0  189 

7 5 0  
-1 0 3 4  

-6 6 0  

-2  744  
16 501  
6  503  

-1 5  170 
-1 5  518  
-21 173

103 
18 482  

9 2 6 0  
-9 74  

-2  7 1 6  
1 6 7 7 1  
4 0  9 2 6  

-8 9  397  

3 3  119 
-1 5  163 

^ ^ ^ - 3 7 7 2

Flux de fonds résultant des activ ités d 'investissem ent

Augmentation des im m obilisa tions corporelles et incorporelles 4 .3 .5  
Valeur résiduelle d 'im m ob ilisations vendues 4 .3 .5  
Ajustements
Remboursement d 'investissements financiers

-1 6  114 
4  0 2 3  

-11

__________________0

-3 3  795  
7 205  

0

^ ^ ^ 3 1 3 5 9

Flux de tonds résultant des activ ités de financem ent

Remboursement du passif exigible à long terme
Augmentation du prêt à long ferme pour le nouveau centre de formation

-2 0 0 -2 0 0  
2 0 22

Liquidités nettes en début d 'exercice 7 0  153 97  8 4 9

Liquidités nettes en fin d 'exercice 3 5  091 70  153

266



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
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 de 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;
• diffusion et promotion du droit international humanitaire et des principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge;
• diplomatie humanitaire.

Ces états financiers incluent les activités du siège à 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.

Les états financiers ne sont pas en conformité avec les normes comptables internationales IAS (International Accounting 
Standards). Cependant, un grand nombre de normes IAS ont été appliquées. Les normes significatives non encore appliquées 
sont celles concernant les prestations en faveur du personnel (plan de retraite) et celles concernant certaines notes relatives 
aux états financiers.

4 .2 .2  C h a n g e m e n ts  de principes com p tab les
Depuis le 1er janvier 2000, les titres sont enregistrés à leur valeur de marché. Le bénéfice non réalisé au 31 décembre 2000
sur les titres atteignait 6 840 francs suisses et a été transféré à la réserve pour risques financiers.

Un autre changement en 2000 concerne le reclassement des actions avec financement provisoirement déficitaire et des 
contributions affectées par les donateurs. Ces deux positions figurent maintenant sous la rubrique des réserves comme 
Financement des actions en cours.

4 .2 .3  Liquidités
Le CICR considère comme liquidités l'argent en caisse, les montants dus par les banques et les dépôts à court ferme.

4 .2 .4  Titres
Depuis le 1er janvier 2000, les titres sont présentés à leur valeur de marché.

4 .2 .5  Débiteurs
La comptabilisation des différents débiteurs 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

réalisée ou lors du transfert de propriété.

Une provision pour les montants non versés a été créée afin de couvrir les risques potentiels.
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4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
4 .2 .6  Stocks

Les stocks gérés ou siège et au centre de distribution principal de Nairobi sont considérés comme 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.

4 .2 .7  Im m o b ilisa tio n s  corporelles e t 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 tous
• Équipement et véhicules CHF 10 000
• Immobilisations incorporelles CHF 500 000
Durée d'amortissement linéaire:

en Suisse dans d'autres pays
Terrains et immeubles 50 ans 10 ans
Installations fixes 10 ans 10 ans
Équipement et véhicules 5 ans 5 ans
Équipement informatique 3 ans 3 ans
Logiciels 5 ans 5 ans

4 .2 .8  F in an cem en t des actions en cours
Actions avec financement temporairement déficitaire

Ce poste représente les dépenses sur le terrain qui n'ont pas encore été financées par des contributions reçues ou promises 
au 31 décembre 2000.

Contributions affectées par les donateurs

Certaines contributions reçues par le CICR sont affectées à un usage spécifique. A la fin de l'exercice comptable, de tels fonds 
qui n'ont pas encore été dépensés sont enregistrés sous ce titre. Au cas où ces fonds ne peuvent pas être utilisés, soit le CICR 
obtient un accord pour une réattribution, soit les fonds sont remboursés au donateur.

4 .2 .9  Réserves a ffe c té e s  par l'A ssem blée
Réserve pour financement d'actions futures

Ce poste contient la réserve pour le financement d'opérations. Le montant idéal de cette réserve est estimé à deux mois et 
demi de dépenses en espèces sur les cinq dernières années.

Réserve pour risques opérationnels

Cette rubrique concerne les réserves relatives à l'assurance d'équipements pour délégations et aux contentieux commerciaux. 

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.

Réserve pour risques financiers

Cette réserve couvre les risques de change et la fluctuation de valeur des titres.

Réserve liée à la gestion des ressources humaines

Cette réserve permet de couvrir les engagements pris par le CICR dans le cadre de la convention collective de travail (CCT).



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
Réserve pour projets spécifiques

Cette réserve permet d'anticiper le coût des projets à venir comme la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les études concernant l'emblème.

4 .2 .1 0  C o m p tabilisa tio n  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 prises en compte au moment où la dépense est réalisée.

Les contributions suivantes sont comptabilisées lors de la réception des fonds :
• Contributions de sources privées, associations et entreprises
•  Legs
• Dons.

Les contributions en nature (marchandises) et en services (moyens de transport et locaux mis à disposition) sont prises en 
compte lors de la réception de la marchandise ou du service. Pour chaque contribution reçue, un montant identique est enre
gistré en dépense et en recette.

Les contributions en nature d'immobilisations corporelles sont enregistrées dans la rubrique autres recettes avec une contre- 
valeur dans l'actif immobilisé. Le CICR distingue ces contributions des autres contributions en nature, car il n'y a pas de mon
tant identique comptabilisé dans les comptes de dépenses. L'amortissement figure dans la rubrique des dépenses opération
nelles 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, y compris les 
coûts de transport jusqu'à la destination finale. La valeur marchande ne doit pas être dépassée.

La valeur des contributions en services sous forme de personnel mis à disposition 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 payées par le CICR 
pour la fonction concernée. De ce montant, tous les frais de personnel payés par le CICR aux personnes concernées ou à leur 
employeur sont déduits afin d'obtenir la valeur enregistrée du service.

4 .2 .1 1  C onversion en m o n n a ies  étrangères
Les actifs et passifs monétaires sont convertis en francs suisses aux cours retenus pour la clôture annuelle. Les éléments du 
compte de dépenses et recettes sont convertis aux taux de change mensuels. Les différences de change réalisées et non réali
sées sont incluses sous les rubriques autres recettes et autres 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

2000 1999 2000 1999

USD 1,6200 1,5870 1,6854 1,4968
DEM 0,7772 0,8199 0,7977 0,8187
GBP 2,3900 2,5600 2,5500 2,4150
FRF 0,2317 0,2445 0,2379 0,2441

EUR 1,5200 1,6035 1,5601 1,6012

269

CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000



CIC
R 

RA
PPO

RT
 D

’AC
TIV

ITÉ
 2

000
4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000

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 ef du terrain.

4 .3 .1  Liquidités
Caisse et comptes courants bancaires 
Dépôts à terme

2000
22 596 
21 835 
4 4  4 3 1

1 9 9 9
44 900 
40 761 
8 5  6 6 1

■

4 .3 .2  Titres
Titres
Autres actifs réalisables

Valeur boursière des titres

4 .3 .3  D ébiteurs
Promesses de dons 
Créances commerciales 
Gouvernements
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

organisations, fondations et fonds divers 
Taxes et impôts anticipés 
Dépôts de garantie 
Engagements sociaux 
Fournisseurs payés d'avance 
Avances de frais de mission aux collaborateurs 
Provision pour débiteurs

4 .3 .4  Stocks
Stocks
Provision pour amortissement

Répartition par catégorie de marchandises:
-  Matériel de secours
-  Matériel médical et orthopédique
-  Matériel pour le traitement des eaux et assainissement
-  Matériel divers

33 519 
7 396 

4 0  9 1 5
40 915

127 920 
980 

12

5 112 
559 
948 

2 241 
285 

3 4 1 9  
-1 0 2 1 0  
131 2 6 6

20 488 
O

2 0  4 8 8

3 356
6 177 
3 303
7 652 

2 0  4 8 8

25 978 
3 869 

2 9  8 4 7
36 039

133 332 
5 535 

33

11 941 
134 
841 

1 715 
1 416 
3 195 

-9 460 
1 4 8  6 8 2

16 867 
-2 000 
1 4  8 6 7

4 641 
4 875 
3 495 
3 856 

1 6  8 6 7



4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
4 .3 .5  Im m o b ilisa tio n s  corporelles e t incorporelles

4 .3 .6

4 .3 .7

4 .3 .8

V aleur h istorique d 'acquisition Immobili
Terrains Équipement sations

et et incorporelles, Travaux
immeubles véhicules logiciels en cours Total

Solde au 31 décembre 1999 43 946 109 031 12 640 15 662 181 279
Reclassement -2 766 -2 766
Investissements 9 880 6 894 16 774
Désinvestissements -6 928 -6 931 -13 859
Ajustements/transferts 727 14 371 -15 087 11
Solde au 31 décembre 2000 43 946 109 944 20 080 7 469 181 439
A m o rtissem en ts  cu m u lés  e t a ju s tem en ts  de valeur

Solde au 31 décembre 1999 -12 129 -76 979 -4 764 0 -93 872
Reclassement 2 338 2 338
Charge annuelle -1 3 2 5 -13 308 -5 248 -19 881
Désinvestissements 5 678 5 192 10 870
Solde au 31 décembre 2000 -13 454 -82 271 -4 820 0 -100 545
V aleur c o m p tab le  nette  au 31 décem b re  2 0 0 0  3 0  4 9 2 2 7  6 7 3 1 5  2 6 0 7  4 6 9 8 0  8 9 4

V aleur com p tab le  nette  au 31 décem b re  1 9 9 9
(ap rès  re c la s s em e n t) 3 1 8 1 7 3 2  0 5 2 7  8 7 6 1 5  6 6 2 8 7  4 0 7

C réanciers 2 0 0 0 1 9 9 9
Gouvernements 11 504 10 745
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

organisations, fondations et fonds divers 373 1 260
Fournisseurs 16 828 29 831
Salaires 2 637 0
Engagements et charges sociales 32 873 38 014
Créance relative aux vacances du personnel 20 827 21 686
Créanciers divers 542 1 403

8 5 5 8 4 1 0 2  9 3 9

Passif transito ire
Passif transitoire 17 677 16 827
Contributions reçues d'avance 1 353 18

19 0 3 0 16  8 4 5

P assif ex ig ib le  à long term e 16 0 1 9 1 0  1 2 2
Les passifs exigibles à long terme présentent les échéances suivantes :
- 1 2  mois 392 200
-  1 à 5 ans 1 568 800
-  plus de 5 ans 14 059 9 122
Un emprunt de 7 900 francs suisses concerne un immeuble du siège à Genève. Les intérêts versés se sont élevés à 
413 francs suisses en 2000 (425 francs suisses en 1999).

■

Un autre emprunt libre d'intérêts a été octroyé pour le nouveau centre de formation situé à Versoix, dans le canton de Genève.
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4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
4 .3 .9  F in an cem en t des actions en cours

a . Actions avec  fin a n ce m e n t p roviso irem ent défic ita ire 2 0 0 0 1 9 9 9

Soldes non affectés reportés au niveau d'un pays 33 950 17 529
Soldes affectés reportés au niveau d'un pays 269 1 172

3 4  2 1 9 1 8  7 0 1

Les actions avec financement déficitaire sont considérées comme telles dès que les contributions ne couvrent pas les dépen
ses. Les contributions versées pour une action spécifique au niveau d'un pays sont définies comme non affectées. En des
sous de ce niveau, elles sont considérées comme affectées.

b. C ontributions a ffe c té e s  par les donateurs

Soldes non affectés au niveau d'un pays 808 20 720
Soldes affectés reportés au niveau d'un pays 4 326 5 587

5  1 3 4  2 6  3 0 7

Les contributions versées pour une action spécifique au niveau d'un pays sont définies comme non affectées. En dessous de 
ce niveau, elles sont considérées comme affectées.

Les contributions affectées à un usage spécifique par les donateurs et qui sont supérieures aux dépenses liées sont reportées 
sur l'année suivante. SI le CICR est confronté à un surflnancement pour une action spécifique, une autre action peut être sug
gérée au donateur; ce dernier peut également demander le remboursement de la contribution. En 2000, des contributions 
pour un montant de 347 francs suisses ont été remboursées (405 francs suisses en 1999).

4 .3 .1 0  R éserves a ffe c té e s  par l'A ssem blée
Réserve pour Réserve pour Réserve pour Réserve pour Réserve liée Réserve 
financement risques financement risques aux ressources pour projets

d'actions futures
Solde au
31 décembre 1999 94 000

opérationnels 

10 323

d'actifs 

82 871

financiers 

9 881

humaines 

5 757

spécifiques 

1 585

Total 

204 417

Changement de principes 
comptables (voir 4.2.2) 6 840 6 840

Utilisations -428 -8 930 -1 617 -545 -11 520

Attributions 2 202 5 151 995 8 348

Solde au
31 décembre 2000 9 4  0 0 0 1 0  3 2 3 8 4  6 4 5 1 2  9 4 2 5  1 3 5 1 0 4 0 2 0 8  0 8 5
La réserve pour actions futures est destinée à couvrir le financement Insuffisant d'opérations. Le montant Idéal de cette réserve 
est estimé à une moyenne de deux mois et demi de dépenses en espèces sur les cinq dernières années. Le niveau théorique 
s'élèvera à 136 553 francs suisses.

4 .3 .1 1  D ép en ses  opérationnelles  en esp èces , nature e t services
Espèces Nature Services Total

Personnel 293 529 25 372 318 901
Missions 30 867 30 867
Locaux et équipements 57 441 117 57 558
Transport 91 137 91 137
Assistance aux victimes 185 846 56 196 242 042
Assistance financière aux Sociétés nationales et tiers 44 609 44 609
Fournitures générales et prestations de services 77 549 77 549
Amortissements 20 189 20 189

Augmentation de la provision pour débiteurs 750 750

Total 8 0 1  9 1 7 5 6  1 9 6 2 5  4 8 9 8 8 3  6 0 2
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2 0 0 0 1 9 9 9
232 335 206 576

61 194 53 458
25 372 20 540

3 1 8  9 0 1 2 8 0  5 7 4

4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
4 .3 .1 2  Frais de personnel

Salaires
Charges et assurances sociales 
Services (personnel mis à disposition)

a. Plan de prévoyance en faveu r du personnel
Conformément au droit suisse, les cotisations de prévoyance en faveur du personnel travaillant au siège ou sur le terrain et 
recruté à Genève sont versées à une entité juridique séparée. Les chiffres suivants au 1er janvier 2000 donnent un aperçu du 
plan de prévoyance qui est calculé en primauté de cotisations et escompté avec un taux actuariel de 4% :
Valeur actuelle des engagements financiers -448 600
Valeur de marché des investissements 467 300
Excédent du plan 1 8  7 0 0
Dans les autres pays où le CICR est actif, la plupart des employés sont citoyens du pays hôte. Ces employés sont générale
ment soumis aux assurances sociales locales.

b. Prestations pour retraites an tic ip ées
Le CICR a mis en œuvre un projet dont l'objectif est de rendre possible une pré-retraite à 57 ans au lieu de 62 pour le per
sonnel travaillant au siège à Genève ou sur le terrain et recruté à Genève. Ce régime est révocable en tout temps. Les enga
gements financiers futurs qui résultent de ce projet sont financés par le CICR et sont inclus dans la rubrique Créanciers pour 
un montant de 8 386 francs suisses.

c. In d em n ités  de d ép art pour em p loyés  en g agés  lo c a lem e n t hors de Suisse
Le CICR travaille dans un domaine d'activités où les délégations sont parfois fermées dans un délai très court. A cet effet, le 
CICR a établi un plan d'indemnités de départ qui consiste à payer, selon certaines conditions, une somme aux employés 
avant leur départ. Au 31 décembre 2000, ce plan représentait 15 247 francs suisses et figure dans la rubrique Créanciers.

d. Prestations de form ation  -  Fondation Avenir
La Fondation Avenir, établie à l'initiative du CICR, a pour but de favoriser le maintien de la capacité professionnelle et de favo
riser la réinsertion professionnelle du personnel travaillant au siège ou sur le terrain et recruté à Genève sous contrat à durée 
indéterminée. En 2000, la contribution du CICR à cette Fondation a été de 6 725 francs suisses et des prestations pour un 
montant de 4 091 francs suisses ont été payées par la Fondation Avenir. De plus, le CICR a réalisé en 2000 des dépenses 
directes de 2 342 francs suisses pour la formation professionnelle de son personnel.
Le personnel employé localement par les délégations bénéficie de prestations sociales en conformité avec la législation du 
pays concerné.

4 .3 .1 3  Im m o b ilisa tio n s  louées
Les immobilisations louées sont considérées comme des dépenses de location dans un but opérationnel et sont compta
bilisées dans le compte de dépenses et recettes au moment de leur réalisation. Les dépenses de location sont les suivantes:

2 0 0 0 1 9 9 9
Locaux et équipement 28 584 25 284
Transports 71 596 65 234
Total 1 0 0 1 8 0 9 0  5 1 8

Les engagements relatifs à des locations présentent les échéances suivantes :
- 1 2  mois 7 558
-  entre 1 et 5 ans 3 651
-  plus de 5 ans 1 528
Total 12  7 3 7

Les recettes relatives à des locations présentent les échéances suivantes :
- 1 2  mois 604
-  entre 1 et 5 ans 33
-  plus de 5 ans 0
Total 6 3 7
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4. NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2000
4.4 Autres indications

4 .4 .1  Im pôts
Le CICR est exempté d'impôts en Suisse et dans la plupart des pays où sont basées ses délégations.

4 .4 .2  Instrum ents financiers
Le CICR recourt à des contrats de change à terme afin de se prémunir contre le risque de change découlant de certaines 
contributions promises. En fin d'exercice, les positions suivantes sont ouvertes :

Contrats de change à terme 2 0 0 0  1 9 9 9
-  achat de devises étrangères 23 280 0
-  vente de devises étrangères -2 3  239 0

4 .4 .3  F in an cem en t du soutien direct apporté  par le s iège
Pour le financement du soutien direct apporté par le siège aux opérations réalisées sur le terrain, le CICR ajoute une charge 
de 6,5% à toutes les dépenses en espèces et services comptabilisées dans la structure financière terrain. Ce soutien du siège 
est indispensable pour la réalisation des opérations sur le terrain dans des domaines tels que les ressources humaines, la 
finance, la logistique et les systèmes d'information.

Le financement du soutien direct apporté par le siège se présente comme suit au cours des deux dernières années en matière 
de dépenses :

Siège Terrain Total

En 2000

Dépenses opérationnelles
Financement du soutien direct apporté par le siège
Total des dép enses

144 500 
O

1 4 4  5 0 0

739 102 
44 071 

7 8 3  1 7 3

883 602 
44 071 

9 2 7  6 7 3

En 1999

Dépenses opérationnelles
Financement du soutien direct apporté par le siège
Total des dép enses

149 322 
0

1 4 9  3 2 2

674 656 
38 448 

7 1 3  1 0 4

823 978 
38 448 

8 6 2  4 2 6

Le revenu du soutien direct apporté par le siège se présente comme suit :

En 2000

Contributions
Financement du soutien direct apporté par le siège 
Total des recettes

115 308 
44 071 

1 5 9  3 7 9

721 031 
0

7 2 1  0 3 1

836 339 
44 071 

8 8 0  4 1 0

En 1999

Contributions
Financement du soutien direct apporté par le siège 
Total des recettes

117 167 
38 448 

1 5 5  6 1 5

718812
0

7 1 8 8 1 2

835 979 
38 448 

8 7 4  4 2 7



LETTRE DE L’ORGANE EXTERNE DE CONTRÔLE

Révision

KPMG Fides Peat Téléphone +41 22 704 15 15
14, chem in De-Normandie Case postale 361 Fax +41 22 347 73 43
CH-1206 Genève CH-1211 Genève 25 w w w .kpm g.com

Rapport de la société externe de révision à l'Assem blée des membres du 

C om ité In te rn a tio n a l de la  C roix-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 Com ité International de la Croix- 
Rouge pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2000.

La responsabilité de l’établissem ent des comptes annuels incombe au Com ité alors que notre mission 
consiste à  vérifier ces com ptes et à  ém ettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous 
rem plissons les exigences légales de qualification et d'indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de 
planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des 
com ptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens 
par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à  la 
présentation des com ptes, les décisions significatives en matière d ’évaluation, ainsi que la présentation 
des com ptes annuels dans leur ensem ble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante 
pour form er notre opinion.

Selon notre appréciation, la com ptabilité et les comptes annuels sont conform es à  la loi suisse et aux 
statuts.

Nous recom m andons d 'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

KPMG Fides Peat

David J W Colledge x i  '

Chartered Accountant

Genève, le 3 mai 2001

Annexes :
- Com ptes annuels (bilan, com pte de d'exploitation et flux de trésorerie, et annexe)

Stéphane Gard 

Expert-comptable diplômé

■■■■ Memere de le Chemine hc

I
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5. DEPENSES DE LA STRUCTURE

APPEL ET DEPENSES
(en m illie rs  de francs su isses)

■

Assemblée, présidence
et contrôle de gestion Direction Opérations Afrique Asie &

Appel Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses Appel

PROTECTION
Protection (program m e général) - 3 8 1 6 5 3 3  443 7 0 07 2 8 0 3 0 3 9
Respect des populations civiles - - 161 139 9 6 195 9 6
Respect des personnes privées de liberté - - 146 664 2 9 9 1 3 9 6 153
Rétablissement des liens fam iliaux 4 3 283 3 0 6 9 8 8 97 9 9
Personnes disparues - - ÎOO 40 9 8 3 9 8

ASSISTANCE

Assistance (program m e général) 17 - 4 7 3 841 3 3 9 1 384 7 8 3 8 4 3 9 2 9 96
Sécurité économ ique - 2 82 742 554 4 2 3 3 2 4 9
Eau et habitat - - 30 289 6 3 3 1 6 3 6 183
Services de santé - 3 1 3 4 1 6 387 1 147 1 170 2 3 23 3 9 8
Orthopédique et prothèses - 2 217 589 2 3 0 174 137

PRÉVENTION

Prévention (program m e général) 5 0 6 10 105 7 69 134 201 241 35
Dévéloppement du DIH 2 6 9 - 185 72 2 1 6 6 53
Mise en œuvre du DIH 153 3 4 6 58 19 4 44 3 4 3 194
Diffusion et information 2 9 6 254 1 182 2 6 3 5 2 3 3 6 7 7 6 3 0 0 9 1 3 2 8 1 8 12
Mines et autres armes - 171 85 10 25

COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES 61 84 9 77 80 3 5 0 761 623

PROGRAMME GÉNÉRAL 5 141 4 591 21 247 18 139 9 3 1 9 9 791 2 7 97 12 3 3 0 1 151

Prise en charge des risques
Modification de la provision pour débiteurs

Les coûts des unités de soutien à Genève
pour le terrain et pour le siège

sont Inclus dans le tableau cl-dessus com m e su it :
Systèmes d'inform ation
Logistique

Ressources humaines
Finances et adm inistration
Ressources extérieures

¡ B H B ■
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FINANCIÈRE SIÈGE EN 2000

Amérique latine Moyen-Orient & Droit, doctrine et coopération
Pacifique & Caraïbes Europe & Amérique du Nord Afrique du Nord ou sein du Mouvement Communication Total

Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses Appel Dépenses

3 3 6 2 8 72 61 3 4 9 6 397 3 7 7 0 2 76 „ 37 8 21 837 4 8 7 6
196 96 5 5 3 157 23 9 6 3 3 8 - 1 702 1 4 4 5

631 153 3 6 4 165 3 1 9 177 1 0 6 0 4 - 1 0 9 3 4 4 3 8
2 6 9 99 136 159 3 2 6 99 6 2 8 4 5 8 381 - 1 295 2 9 5 0

36 9 9 3 9 9 140 9 9 51 - - 593 273

301 551 86 2 9 8 9 3 7 9 1 9 2 9 211 17 132 3 641
1 191 71 8 8 8 2 4 9 3 868 71 92 - - 1 276 11 0 1 6

5 56 50 7 0 2 5 6 687 156 444 - - 1 308 3 682

1 158 87 4 6 9 299 1 0 5 0 125 4 1 6 - 17 2 779 6  996
357 34 7 23 248 92 85 - - 733 1 4 62

27 12 2 7 5 87 3 5 3 6 6 8 2 6 3 5 1 7 69 7 1 2 6  698 4 523

5 1 53 8 2 551 2 251 17 3 221 2 4 6 6

3 7 6 178 334 441 673 204 2 66 3 277 3 8 9 0 1 803 4 891 8  108

522 2 2 24 618 1 7 8 0 1 3 1 8 4 46 6 0 0 1 3 84 1 6 63 15 2 3 0 12 9 8 0 2 9  699 22  6 94
61 3 195 27 1 686 8 52 2 9 0 1 859 1 3 4 8

5 14 130 3 6 0 280 595 190 4 9 8 1 505 1 9 03 124 1 3 363 4 782

4  6 3 8 6 8 5 955 2 2 2 9 5 195 8 1 0 1 600 1 4 6 5 1 641 1 138 170 4 5  982 5 9  0 5 0

7 5 0

■ E H H f f i !

15 3 8 0 14 7 28
8  921 12 5 85

16 126 1 4 8 1 3

2 0  857 21 2 40

6  4 9 0 8 5 7 6

■
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6. DÉPENSES ET RECETTES DE LA

y com pris projets délégués 
(en m illiers de francs su isses)

BUDGET DÉPENSES (en espèces -
Initial

complété Coopération Participation
(appel ovec Sociétés aux Irais

d'urgence) Transferts Final Protection Assistance Prévention nationales généraux
A lrique

Angola 61 9 34 - 61 934 2 2 8 8 4 2  467 1 282 160 2 3 1 2
Burundi 8  7 4 0 2 277 11 0 1 7 8 2 5 5 3 2 6 3 3 9 52 4 3 7
Érythrée et Éthiopie (conflit international) 24  9 7 0 2 8  224 5 3  194 7 2 05 3 9  9 6 0 1 295 1 9 3 2 2 865
Libéria 1 7 2 9 - 1 7 2 9 190 745 4 5 8 173 9 6
Ouganda 16 4 5 8 - 16 4 5 8 1 3 9 2 8  242 6 5 0 505 767
République dém ocratique du Congo 5 5  0 52 - 55  0 52 7 0 5 8 2 6  4 9 8 1 165 2 077 2 3 4 9
République du Congo 18 831 - 18 831 512 8  0 4 8 5 22 73 5 8 0
Rwanda 4 3  2 63 - 4 3  2 6 3 13 2 6 3 17 101 1 8 6 9 232 2 3 6 9
Sierra Leone 14 4 5 0 8 541 22  991 724 1 6 3 1 0 492 795 1 134
Somalie ' 3 3  8 06 - 3 3  8 0 6 581 2 3  5 4 6 487 1 3 3 0 1 4 7 6
Soudan 41 4 8 0 - 41 4 8 0 1 551 27  5 5 0 874 1 9 8 9 2 111
Abidjan, délégation régionale 4  3 4 9 - 4  3 4 9 1 106 875 1 4 2 0 805 3 3 0
Dakar, délégation régionale 2 767 - 2 7 67 3 1 0 275 717 447 129
Harare, délégation régionale 2 887 - 2 8 87 694 4 77 8 0 8 741 187
Lagos, délégation régionale 2 4 2 0 - 2 4 2 0 98 7 9 5 925 5 5 0 142
Nairobi, délégation régionale 9  5 3 0 - 9  5 3 0 1 292 4  9 9 6 1 9 1 3 2 3 9 5 6 55
Pretoria, délégation régionale 2 765 - 2 7 65 241 55 727 6 7 0 161
Yaoundé, délégation régionale 2 4 8 9 - 2 4 8 9 683 3 6 9 493 543 144

Asie et Pacifique
Afghanistan 4 8  987 - 48  987 2 484 37  0 5 8 1 994 2 4 02 2 581
Myanmar 6 5 1 5 - 6 515 2 794 1 8 74 3 2 3 14 327
Pakistan 2 662 - 2 662 3 0 0 7 7 6 558 4 72 477
Sri Lanka 15 7 0 0 - 15 7 0 0 6  8 2 6 7 2 7 9 1 169 7 12 1 0 7 6
Tadjikistan 4  335 - 4  3 3 5 17 1 6 65 1 097 3 4 0 2 5 0
Timor oriental ' 16 946 - 16 946 1 666 13 6 0 0 159 102 915
Bangkok, délégation régionale 7 4 7 6 - 7 4 7 6 1 906 1 6 19 1 717 9 1 0 4 5 5
Djakarta, délégation régionale 11 7 5 6 - 11 7 5 6 1 272 4 0 1 4 1 401 9 75 6 3 6
Manille, délégation régionale 3  302 - 3 302 1 231 1 8 5 9 1 107 5 18 3 9 9
New Delhi, délégation régionale 9  946 - 9 9 4 6 4 9 1 6 8 1 6 1 417 871 569
Tashkent, délégation régionale 3 3 1 2 - 3 3 1 2 116 17 1 931 5 98 161

Am érique latine et Caraïbes
Colombie 2 5  4 6 6 - 2 5  4 6 6 6  8 5 0 12 130 2 6 3 6 1 9 86 1 624
Mexique 7 5 0 0 - 7 5 0 0 6 4 5 3 0 5 6 573 681 3 2 9
Pérou 6  7 8 6 6 7 8 6 2 771 1 797 702 271 371
Brasilia, délégation régionale 3  761 - 3  761 6 0 2 125 587 165
Buenos Aires, délégation régionale 1 927 - 1 927 111 14 1 0 9 8 2 6 0 167
Guatemala City, délégation régionale 7 157 - 7 157 75 1 227 2 5 6 3 1 897 3 9 3

H S 1 H
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STRUCTURE FINANCIÈRE TERRAIN EN 2000

nature - services) RECETTES (en espèces - nature - services) REPORTS DES OPÉRATIONS
Total Total

des actions des actions Corrections Actions Actions
Programme Total Total excédentaires déficitaires et excédentaires déficitaires

général dépenses en espèces en nature en services recettes 1999 1999 transferts 2000 2000

1 604 5 0  113 3 4  141 13 178 708 4 8  0 27 203 (3 9 6 ) (2  2 7 9 )
3 4 8 7 327 6 2 0 6 187 6  3 9 3 - - (9 3 4 )
735 53  992 4 8  564 4 4 2 9 871 5 3  8 6 4 - (1 9 9 9 ) 57 (2  0 7 0 )

73 1 7 3 5 1 503 9 0 - 1 593 128 - 14
684 12 2 4 0 10 7 9 5 185 311 11 291 - (7 0 9 ) 2 (1 6 5 6 )

1 0 3 8 4 0  185 3 9  9 8 8 120 3 3 0 4 0  4 3 8 - (2  3 6 9 ) (8 0 ) 1 4 9 9 (3  6 9 5 )
173 9  9 08 9 891 101 37 10 0 2 9 - (1 3 0 9 ) 807 (3 8 1 )
535 3 5  3 6 9 31 361 151 362 31 8 7 4 - (3 6 3 ) 2 (3  8 5 6 )
585 2 0  0 4 0 1 8 4 1 4 1 100 518 2 0  0 32 - - 8
151 27  571 25  4 9 4 59 170 25  7 2 3 - (9 9 2 ) 3 0 (2  8 1 0 )

1 331 35  4 0 6 3 0  0 8 0 3 3 4 3 687 3 4  101 - (2  6 0 8 ) 9 8 (3  8 1 5 )
451 4  987 4  8 3 5 75 99 5 0 0 9 - - (2 2 )
3 1 8 2 196 2 186 - 10 2 196 - -

304 3 211 2 711 - 46 2 7 57 941 - 487
31 2 541 2 447 90 4 2 541 - -

567 11 8 1 8 11 3 6 8 117 3 3 0 11 8 15 - - 3
615 2 4 6 9 2 3 9 9 - 7 0 2 4 69 - -

165 2 397 2 397 - - 2 3 97 - -

1 8 1 0 4 8  3 2 9 3 8  667 3 13 1 442 4 0  422 7 271 2 5 8 407 (7 8 5 )
212 5 5 44 5 175 - 265 5 4 4 0 - (4 3 5 ) (5 3 9 )
178 2 761 2 6 9 0 - 71 2 761 - -

699 17 761 16 332 128 863 17 3 23 - - (4 3 8 )
4 8 6 3 8 5 5 3  564 21 267 3 852 - - 3

683 17 125 15 103 62 1 924 17 0 89 - - (1 6 0 5 ) (1 6 4 1 )

659 7 2 66 7 0 9 8 38 130 7 2 66 7 6 0 - (6 3 8 ) 122

2 8 0 8  5 7 8 6 8 0 6 - 4 0 3 7 2 09 - (4 2 1 ) 1 7 9 0

605 5 7 1 9 5 6 8 8 - 199 5 8 87 - - (1 6 8 )
3 6 5 8  9 5 4 8 7 8 0 - 173 8 9 5 3 - - 1

274 3 097 3  031 - 66 3  0 97 - -

1 4 3 0 26  6 5 6 27  5 4 9 189 1 114 2 8  8 52 (3  4 1 6 ) (1 2 2 0 )

299 5 583 3  853 - 59 3 9 1 2 - - (1 6 7 1 )
3 1 4 6  2 26 5  5 8 9 - - 5 5 8 9 - (4 4 6 ) (1 0 8 3 )

212 3 0 9 5 3  095 - - 3  0 95 - -

4 9 5 2 145 1 954 4 9 142 2 145 - -

4 52 6  607 5  752 - 62 5 8 1 4 127 (6 6 6 )
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6. DÉPENSES ET RECETTES DE LA
y com pris projets délégués 
(en m illie rs  de francs suisses)

BUDGET DÉPENSES (en espèces -
Initial Coopération

complété avec Participation
(appel Sociétés aux Irais

d'urgence) Transferts Final Protection Assistance Prévention nationales généraux
Europe et Am érique du Nord
Albanie 1 6 9 0 - 1 6 9 0 6 79 51 5 1 9 107 83
Arménie 5 624 - 5 6 2 4 4 7 6 1 471 1 0 1 9 162 196
Azerbaïdjan 4  252 5 76 4  8 2 8 7 07 2 108 6 6 9 120 221
Bosnle-Herzégovlne 14 7 5 4 - 14 7 5 4 2 6 5 0 5 2 8 8 2 195 2 231 7 7 4
Géorgie 14 154 - 14 154 1 3 5 6 9 963 1 523 148 8 6 0
Macédoine (ex-Rép. yougoslave de) 1 6 77 - 1 677 3 82 9 4 1 6 107 262
République fédérale de Yougoslavie 151 7 9 9 - 151 7 9 9 7 321 120  8 6 9 1 8 7 3 2 9 2 9 6  481
Budapest délégation régionale 6  3 9 3 - 6 3 9 3 8 5 5 23 2 5 1 7 1 0 0 6 4 5 5
Kylv, délégation régionale 2 5 14 - 2 5 1 4 4 - 1 4 0 8 3 9 9 109
Moscou, délégation régionale 41 139 - 41 139 7 3 3 21 6 6 9 5 8 9 5 3 9 9 8 1 9 6 9
W ashington, délégation régionale 1 287 - 1 287 15 8 213 69 124
Bad Arolsen - 472 472 2 42 - - - 16
Bruxelles 2 0 1 8 - 2 0 1 8 - - 547 142 78
New York 2 2 7 8 - 2 2 7 8 - - 9 2 4 - 139
Paris 8 4 9 - 8 4 9 - - 4 7 3 70 64

li.lMIjllM.ililJiiMil.lllJ.lllJM/.1—
M oyen-Orient e t Afrique du Nord

Égypte 1 411 - 1 411 8 - 1 0 54 123 129
Irak 27  189 - 27  189 2 5 1 3 17 0 6 2 6 2 6 2 2 8 1 282
Iran 5 4 6 - 546 267 - 52 4 17
Israël, territoires occupés et territoires autonomes 14 962 - 14 962 8  164 617 1 7 5 5 2 989 875
Jordanie 1 7 62 - 1 7 62 4 7 2 2 581 54 136
Liban 4  154 2 159 6 3 1 3 1 4 0 0 2 3 3 9 3 4 3 194 2 8 6
Syrie 8 55 - 8 5 5 117 - 461 54 45
Yémen 1 4 3 7 - 1 4 37 572 3 5 0 4 2 6 2 74
Koweït, délégation régionale 2 481 - 2 481 1 111 - 3 6 3 154 112
Tunis, délégation régionale 4 671 - 4  671 911 178 2 94 8 6 6 146

Réserve budgétaire 6 6  2 13 (5  4 8 4 ) 6 0  729

Appels spéciaux



STRUCTURE FINANCIÈRE TERRAIN EN 2000

nature - services) RECETTES (en espèces - nature - services) REPORTS DES OPÉRATIONS

Total Total

des actions des actions Corrections Actions Actions
Programme Total Total excédentaires déficitaires et excédentaires déficitaires

général dépenses en espèces en nature en services recettes 1999 1999 transferts 2000 2000

3 2 4 1 7 6 3 1 7 3 6 - 1 7 3 6 2 5 8 (2 3 1 )

2 6 0 3 584 2 601 38 100 2 7 3 9 - - 78 (7 6 7 )
121 3 9 4 6 3 0 1 8 - 124 3 142 - - 67 (7 3 7 )
5 9 4 13 732 13 4 6 3 2 5 0 3 1 3 7 1 6 - - 16
6 5 4 14 5 04 12 687 734 586 14 007 272 - (7 0 3 ) (9 2 8 )
271 1 447 1 401 - 143 1 5 44 - - 97

1 283 140  7 5 6 91 8 0 8 3 0  6 13 7 384 129 8 05 10 982 - 6 8 0 711
4 1 5 5 271 4  7 5 9 - 3 7 8 5 137 1 214 - 3 0 1 110
140 2 0 6 0 2 0 6 0 - - 2 0 6 0 - -

7 37 3 5  001 3 0  190 3  3 6 2 2 5 9 3 3  811 1 124 - 66
1 266 1 6 9 5 1 695 - - 1 6 95 - -

258 258 - - 2 5 8

4 72 1 2 39 1 239 - - 1 2 3 9 - -

1 611 2 674 2 686 - - 2 6 8 6 - - 1 13
3 6 0 967 912 - 55 967 - -

m

18 1 3 3 2 1 332 1 3 32

150 21 861 21 5 1 8 287 214 22  0 1 9 - (7 1 9 ) 18 (5 4 3 )

4 3 4 4 3 4 4 - - 3 44 - -

576 14 9 7 6 13 657 83 100 13 8 4 0 - (5 6 7 ) (1 7 0 3 )

124 1 3 69 1 3 6 9 - - 1 3 6 9 - -

85 4 647 4  6 4 3 - - 4  6 43 - - 4

129 8 0 6 8 1 4 - - 8 14 - - (8 )
141 1 5 6 5 1 4 5 8 - 107 1 5 65

213 1 9 5 3 1 9 5 3 - - 1 9 53 - -

222 2 617 2 6 1 7 - - 2 617 -

■ ¡ E U H E E D !

681 681 9 1 0 (9 1 0 ) 681
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7. CONTRIBUTIONS EN 2000

I

(en francs su isses)

7.0 Résumé de toutes les contributions
Ajustements Total Total

Appel Appel année Total Total Total des

siège d'urgence précédente en espèces en nature en services Sous-total immobilisations général

7.1 Gouvernements 110 791 773 506  072 675 -561 777 616 302 671 17 523 755 2 613  085 636  439  511 46  376 636  485  887

7.2  Commission
européenne 80  856 41 732  316 -378  235 41 434 937 41 434  937 41 434  937

7.3  Organisations
internationales 127 994 127 994 107 626 235 620 235 620

7.4 Organisations
supranationales 89  200 89 200 89  200 89 200

7.5  Sociétés nationales 6 734 798 62 378  146 -1 001 018 68 111 926 36  021 436 22 876  080 127 009  442 545  408 127 554 850

7.6  Collectivités publiques 145 000 3 235  500 3 380 500 3 380  500 3  380  500

7.7 Sources privées 1 4 38  966 23 766  135 25 205 101 2 542 788 27 747 889 68 666 27 816  555

Transfert
de la contribution
du gouvernement

suisse -5 0 00  000 5 000  000



Appel
siège

70 600
232 622
333 900

2 1 5 6 1 3
313 000
683 750

17 262
055 035

1 587
19 907

25 000
20 202

358 752

61 040
490 000

80 000
238 050
507 120

3 287

589 600
5 571

115 960
82 945

500 000
30 724

160 581
6 690

650 550
600 000
350 000

650

5 195
50 000
19 123

191 750
80 000

174 570
395 462

11 012

297 000

107 040
150 000

2 257
466 787

8 4 1 8
117

15 000
15 838

Total

général

424 800

786 865
333 900
2 15 6 1 3
311 268
641 834

17 262
048 726

1 587
19 907

25 000
20 202

418 692
61 040

490 000
80 000

238 050
507 120

3 287

903 815
5 571

115 960
82 945

558 999
30 724

259 353
6 690

529 341

164 231
350 000

650
5 195

67 437
19 123

854 077
99 964

174 570
794 001

11 012

955 900
107 040
490 000

2 257

196 343

8 4 1 8
117

15 000
15 838

. CONTRIBUTIONS EN 2000

Appel
d'urgence

Ajustements
année

précédente
Total 

en espèces

Total 

en nature
Total 

en services Sous-total

354 200 424 800 424 800
9 175 149 -20 637 10 387 134 3 399 731 13 786 865

333 900 333 900
2 15 6 1 3 2 15 6 1 3

7 998 268 10 311 268 10 311 268
958 084 1 641 834 1 641 834

17 262 17 262
4 993 691 6 048 726 6 048 726

1 587 1 587
19 907 19 907
25 000 25 000
20 202 20 202

18 569 053 20 927 805 

61 040
195 549 1 295 338 22 418 692 

61 040
490 000 490 000

80 000 80 000
238 050 238 050
507 120 507 120

3 287 3 287

10 192 900 12 782 500 1 121 315 13 903 815
5 571 5 571

115 960 115 960
82 945 82 945

864 448 1 364 448 1 194 551 2 558 999
30 724 30 724

194 860 353 -541 140 209 479 794 11 717 463 62 096 221 259 353

6 690 6 690

5 082 055 5 732 605 662 400 134 336 6 529 341
6 442 839 8 042 839 7 5 0 1 6 8 117 855

350 000 350 000
650 650

5 195 5 195
17 437 67 437 67 437

19123 19 123

3 662 327 
19 964

3 854 077 
99 964

3 854 077 

99 964
174 570 174 570

9 398 539 10 794 001 10 794 001
11 012 11 012

10 658 900 11 955 900 
107 040

11 955 900 
107 040

340 000 490 000 490 000

2 729 556

2 257 

3 196 343

2 257 
3 196 343

8 4 1 8 8 4 1 8

117 117

15 000 
15 838

15 000 
15 838

283



7. CONTRIBUTIONS EN 2000
(en francs suisses)

Appel

siège

Appel
d'urgence

Ajustements
année

précédente
Total 

en espèces
Total 

en nature
Total 

en services Sous-total

Total des 

Immobilisations

Mexique 172 620 172 620 172 620

Monaco 52 000 52 000 52 000

Mozambique 5 009 5 009 5 009

Myanmar 50 916 50 916 50 916

Namibie 1 727 1 727 1 727

Népal 1 670 1 670 1 670

Norvège 1 340 320 19 605 195 20 945 515 20 945 515

Nouvelle-Zélande 348 650 394 000 742 650 742 650

Oman 8 920 8 920 8 920

Pakistan 16 257 16 257 279 045 295 302

Panama 47 444 47 444 47 444

Pays-Bas 1 444 368 47 318 784 48 763 152 48 763 152
Philippines 101 035 101 035 101 035

Pologne 140 000 86 360 226 360 226 360

Portugal 200 000 200 000 200 000

Qatar 55 545 55 545 55 545
Royaume-Uni 1 728 450 82 378 789 84 107 239 84 107 239
Salnte-Lucle 829 829 829

Saint-Marin 40 000 40 000 40 000
Saint-Siège 8 295 8 295 16 590 16 590
Samoa 8 290 8 290 8 290

Seychelles 3 454 3 454 3 454
Singapour 42 305 42 305 42 305
Slovaquie 35 000 35 000 35 000
Sri Lanka 24 884 24 884 24 884
Suède 2 264 112 37 759 215 40 023 327 40 023 327
Suisse 67 441 000 32 161 761 99 602 761 99 602 761
Tchèque, République 65 000 42 513 107 513 107 513
Thaïlande 119 332 119 332 119 332
Trinité-et-Tobago 1 032 1 032 1 032
Tunisie 12 732 12 732 12 732
Turquie 15 000 15 000 15 000
Uruguay 49 740 49 740 49 740
Venezuela 136 270 136 270 136 270

n i l l l l l . M l lM i l J i i l J iM

Total

général

172 620 

52 000 
5 009 

50 916 
1 727 

1 670 
20 945 515 

742 650 
8 920 

295 302 
47 444 

48 763 1 52 
101 035 
226 360 
200 000 

55 545 
84 107 239 

829 
40 000 
16 590 

8 290 
3 454 

42 305 
35 000 
24 884 

40 023 327 
99 602 761 

107 513 
119 332 

1 032 
12 732 
15 000 
49 740 

136 270



7. CONTRIBUTIONS EN 2000
(en francs su isses)

7.2 Commission 
européenne

Appel
siège

Appel
d'urgence

Ajustements
année

précédente
Total 

en espèces
Total 

en nature

Total 

en services Sous-total

Total

des
Immobilisations

Total
général

ECHO 8 0  8 5 6 41 7 3 2  3 1 6 -3 7 8  2 35 41 4 3 4  937 41 4 3 4  937 41 4 3 4  9 37

7.3 Organisations 
internationales

Appel
siège

Appel
d'urgence

Ajustements
année

précédente
Total 

en espèces
Total 

en nature
Total 

en services Sous-total

Total

des
Immobilisations

Total
général

PAM
Divers ONU

1 27 ,99 4 1 2 7 ,99 4 8 2 ,3 5 8
2 5 ,2 6 8

2 1 0 ,3 5 2

2 5 ,2 6 8

2 1 0 ,3 5 2

2 5 ,2 6 8

■PESEES!

7.4 Organisations 
supranationales

Appel
siège

Appel
d'urgence

Ajustements

année
précédente

Total 
en espèces

Total 
en nature

Total 
en services Sous-total

Total
des

Immobilisations
Total

général

AG Fund 8 9 ,2 0 0 8 9 ,2 0 0 8 9 ,2 0 0 8 9 ,2 0 0

H ■ m m m

■
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7. CONTRIBUTIONS EN 2000

I

(en francs suisses)

7.5 Sociétés nationales

Appel
siège

Appel
d'urgence

Ajustements
année

précédente
Total 

en espèces
Total 

en nature
Total 

en services Sous-total

Albanie 1 315 1 3 1 5 1 3 1 5
Allemagne 162 8 2 0 5 0 7 5  4 5 2 -4 0  457 6 197 815 5 5 5 2  606 2 105 3 6 8 13 8 5 5  789
Andorre 1 4 4 0 1 4 4 0 1 4 4 0
Australie 178  5 3 0 267  0 8 8 4 4 5  6 1 8 6 119 2 3 9 5  4 4 4 2 8 4 7  181

Autriche 6 5  5 45 1 9 1 5  844 1 981 3 8 9 6 158  0 7 4 481 8 1 5 8 621 278
Bahamas 3 0 2 4 3 024 3 0 2 4
Belgique 1 1 8 8 5 1 5 6 3 6  952 -5 8 0  165 5 175  6 3 8 2 8 2 6  4 3 8 5 7 0  3 3 5 8 5 7 2  411
Belize 607 607 607

Bolivie 8 0 9 809 8 0 9
Bulgarie • 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
Cambodge 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0
Cameroun 1 0 4 6 1 046 1 0 4 6
Canada 897  8 4 2 ' 5 7 67  5 4 9 6 6 6 5  391 3 4  968 2 3 8  913 6 9 3 9  272
Cap-Vert 1 2 96 1 296 1 296
Chili 7 5 6 0 7 5 6 0 7 5 6 0
Chine 61 6 0 0 61 6 0 0 61 6 0 0
Chine - Hong Kong 7 8  4 4 0 7 8  4 4 0 7 8  4 4 0
Corée, République de 184 801 184 801 184 801
Danemark 101 9 0 0 3  169  4 5 9 3 271 3 5 9 1 5 3 6  0 0 5 2 5 6  0 7 0 5 0 6 3  434
Égypte 8  6 99 8 6 9 9 8 699
El Salvador 5  7 24 5 724 5 724
Equateur 2 7 0 0 2 7 0 0 2 7 0 0
Espagne 3 2 5  501 3  199  072 3 5 24  573 2 9 9  372 4 3 7  332 4 261 277
Estonie 3  3 3 8 1 0 6 9 4 407 4 407
États-Unis d'Amérique 7 2 9 2  4 5 5 7 2 92  4 5 5 1 112 0 2 9 6 7 8  331 9 0 8 2  8 1 5
Éthiopie 5 9 6 8 5 9 6 8 5 9 6 8
Fidji
Finlande

8 0 9  
102 0 6 0 1 5 5 3  351 -2 6  2 38

8 0 9  
1 6 2 9  173 2 9 2 0  631 2 8 3 3  148

8 0 9
7 3 8 2  952

France 5 3 6  5 00 3 9 6  6 1 6 9 3 3  116 3 9 7  296 1 4 1 0  696 2 741 108
Géorgie 8 2 9 8 2 9 8 2 9
Grèce 4 0  0 0 0 160 867 2 0 0  867 9 8 9  0 0 5 2 8 2  3 1 3 1 4 7 2  185
Honduras 2 6 5 5 2 655 2 6 5 5
Hongrie 5 0 0 0 5  7 5 9 10 7 5 9 10 759
Irlande 16 184 2 1 2  6 3 8 2 2 8  822 74  993 4 9 4  5 5 0 7 9 8  3 6 5
Islande 3 2  9 75 2 67  2 63 3 0 0  2 38 4 6 2  533 7 6 2  771
Italie 247  3 2 0 4  951 6 5 9 5  198  9 7 9 565  742 4 2 5  9 3 9 6 190  6 6 0
Japon 3 0 3  2 69 3 2 2 3  7 9 8 4 5 27  067 1 1 8 3 1 9 1 0 2 3  0 1 6 5 6 6 8  402
Jordanie 8 09 8 0 9 8 0 9
Koweït 2 4 8  7 0 0 2 4 8  7 0 0 2 4 8  7 0 0
Laos 1 3 15 1 3 1 5 1 3 1 5
Lettonie 2 4 0 8 2 0 37 4 4 4 5 4 4 4 5
Liechtenstein 16 9 93 3 4 0  3 57 3 5 7  3 5 0 3 5 7  3 5 0
Luxembourg 2 8 0 1 9 2 0 0  0 0 0 2 2 8  0 1 9 2 2 8  0 1 9
Macédoine, l'ex-République 
yougoslave de 3 03 3 0 3 3 0 3
Malaisie 23  182 23  182 23  182
M alawi 1 113 1 113 1 113
Mali 4 6 6 4 6 6 4 6 6

Espèces reçues pour immobilisations au siège.

Total
des

immobilisations

114 062

147 961

Total
général

1 3 1 5  

13 9 6 9  851 
1 4 4 0  

8 4 7  181 
8  621 278

3 0 2 4
8 5 7 2  411

607  

8 0 9  
1 200 
1 6 2 0  
1 0 4 6

6 9 3 9  272
1 2 9 6
7 5 6 0  

61 6 0 0  
7 8  4 4 0

184  801
5 0 6 3  4 3 4

8 6 9 9  
5 724

2 7 0 0
4  261 277

4 407
9 2 3 0  7 7 6

5 9 6 8  

8 0 9
7 3 8 2  952  
2 741 108

8 2 9  
1 4 7 2  185 

2 655  
10 7 5 9  

7 9 8  365  
7 6 2  771

6 190 6 6 0
5 6 6 8  4 0 2

809  
2 4 8  7 0 0  

1 315  
4 4 4 5  

3 5 7  3 5 0  

2 2 8  0 1 9

3 0 3  
23  182 

1 113 
4 6 6

286



7. CONTRIBUTIONS EN 2000
(en francs su isses)

Appel
siège

Appel
d'urgence

Ajustements
année

précédente
Total 

en espèces

6 4 8  
1 5 9 0  

9 1 0  

101 4 1 7

Total 

en nature
Total 

en services Sous-total

648  
1 5 9 0  

9 1 0  
101 4 17  

3  125 
607

Total
des

immobilisations
Total

général

6 4 8  
1 5 9 0  

9 1 0  
101 417  

3  125 
607

Malte 6 4 8
Maroc 1 5 90  

9 1 0  

1 8 7 1 3
Maurice
Monaco 82  7 0 4

Mongolie 3  125 
607

3 125 
607Mozam bique

Népal 1 188 1 188 1 188 1 188
Niger 598 5 9 8 5 9 8 5 98
Nigéria 2 4 2 8 2 4 2 8 2 4 2 8 2 4 2 8
Norvège 2 3 5  0 8 0 4  7 5 2  992 4 9 8 8  072 7 132 6 3 5 3 167 589 15 2 8 8  2 9 6 15 2 8 8  2 9 6
Nouvelle-Zélande 4 3  0 9 0 120  3 2 6 163 4 1 6 4 7 0  5 0 0 6 3 3  9 1 6 6 3 3  9 1 6
Pakistan 4  6 53 4 653 4  653 4 6 53
Palaos 321 321 321 321
Paraguay 1 9 44 1 944 1 944 1 9 44

Pays-Bas 2 3 8  107 3 1 0 7  123 3 3 4 5  2 3 0 3 5 3 6  3 9 9 1 4 9 6  769 8 3 7 8  3 9 8 8 3 7 8  3 98
Portugal 4 3  0 9 0 8  7 2 0 51 8 1 0 7 3 7 0 5 9  180 5 9  180
Qatar 6  156 6 156 6  156 6  156
République centrafricaine 506 506 506 5 06

Roumanie 9  2 0 0 9 2 0 0 9  2 0 0 9  2 00
Royaume-Uni 2 5 8  0 0 0 5 0 5 9  521 5 3 1 7  521 9 3 6  4 4 0 2 2 4 0  664 8 4 9 4  625 120  0 0 0 8 6 1 4  6 2 5
Sénégal 1 731 1 731 1 731 1 731
Sierra Leone 1 0 7 9 1 0 7 9 1 0 7 9 1 0 7 9
Slovaquie 7 081 3 4 2 0 10 501 10 501 10 501
Slovénie 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0

Suède 134 3 3 0 4 2 6 0  2 55 -3 5 2  732 4 041 8 5 3 1 7 2 0  225 1 2 1 9  524 6 981 602 163 3 8 5 7 144 987

Suisse 126  0 3 3 1 0 1 6  6 6 0 -1 4 2 6 1 141 267 91 190 185 231 1 4 1 7  688 1 4 17  6 8 8

Swaziland 809 809 809 8 0 9

Syrie 4  8 55 4 855 4 8 5 5 4 855
Tchèque, République 18 4 0 9 18 4 0 9 4  9 8 0 23  3 8 9 23  3 8 9

Thaïlande 4 7  642 4 7  642 47  642 47  642

Trinité-et-Tobago 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Tunisie 3  082 3 082 3 0 82 3 082

Uruguay 5 1 8 518 518 518

Viet Nam 1 3 1 5 1 3 1 5 1 3 1 5 1 315
Yémen 1 3 15 1 3 1 5 1 3 1 5 1 3 1 5

Zimbabwe 1 6 8 0 1 6 8 0 1 6 8 0 1 6 8 0

Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge 6 0 0 6 0 0 600

■

oral Sociétés nationa les 6  7 3 4  7 9 8  6 2  3 7 8  146  -1 001 0 1 8  6 8  111 6 2 6  3 6  021 4 3 6  22  8 7 6  0 8 0  127 0 0 9  4 4 2  5 4 5  4 0 8  127 5 5 4  850
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7. CONTRIBUTIONS EN 2000

(en francs su isses)

7.6 Collectivités publiques
Total 

en espèces
Total 

en nature
Total 

en services Total
Total des 

im m ob ilisa tions Total général

Bellinzona
Collex-Bossy

5 0 0 0  

5 0 0

5 0 0 0  
5 0 0

5  0 0 0  

5 0 0

Fribourg, canton de 3 0  0 0 0 3 0  0 0 0 3 0  0 0 0

Genève, canton de 3 0 0 0  0 0 0 3 0 0 0  0 0 0 3 0 0 0  0 0 0

Genève, ville  de 1 00  0 0 0 100  0 0 0 100  0 0 0

Kloten 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0

Lausanne 20  0 0 0 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0

Vevey 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0

Zurich, canton de 190  0 0 0 190  0 0 0 190  0 0 0

■



7. CONTRIBUTIONS EN 2000
(en francs su isses)

7.7 Sources privées

Correspondance directe et cam pagnes de fond 

Dons spontanés de particuliers 
Donations de fondations/fonds :

Clare R. Benedict Fund 
Fondation Bogette
Fondation en faveur du Comité international

de la  Croix-Rouge
The Link Foundation

Good Fam ily Foundation
Koib 'sche Familien-Stiftung
Fondation «Louis D.»
M ontarina Stittung 
M osaic Foundation  
Fondation Odéon 

Fondation Y. &  I. Oltramare 
Fonds Om ar El Muktar 
Parthenon Trust 
Fondation Prapioz 
Reuters Foundation  
RPFI-Promotor Stittung 

Fondation Hans W itsdorf 
Stittung z u r Hilfe vor Ort
Anonym es et autres (au-dessous de CH F 10 0 0 0 )

Legs
Donations d'entreprises privées 

Donations d 'associa tions de soutien 
Donations de partenariats 

PRO CICR
Project «People and  Places w ith no  Name»
Rotary Foundation
Rotary International (Sw itzerland)
Rotary International (Germ any)

Soroptim ist International 
UEFA 

Donateurs divers

otal sources privées

Total 
en espèces

1 9 9 6  198 

6  5 9 3  538

1 6 6 5  713  
5 0  0 0 0

711 241 
4 9  767  

17 249  
10 000 

1 2 1 0  4 4 5  
20 000 

2 5 9  0 8 0
42  7 0 0  
2 5  0 0 0 '

4 0 2  4 3 8  

5 140  0 0 0  
25  0 0 0  
13 100 
11 000 

200  000 ' 

19 182
43  123 

3 0 7 0  103'
4 7 8  5243) 
7 5 3  5 7 0

2 8 0  0 0 0  
5 2 2  907  

8 0  9 1 8  
5 0 0  0 0 0  
132 4 0 5  
231 9 0 0  
6 5 0  0 0 0

2 5  2 0 5  101 2 542  7 8 8

Total 
en nature

Total 
en services

2 5 4 2  788

Total

1 9 9 6  198
6  5 9 3  5 38

1 6 6 5  7 13  
50  0 0 0

711 241 

4 9  767  
17 2 49  
10 000

1 2 1 0  4 4 5
20 000 

2 5 9  0 8 0
4 2  7 0 0  
25  0 0 0

4 0 2  4 3 8  
5  140  0 0 0  

25  0 0 0  
13 100 
11 000 

200 000 
19 182

4 3  123 
3  0 7 0  103

4 7 8  5 2 4  
7 5 3  5 70

2 8 0  0 0 0  
5 2 2  9 07  

8 0  9 1 8  
5 0 0  0 0 0  
132 4 05  
231 9 0 0  
6 5 0  0 0 0

2 5 42  7 8 8

27  7 47  8 89

Total des 
im m obilisa tions

68 666

Total général

1 9 9 6  198
6  5 9 3  538

1 6 6 5  7 1 3  
50  0 0 0

711 241 
4 9  767  
17 249  
10 000

1 2 1 0  445
20 000 

2 5 9  0 8 0

4 2  700  
25  0 0 0

4 0 2  4 3 8  
5 140  0 0 0  

25  0 0 0  
13 100 
11 000 

200 000 
19 182

4 3  123 
3  0 7 0  103

4 7 8  524  
7 5 3  5 7 0

2 8 0  0 0 0  
522  907  

8 0  918  

5 0 0  0 0 0  
132 4 0 5  
231 9 0 0  
6 5 0  0 0 0

2 611 454

68  6 6 6  2 7  8 1 6  555

1 Espèces reçues pour immobilisations au siège.
2 Dont 800  000  francs suisse reçus pour immobilisations au
3 Dont 278 000  francs suisse reçus pour immobilisations au
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8. CONTRIBUTIONS EN NATURE, EN SERVICES ET

I

(en francs su isses)
Dons en nature 

(sauf DP)

Terrain
SOCIÉTÉS NATIONALES

Allemagne 4  3 1 9  2 12
Australie 6 119
Autriche 6  158  0 7 4

Belgique 5 42  791
Canada
Danemark 1 5 2 8  0 7 0
Espagne 2 9 9  3 7 2
États-Unis d'Amérique 1 112 0 2 9
Finlande 2 5 47  5 85

France 3 9 7  2 9 6
Grèce 9 8 6  3 0 0
Irlande 7 4  9 93
Islande
Italie 5 6 3  0 1 0
Japon

Norvège 2 4 6 2  2 49
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas 3  5 3 0  9 1 0
Portugal 7 3 7 0
Royaume-Uni 9 1 1 7 4 0

Suisse 91 190
Swède 1 4 3 5  4 5 5
Tchèque, République 4  9 8 0
Fédération internationale des Sociétés 6 0 0  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

GOUVERNEMENTS

Allemagne
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
France

Pakistan

ORGANIZATIONS
PAM
Divers

DONATEURS PRIVÉS

Divers

Total général 
Total en nature

3  3 9 9  731

1 194 551 
11 7 17  4 63

7 5  0 1 6  
2 7 9  0 4 5

8 2  3 5 8  
25  2 68

2 542  7 8 8  

46  2 9 5  5 65

otal en services

Dons en services
Nombre

de

jours Terrain Siège

Autres
services

siège

6 302 1 3 2 2  554 1 1 0 6 1 0
10 4 4 0 2 3 6 8  273

995 3 0 3  7 3 6 18 693
2 363 3 3 0  131

817 2 0 8  662
3 3 8 3 1 0 2 8  994 92  3 37
6 666 1 3 5 5  3 7 5 5 5  321
1 0 7 8 2 2 8  156
2 0 5 8 4 9 4  5 5 0
1 543 4 6 2  533

9 5 8 2 2 5  7 3 9 3 8  4 7 5
2 552 7 0 3  689
4 582 1 120  289 2 4 6  188
1 887 4 7 0  500
4 564 1 0 5 2  896 7 0  2 0 0

10 7 2 8 1 7 1 9  709 2 8 0  3 12
1 173 185 231
2 816 7 8 3  8 5 5 53  503

9 769 7 7 2  794 6  232
4 676 921 442 199 8 7 3

62  0 9 6

16 0 5 9  108 1 116  4 2 3 117 4 17

en

nature

1 2 3 3  3 9 4

2 2 8 3  6 47  
3 4  9 6 8  

7 9 35

3 7 3  0 4 6  

2 7 05

2 7 32  
1 1 8 3 1 9  

4  6 7 0  3 8 6

5 4 8 9

24  7 0 0

2 8 4  7 7 0

195 5 4 9

6 62  4 0 0

9 9 0 0  0 4 0
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AUX DÉLÉGATIONS DE PROJETS 2000

Dons pour délégations de projets (DP) Grand to ta l

en
services

en
espèces 

(inc l. a justem ents)
Total

DP
Terrain 

nature (inc l. DP)
Terrain

services
Siège

services
DP

espèces

6 7 2  204 3 176  648 5 0 8 2  246 5 5 52  6 0 6 1 9 9 4  7 5 8 1 1 0 6 1 0 3 176  6 4 8
27  171 13 5 2 0 4 0  691 6  119 2 3 9 5  444 13 5 2 0

159  3 8 6 1 611 244 1 7 7 0  6 3 0 6 158 0 74 4 6 3  122 18 6 93 1 611 244
2 4 0  204 3 8 8 4  377 6  4 0 8  228 2 8 2 6  4 3 8 5 7 0  335 3 8 8 4  377
2 3 8  913 5 5 0 8  3 0 4 5 7 8 2  185 3 4  9 6 8 2 3 8  913 5 5 0 8  304
2 5 6  0 7 0 2 9 4 2  121 3  2 0 6  126 1 5 3 6  0 05 2 5 6  0 7 0 2 9 4 2  121
4 3 7  332 3 0 7 7  997 3  5 1 5  3 2 9 2 9 9  3 7 2 4 3 7  332 3 077  997
4 6 9  6 6 9 5 2 7 0  738 5 7 4 0  4 07 1 112 0 2 9 6 7 8  331 5 2 7 0  7 3 8

1 711 817 1 3 2 6  027 3  4 1 0  8 9 0 2 9 2 0  631 2 7 4 0  811 92  3 37 1 3 2 6  027
3 9 7  2 96 1 4 1 0  696

54  157 160 867 217  7 2 9 9 8 9  0 0 5 282  3 1 3 160  867
74  9 93 4 9 4  5 5 0

4 6 2  533

161 725 4 4 7 7  107 4  641 564 5 6 5  742 387  464 3 8  4 75 4 4 7 7  107
3 1 9  327 2 5 3 8  904 2 9 7 6  5 5 0 1 1 8 3 1 9 1 0 2 3  0 1 6 2 5 3 8  904

1 801 112 2 3 2 5  506 8  797  0 04 7 132 635 2 921 401 2 4 6  188 2 3 2 5  506
4 7 0  500

3 7 3  673 2 6 0 9  574 2 9 8 8  7 3 6 3  5 3 6  3 9 9 1 4 2 6  569 7 0  2 0 0 2 6 0 9  574

7 3 7 0
2 4 0  643 3 5 6 5  122 3 8 3 0  4 65 9 3 6  4 4 0 1 9 6 0  352 2 8 0  3 12 3 5 6 5  122

-1 4 2 6 -1 4 2 6 91 190 185 231 -1 4 2 6
3 8 2  166 2 6 1 9  0 6 0 3 2 8 5  9 9 6 1 7 2 0  225 1 166 021 5 3  5 03 2 6 1 9  0 6 0

4 9 8 0
6 0 0

3  3 9 9  731
5 1 6 3 1 2 6 6 8  4 6 5 1 3 8 0  3 2 6 195 5 49 1 2 8 9  106 6  2 32 6 6 8  465

921 442 199 8 73

1 194 551
11 7 1 7  463 6 2  0 9 6

134 3 3 6 541 586 1 3 3 8  3 22 662  4 0 0 134 3 3 6 541 586

75  0 1 6
2 7 9  045

8 2  3 5 8  
25  268

2 5 4 2  788

8  1 9 6 2 1 7 4 6  3 1 5  741 64  411 9 98 5 6  195 605 24  3 7 2  742 1 116  423 46  315  741

5 6  195 605
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g  9. TABLEAUX RELATIFS AUX SECOURS ET À L'ASSISTANCE MÉDICALE
On peut résumer comme suit les don

nées statistiques figurant ci-après :

9.1 Contributions en nature 
reçues et achats effectués 
par le CICR en 2000

L'ensemble des secours et de l'assis
tance médicale reçus à titre de contribu
tions en nature ou achetés par le CICR et 
Inventoriés dans le pays de destination 
finale entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2000. Les chiffres concernant les contri
butions en nature couvrent tout le soutien 
médical reçu sous forme de dons, mais 
ne comprennent aucun service reçu, 
comme la mise à disposition de ressour
ces humaines et/ou de moyens logis
tiques. Les chiffres se rapportant aux 
achats effectués dans le cadre de l'assis
tance médicale et des secours compren
nent tous les achats qui ont été obtenus, 
tant au moyen de contributions financières 
non assignées qu'au moyen de contri
butions financières assignées «fonds pour 
achats en nature». Le total général de 
221 201 994 francs suisses correspond 
donc au total du tableau Intitulé «Secours 
et assistance médicale acheminés par le 
CICR en 2000».

9.2 Secours et assistance 
médicale acheminés 
par le CICR en 2000

L'ensemble des secours et de l'assis
tance médicale reçus à titre de contribu
tions en nature ou achetés par le CICR et 
Inventoriés dans le pays de destination 
finale entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2000 .

9-3 Distributions des secours 
et de l’assistance médicale 
par le CICR en 2000

L'ensemble des secours et de l'assis
tance médicale distribués par le CICR sur 
le terrain entre le 1er janvier et le 31 dé
cembre 2000. Ils ont été soit achetés, soit 
reçus en nature en 2000 ou proviennent 
de stocks déjà constitués à la fin de 
1999.
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9.1 DONS EN NATURE REÇUS ET ACHATS EFFECTUÉS PAR LE CICR EN 2000
(répartition par origine dons et achats, selon date d'entrée en stock)

Donateurs Vivres

(tonnes)

Semences

(tonnes)

Couvertures

(pièces)

Tentes

(pièces)

Sets 
de cuisine 
(pièces)

Vêtements

(tonnes)

Autres
secours
(tonnes)

Total
secours
(CHF)

mmobilisations
(véhicules)

(CHF)

Médical • 

(CHF)

Total
général
(CHF)

2 3
Allemagne 8 752,9 31 500 10,9 4 409 832 114 062 542 090 5 065 984
Australie 800 4 961 1 158 6 119
Autriche 10 099,6 7,4 150,0 6 158 074 6 158 074
Belgique 4 900,7 32,9 2 897 893 2 897 893
Danemark 563,2 7000 1 500 17,3 163,9 1 528 070 1 528 070
Espagne 60,0 2 500 7 32,2 299 372 299 372
États-Unis d'Amérique 24 950 303,4 1 112 029 147 961 1 259 990
Finlande 2 323,0 102 780 12 800 18,1 20,3 3 209 985 3 209 985
France 603,0 84,0 397 296 397 296
Grèce 43,2 56,7 100,0 986 300 986 300
rlande 4 500 74 993 74 993
talie 50,0 563 009 563 009
Norvège 1 050,0 199,1 2 107 633 354 616 2 462 249
Pays-Bas 4 383,5 3 530 910 3 530 910
Portugal 4,0 7 370 7 370
Royaume-Uni 120,0 36 800 2 162 911 740 120 000 1 031 740
Suède 216,7 72,5 1 435 455 140 850 22 535 1 598 840
Suisse 200,0 91 190 91 190
Tchèque (République) 2,0 4 980 4 980
Diverses SN 0,2 600 600

2 3 H 2 3 H 3 K 3
Allemagne 2 568,8 97 000 315,5 3 410 223 3 410 223
Espagne 1 488,5 1 194 551 1 194 551
États-Unis d'Amérique 15 137,0 30 000 11 717 463 11 717 463
France 10,6 4 260 2 508 8,0 121 392 121 392
Pakistan 45 000 279 045 279 045

u w u H H E 1 ^ H E X l
Nations Unies (PAM, UNICEF) 89,4 1,5 96 333 11 293 107 626
Autres donateurs 13,8 0,1 30 5,9 3,5 159 448 40 549 56 355 256 352

Achats CICR (sans affect, spécifique) 68 020,5 3 527,8 805 922 11 965 65 670 288,6 7 470,8 83 672 639 37 024 228 120 696 867
Achats CICR (avec affectation spécifique) 41 028,0 4 136,7 106 500 3 000 13 800 8,4 2 552,4 35 308 044 873 363 36 181 407
Achats CICR (projets délégués) 2 709,5 13,7 1,8 2 778,1 13 082 637 2 979 467 16 062 104

^ ■ 3
_____ ___ ______ ______ _____

I

Médical comprend le matériel nécessaire aux activités médicales, orthopédiques ainsi qu'à l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
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mm
500 721
772 377

72 283
947

374 490
116861
165 045
26 150

601 829
299 707
123 216
914 482
442 529

6 056
414 686
688 101
040 068

64 634
671 425
933 696
090 239

92 223

149 409
46 376

E Œ
286 193
306 130
491 008
252 642

mm
090 743
228 810

9 399
185 148
324 426

6 595
167 705
496 600
108 039
156 248
172 851
529 331

m m
2 156

183 888
282 855
748 809
666 036
053 574
527 343

50 652

E5ES
859 003

634 056
666 058

38 537
69 609

EaEB

ïCOURS ET ASSISTANCE MEDICALE ACHEMINES PAR LE CICR EN
selon date d'entrée en stock)

Médical*
Dons en nature 

Secours (et immobilisations)
(CHF) (CHF) (tonnes)

13 177 833 16 753,9

100 726 91,8
119 732 32,0

461 985 2 094 586 875,5
1 986 018 2 884,6

75 016 21,9
110516 135,5
90 019 21,4

90 019 21,4
186 485 50,3
151 240 155,9

2 150 1 084 580 206,4
58 751
11 293 293 500 40,5

6 261 2,9

46 376 10,6

Achats par le CICR 
Médical* I Secours

(CHF) | (CHF) [ (Tonnes)

177 402

556 945
1 560 316

22 457 
273 

901 547
2 984 550 

137 953
5 157 

1 619 473 
1 315611 

530 
974 538 
209 679 

3 821 
7 834 

362 472 
1 637 148 

2 238
1 144 259
2 105 240 
1 968 954

83 347

3 765 943 
212 061 

49 826 
674 

1 372 217
8 012 579

27 092 
20 993 

6 425 785 
6 998 078 

47 670 
823 570 
142 831 

2 235 
316 833 

3 139 144
6 251 680

62 396
7 440 436
9 769 705 

816 492
2615

4 262,3
48,9 
19,2 
0,1 

1 412,3
7 808,7

23,5
8,9

5 880,6
8 702,2

12,0 
1 159,2 

47,7 
1,1 

116,8 
1 779,7 

13 947,5
111.5 

3 172,6 
7 955,4

681.5 
1,0

63,0

Total acheminé 
Médical* I Secours (et immobilisations) 

(CHF) | (CHF) | (tonnes)

556 945 16 943 776
1 560 316 212 061

22 457 49 826
273 674

901 547 1 472 943
2 984 550 8 132 311

137 953 27 092
5 157 20 993

2 081 458 8 520 371
1 315 611 8 984 096

530 122 686
980 396 934 086
209 679 232 850

3 821 2 235
7 834 406 852

362 472 3 325 629
1 637 148 6 402 920

2 238 62 396
1 146 409 8 525 016
2 163 991 9 769 705
1 980 247 1 109 992

83 347 8 876

1016 148 393
46 376

123,4 189 677 
87 964 

455 215 
175 151

6919 114 
218 166 

1 035 793 
77 205

4 038,3 
145,8 

1 520,9 
25,4

189 677 
87 964 

455 215 
175 437

308 875 45,2

13 927 3,4

37 584 6,2

249 540 239,6
758 203 788,4

3 362 405 1 216,0
22 649 037 31 425,7

20 979 0,1

82 710 11,0

4 356 817 
226 985 

110 

80 180 
276 950 

50

60 338 
81

206 462 
141 396 

1 824 761
¡ISA

157 
30 112 

222 088 
141 409 

1 192 383 
1 205 328 
9 099 155

284 020 
517 636 

3 935 
38 033

13 425 051 
1 825 
9 289 

2 104 968 
47 476 

6 545 
167 705 
436 262 
107 958 
949 786 

31 455 
642 704
tfîjgl» 1

1 999 
116 192 
60 767 

1 357 860 
715 450 

8 485 841 
38 690 131

122 604

267 326 
148 422 
34 602 
31 576

22 281,4
3.1
2.1

954.6 
18,9

1,0

67,0
190,9
43.2

1 215,7
24.3

596.1

SES
1,0

159.6 
25,6

2 146,7
883.2 

8617,1
42 992,8

34,1

52,3
79.7
10.8 
10,5

4 356 817 
226 985 

110 

80 180 
276 950 

50

60 338 
81

206 462 
141 396 

1 872 700
EEE!

157 
30 112 

222 088 
141 409 

1 192 383
1 205 328 
9 188 175

29 673

2 736 399

284 020 
517 636 

3 935 
38 033

286 177 402 123,4 908 007 8 250 278 5 730,4 908 293 8 427 680
7 096 516 

218 166 
1 035 793 

77 205
47 939 322 802 48,6 7 174 130 17 931 024 25 398,3 7 222 069 18 253 826

13 733 926 
1 825 
9 289 

2 104 968 
47 476 

6 545 
167 705 
436 262 
107 958 
949 786 

31 455 
656 631

1 999 
153 776 
60 767 

1 607 400 
1 473 653 

11 848 246 
61 339 168 

20 979
[flVEIM
122 604

350 036 
148 422 
34 602 
31 576

issaire aux activités médicales, orthopédiques ainsi qu'à l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
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9.3 DISTRIBUTIONS DES SECOURS ET DE L’ASSISTANCE MÉDICALE PAR LE CICR EN 2000
Pays Médical* I Secours i Total 

(CHF) | (CHF) | (tonnes) | (CHF)

Angola 529 549 18 616 166 24 851,2 19 145 715
Burundi 1 466 385 323 836 82,3 1 790 221
Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Guinée équatoriale 22 457 81 507 27,5 103 964
Comores 273 674 0,1 947
Congo (République du) 926 327 1 289 840 1 153,1 2 216 167
Congo (République démocratique du) 2 731 274 7 520 738 8 193,5 10 252 012
Côte d'ivoire 108 415 48 142 27,4 156 557
Djibouti 5 157 20 993 8,9 26 150
Érythrée 1 981 723 7 930 811 6 410,4 9 912 534
Éthiopie 1 332 249 8 075 639 10 052,4 9 407 888
Guinée 530 95 594 26,7 96 124
Kenya 975 528 960 680 1 300,8 1 936 208
Libéria 211 814 79 737 25,8 291 551
Mali, Niger 3 821 2 235 1,1 6 056
Nigéria 14 280 182 447 56,6 196 727
Ouganda 364 160 2 978 609 1 595,7 3 342 769
Rwanda 1 640 106 7 014 839 15 122,2 8 654 945
Sénégal, Gamble, Guinée-Bissau 2 238 62 396 111,5 64 634
Sierra Leone 1 163 501 6 703 570 2 924,9 7 867 071
Somalie 2 158 507 9 770 818 7 956,8 11 929 325
Soudan 1 327 815 1 706 397 890,6 3 034 212
Tanzanie 83 347 8 876 3.9 92 223
Zimbabwe, Zambie, Lesotho, Namibie, Botswana 1 016 95 162 55,0 96 178

Colombie 189 677 6 839 869 4 051,3 7 029 546
Haïti 87 964 218 166 145,7 306 130
Mexique 455 215 1 444 196 2 513,6 1 899 411
Pérou 163 902 191 754 34,9 355 656

} , W f  r.>

Afghanistan 4 307 195 13 090 626 21 737,1 17 397 821
Cambodge 226 985 1 825 3,1 228 810
nde 110 9 289 2,1 9 399
ndonésie 81 798 1 134 982 465,5 1 216 780
Myanmar 276 950 47 476 18,9 324 426
Népal, Bhoutan 50 6 545 1,0 6 595
Pakistan 167 705 67,0 167 705
Philippines 60 338 246 345 146,0 306 683
Salomon (Îles) 81 98 117 40,2 98 198
Sri Lanka 206 462 448 494 959,2 654 956
Tadjikistan 156 807 114 510 116,8 271 317
Timor oriental 1 868 620 1 489 530 1 636,4 3 358 150

Albanie 157 1 999 1,0 2 156
Arménie 31 128 158 330 166,0 189 458
Azerbaïdjan 156 981 64 968 26,8 221 949
Bosnie-Herzégovine 235 192 1 943 264 2 692,6 2 178 456
Géorgie 1 207 929 1 648 179 2 146,9 2 856 108
Russie (Fédération de) 858 796 12 296 310 10 778,1 13 155 106
Yougoslavie (République fédérale de) 7 303 859 78 341 456 75 342,9 85 645 315

rak 2 731 669 636 223 150,1 3 367 892
sraël (y compris territoires occupés/autonomes) 206 412 279 456 49,7 485 868
Liban 473 923 127 078 73,9 601 001
Sahara occidental 3 935 34 602 10,8 38 537
Yémen 38 033 31 576 10,5 69 609

I

Médical comprend le matériel nécessaire aux activités médicales, orthopédiques ainsi qu'à l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
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10. FONDS SPECIAUX GERES PAR LE CICR

"10.1 FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
BILAN AU 3 1  D É C E M B R E  2 0 0 0
ACTIF

Titres en portefeuille
(va leur boursière CHF 6  0 2 8  2 4 3 )

Administration fédérale des contributions, 
(im pôts anticipés à récupérer)

CHF 
5  642  5 4 5

16 604

PASSIF

Capital ina liénable :
Solde reporté de l'exercice précédent 
Attribution de l'exercice 2 0 0 0

Fonds d ispon ib les:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Attribution de l'exercice 2 0 0 0

CHF

2 7 6 6  881 
1 8 1 2  199

3 3 0  0 0 0  
9 9 0  0 0 0

Banques

■

2 9 3  0 2 0  Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant

C O M P TE  DE RÉSULTAT A U  31  D É C E M B R E  2 0 0 0
DÉPENSES RECETTES

CHF

Frais bancaires/droits de garde 17 967 Don
Frais sur achats/ventes de titres 18 953 Revenus des titres
Agio sur achats de titres 2 614 Intérêts bancaires
Honoraires de révision 1 648 Disagio sur achats/gains sur
Frais divers 2 02 ventes de titres
Perte sur cours des monnaies 5 0 1 5

RÉSULTAT

Excédent brut des recettes par rapport aux dépenses au 31 décembre 2 0 0 0  
Attribution du résultat net des opérations sur titres du capita l inaliénable 
Attribution de 5 0 %  du don au capita l inaliénable conformément au règlement intérieur 

Attribution de 3 0 %  du don aux fonds d isponibles conformém ent au règlement intérieur 
Attribution de 2 0 %  du don au CICR conformément au règlement intérieur
Excédent net des recettes par rapport aux dépenses au 31 décembre 2 0 0 0  attribué statutairement au CICR

CHF

4 5 7 9  0 8 0

1 3 2 0  0 0 0  

53  0 8 9

5  9 5 2  169

CHF

3 3 0 0  0 0 0  
89  8 9 4  

5 132

164  813

3 5 5 9  8 39

3 5 1 3  4 4 0  
-1 6 2  199 

-1 6 5 0  0 0 0  
-9 9 0  0 0 0  
-6 6 0  0 0 0  

51 241



10. FONDS SPECIAUX GERES PAR LE CICR
10.2 FONDS AUGUSTA 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2000
ACTIF PASSIF

Participation à la fortune globale des 

fonds spéciaux

CHF 

1 4 3  8 8 3

Capital Inaliénable  

Provision

CHF CHF 

1 0 0  0 0 0

18  4 7 0

Comité International de la 

Croix-Rouge, com pte courant 2 2 6 8

Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:
Solde reporté de l'exercice précédent 

Dissolution de l'exercice 2 0 0 0

Fonds de la  M édaille Florence Nightingale, 
com pte courant:

Solde reporté de l'exercice précédent 

Virem ent en faveur du fonds Nightingale 

Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0

9  5 0 2  

-6 8 0

12  1 9 0  

-1 2  1 9 0  

1 8  8 5 9

8  8 2 2  

18  8 5 9

COMPTE DE RÉSULTAT 2000
DÉPENSES RECETTES

Honoraires de révision

CHF

1 0 5 Participation au revenu brut de la fortune 

des fonds spéciaux  

Participation à la dissolution de la 

provision globale

CHF 

1 8  2 8 4  

6 8 0

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0

CHF

1 8 5 9

r<i
1 3

Q

p 3

2

p c i
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10. FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR

10.3 FONDS DE LA MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2000

ACTIF PASSIF

Participation à la fortune globale des 

fonds spéciaux

CHF 

3 6 3  3 5 8
Capital

CHF CHF 

7 5  0 0 0

Stock de m édailles 3 7  5 3 0
Résen/e:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0

2 6 7  671 
6 8  5 1 6

Fonds Augusto, com pte courant 
Solde reporté de l'exercice précédent 
Virement du fonds Augusta 
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0  
du fonds Augusta

12 190 
-1 2  190

18 8 5 9

Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:

Solde reporté de l'exercice précédent 
D issolution de l'exercice 2 0 0 0

10 3 5 0  
-1 7 9 0

3 3 6  187 

8  5 6 0

COMPTE DE RÉSULTAT 2000

DÉPENSES RECETTES

Honoraires de révision
CHF

266 Attribution du solde bénéficiaire au 
31 décembre 2 0 0 0  du com pte de résultat 
du Fonds Augusta selon la résolution de 
principe de la XXI6 Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge
Participation au revenu brut de la fortune 
des fonds spéciaux 

Participation à la d issolution de la 
provision globale

CHF

18 8 5 9  

4 8  133 

1 7 9 0

RÉSULTAT

CHF
Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0  6 8  5 1 6
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10. FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR
10.4 FONDS CLARE R. BENEDICT 
B ILA N  A U  31  D É C E M B R E  2 0 0 0
ACTIF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux

CHF 

2 0 7 9  5 4 6

PASSIF

Capital

Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:

Solde repodé de l'exercice précédent 
Dissolution de l'exercice 2 0 0 0

CHF

192 0 0 5  

-9  5 75

Compte de résultat:
Solde repodé de l'exercice précédent 1 6 6 5  7 13
Attribution décidée en 2 0 0 0  -1 6 6 5  7 13
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0  2 6 4  487

C O M P TE  DE RÉSULTAT 2 0 0 0
DEPENSES RECETTES

CHF
Honoraires de révision 2 6 2 9 Participation au revenu brut de la fodune

des fonds spéciaux

Padicipation à la d issolution de la
provision globale

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rappod aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0  viré au compte de résultat à affecter
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CHF 
1 6 3 2  629

182 4 3 0

2 6 4  487

™  I
CHF 

2 5 7  541

9 5 7 5

267  116

CHF 
264  4 87
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10. FONDS SPECIAUX GERES PAR LE CICR

10.5 FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE
BILAN A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 0 0

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0

ACTIF PASSIF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux

CHF 

4 491 7 4 0
Capita l:

Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0

Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:

Solde reporté de l'exercice précédent 
D issolution de l'exercice 2 0 0 0

CHF

3 937  9 7 9  
381 9 1 6

193 645  
-21 8 0 0

CHF 

4 3 1 9  895

171 8 4 5

C O M P TE  DE RÉSULTAT 2 0 0 0
DEPENSES RECETTES

CHF CHF
Allocations 221 5 39 Participation au revenu brut de la fortune

des fonds spéciaux 5 8 6  3 43
Flonoralres de révision 3 174

Frais divers 1 514 Participation à la d issolution de la
provision globale 21 8 0 0

CHF 
381 9 1 6
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10. FONDS SPECIAUX GERES PAR LE CICR
10.6 FONDS OMAR EL MUKTAR
BILAN A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 0 0
ACTIF

Participation à la fortune globale des 

fonds spéciaux

CHF 

9 3 4  8 7 9

PASSIF

Capital initial

Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:

Solde reporté de l'exercice précédent 
D issolution de l'exercice 2 0 0 0

Compte de résultat:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Attribution décidée en 2 0 0 0  
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0

CHF

55 277 

-4  4 62

4 0 2  4 3 8  
-4 0 2  4 3 8  

123 5 64

CHF 

7 6 0  5 0 0

5 0  815

123 564

■ & E E

C O M P TE  DE RÉSULTAT 2 0 0 0
DÉPENSES RECETTES

Honoraires de révision
CHF
9 17 Participation au revenu brut de la fortune 

des fonds spéciaux 
Participation à la dissolution de la 
provision globale

CHF 

1 2 0 0 1 9  

4 462

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0  viré au compte de résultat à affecter
CHF 

123 564

1 3

-=e¡

¡S
2

P=5
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10. FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR

10.7 FONDS PAUL REUTER 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2000

ACTIF PASSIF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux

CHF 

4 9 7  584
Capital initial

Compte de résultat:

Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0

CHF

2 2 2  391 
6 0  119

CHF 
2 0 0  0 0 0

Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:

Solde reporté de l'exercice précédent 
D issolution de l'exercice 2 0 0 0

17 5 0 8  
-2  4 3 4

2 8 2  5 1 0  

15 0 7 4

COMPTE DE RÉSULTAT 2000

DEPENSES RECETTES
CHF CHF

Remise du Prix Paul Reuter 
Honoraires de révision 
Frais divers

2 0 0 0  
331 

5 4 64

Participation au revenu brut de la fortune 
des fonds spéciaux

Participation à la d isso lu tion de la 
provision globale

65  4 7 9  

2 4 3 5

RÉSULTAT

CHF
Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0  6 0  1 19
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10. FONDS SPECIAUX GERES PAR LE CICR
10.8 FONDS SPECIAL EN FAVEUR DES HANDICAPES
BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

ACTIF

Participation à la fortune globale des 
fonds spéciaux

Débiteurs

CH F 

3  5 9 4  724  

3 6 9  967

3  9 6 4  691

COMPTE DE RESULTAT 2000 

DÉPENSES
CHF

1. Structure financière relative à l'Appel M ines
1 .1 . Projet Addis-Abeba - form ation de stagiaires orthopédistes
Dépenses en espèces 1 158  867

Dépenses en services 118 130

sSous-total 1 2 7 6  9 9 7

1 .2 . Projet Ho Chi M inh-Ville -  Centre orthopédique
Dépenses en espèces 8 4 8  4 4 0

Dépenses en services 

Sous-total

72  215  

9 2 0  6 5 5

1 .3 . Projet N icaragua - M atériel orthopédique
Dépenses en espèces :
- Report initial déficitaire
- Dépenses réalisées en 2 0 0 0

Sous-total

26  6 4 4  
6 1 5  983  
6 4 2  6 2 7

1 .4 . Genève - Unité de coordination
Dépenses en espèces 231 852

Sous-total 231  8 5 2

PASSIF
CHF

Capital initial
Participation à  la  prov is ion  g loba le  des 
fonds spéciaux:
Solde reporté de l'exercice précédent 

D issolution de l'exercice 2 0 0 0
171 5 7 6  
-17  361

Compte de résultat:
Solde reporté de l'exercice précédent 
Excédent de recettes de l'exercice 2 0 0 0

2 115  395  
4 8 0  287

Fonds réservés: 
Projet Cambodge 
«Appel M ines»

200 000 
14 794

RECETTES

Contributions en espèces :
Gouvernement: Etats-Unis d'Amérique

Contributions en services :
Sociétés nationales : Norvège

Royaume-Uni

Sous-total

Contributions en espèces : 
Gouvernement: Norvège
Société nationale : Norvège
Contributions en services :
Sociétés nationales : Royaume-Uni 

Sous-total

Contributions en espèces : 
Gouvernement: Norvège
Société nationale : Norvège

Sous-total

Contributions en espèces : 
Gouvernement : Norvège

Société nationale: Norvège
Sous-total
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CHF 
1 000 000

154 2 15

2 5 9 5  6 82

2 1 4  794

3  9 6 4  691

CHF

1 158  8 67

117 4 8 0  
6 5 0  

7 2 7 6  9 9 7

7 7 8  4 4 0  
7 0  0 0 0

72 215  
9 2 0  6 5 5

5 6 0  144 
82  483  

6 4 2  6 2 7

2 1 6  027  
15 825  

231  8 5 2
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10. FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE CICR

10.8 FONDS SPÉCIAL EN FAVEUR DES HANDICAPÉS (suite)
1.5. Appel M ines

Report initial - Ajustement de mouvement 1999 1 3 1 6 Contributions en espèces :
Report final - Programme à réaliser en 2001 13 4 7 8 Sociétés nationales : Norvège 4

Nouvelle-Zélande 9
Sous-total 14 794 Sous-tota l 13

Prélèvement sur la structure financière générale pour
ajustem ent de m ouvem ent 1999 1

Sous-tota l 1
Sous-total Appel M ines 3  0 8 6  9 2 5 Sous-total Appel M ines 3  0 8 6

2. Structure financière générale
Honoraires de révision 2 707 Participation au revenu brut de la fortune

des fonds spéciaux 4 6 6
Transfert à la structure financière relative à l'Appel
Mines pour ajustement de m ouvement 1999 1 3 1 6 Participation à la d issolution de la

provision globale 17
Sous-total Structure financière générale 4  0 2 3 Sous-total Structure financière générale 4 8 4

3. Résultat

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 2 0 0 0  4 8 0

4 2 6
052
4 7 8

3 1 6
3 1 6

9 2 5

9 4 9

361
3 1 0

ESÜ

CHF
287
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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'institution, adopte sa doctrine, ses objec
tifs généraux, sa stratégie Institutionnelle, 
son budget 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 col
légial. Son président et ses deux vice-pré
sidents sont président et vice-présidents 
du CICR.

M. Jakob Kellenberger, président,
docteur ès lettres de l'Université de Zurich, 
ancien secrétaire d'État aux Affaires étran
gères suisses (membre du CICR depuis 
1999).

M m e Anne Petitpierre, v ice-prési
d en te , docteur en droit, avocate, profes- 
seure à la faculté de droit de l'Université de 
Genève, (1987).

M. Jacques Forster, v ice-président 
perm anent, docteur ès sciences écono
miques, professeur à l'Institut universitaire 
d'études du développement (IUED) à 
Genève, (1988).

M m e Renée G uisan, secrétaire géné
rale de l'« Institut de la Vie International », 
directrice d'établissements médico
sociaux, membre de Ylnternational 
Association for Volunteer Effort, ( 1986).

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 procureur général à Lugano, 
(1987).

M m e Liselotte Kraus-Gurny, docteur 
en droit de l'Université de Zurich, (1988).

' Au 31 décembre 2000.

M m e Susy Bruschweiler, Infirmière, 
ancienne directrice de l'École supérieure 
d'enseignement Infirmier de la Crolx- 
Rouge suisse à Aarau, directrice générale 
de SV-Servlce, restauration de collectivi
tés, (1988).

M . Jacques M oreillon, licencié en 
droit, docteur ès sciences politiques, 
secrétaire général de l'Organisation mon
diale du mouvement scout, ancien direc
teur général au CICR, ( 1988).

M . Daniel Thiirer, docteur en droit, 
LL.M. (Cambridge), professeur à l'Univer
sité de Zurich, (1991).

M . Jean-Français  Auberf, docteur en 
droit, professeur à l'Université de 
Neuchâtel, ancien député au Conseil 
national et au Conseil des États suisses, 
(1993).

M. Georges-André C uendet, licencié 
en droit de l'Université de Genève, diplômé 
de l'Institut d'études politiques de 
l'Université de Paris, Master of Ads de 
l'Université de Stanford (États-Unis), 
ancien membre du Conseil administratif 
de Cologny (canton de Genève), (1993).

M. Éric Roethlisberger, docteur ès 
sciences politiques de l'Institut universi
taire de hautes études internationales de 
Genève, (1994, vice-président permanent 
de 1995 au 31.7.1999).

M. Ernst A. Brugger, docteur ès 
sciences naturelles, conseiller écono
mique, professeur titulaire à l'Université de 
Zurich, (1995).

M. Jean-R oger Bonvin, docteur ès 
sciences économiques de l'Université de 
Saint-Gall, ancien président du Centre de 
développement de l'Organisation de 
coopération et de développement écono
miques (OCDE) à Paris, (1996).

M. Jakob Nüesch, ingénieur agro
nome diplômé, docteur ès sciences de l'É
cole polytechnique fédérale de Zurich, pro
fesseur en microbiologie à l'Université de 
Bâle, ancien président de l'École polytech
nique fédérale de Zurich, (1997).

306

M. Peter Arbenz, licencié ès sciences 
économiques, ancien délégué du Conseil 
fédéral suisse aux réfugiés, ancien prési
dent de la section du canton de Zurich de 
la Croix-Rouge suisse, conseiller pour le 
développement stratégique et d'entreprises 
(1983-1987, 1997).

M. André von Moos, docteur en droit, 
licencié ès sciences économiques, certifi
cat SMP de la Harvard Business School, 
ancien président du Groupe von Moos, 
entrepreneur ( / 998).

M. Olivier Vodoz, licencié en droit, 
avocat, ancien député au Grand Conseil et 
ancien président du Conseil d'État de la 
République et Canton de Genève (1998).

M m e Gabrielle M anchen, licenciée en 
sciences sociales de l'Université de 
Lausanne, École des Sciences sociales, 
ancien membre du Conseil national 
suisse (1998).

M. Jean  de C oarten, licencié en 
droit, ancien délégué et ancien directeur 
des opérations au CICR ( 1998).

M. Jean -P h ilip p e  Assal, docteur en 
médecine et professeur de médecine, 
responsable de la Division d'enseigne
ment thérapeutique pour maladies chro
niques à la faculté de médecine de 
l'Université de Genève. (1999).

M m e Jacqueline Avril, docteur en 
médecine de l'Université de Genève, 
médecin généraliste, membre du Bureau 
et secrétaire du Conseil de l'Association 
des médecins du Canton de Genève 
(1999).

MEMBRES HONORAIRES : M. Jean  
Pictet, vice-président d'honneur, M m e  
Denise Bindschedler-Robert, M. Max  
Daetw yler, M . Jo sef Feldm ann, M. Athos 
G allina, M. Rodolphe de Haller, M. Henry 
Huguenin, M. Rudolf J â c k lit, M . Pierre 
Keller, M . Robert Kohler, M . Pierre 
Languetin, M . Olivier Long, M . U.G. 
M iddendorpt, M. Marcel A. N aville, M. 
Richard P estalozzi, M m e Francesca  
P om etta , M . Raymond R. Probst, M . Alain  
Rossier, M . Dietrich Schindler, M. 
Cornelio Som m aruga, M. Hans Peter 
Tschudi, M. Alfredo Vannotti.



Conseil de l’Assemblée
Le Conseil de l'Assemblée est un 

organe de l'Assemblée agissant par délé
gation 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 géné
rale de financement, la politique générale 
du personnel et la politique générale de 
communication, 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. Jakob Kellenberger, 
président
M. Jacques Forster,
vice-président permanent 
M. Ernst Brugger, 
membre du CICR 
M m e Llselotte Kraus-Gurny, 
membre du CICR 
M. Jakob Nüesch, 
membre du CICR

Direction
La Direction est l'organe exécutif du 

CICR, responsable d'appliquer et de faire 
appliquer les objectifs généraux et la stra
tégie institutionnelle définis par l'Assem
blée ou le Conseil de l'Assemblée. La 
Direction est aussi responsable du bon 
fonctionnement et de l'efficacité de l'admi
nistration, formée de l'ensemble des colla
borateurs 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. Je a n -D a n ie l Tauxe, directeur des 

opérations
M. Jacques Stroun, directeur des res

sources humaines et des finances
M. François Bugnion, directeur du 

droit International et de la communication
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CONSEILLERS
INTERNATIONAUX

Le CICR a organisé deux réunions 
chaque année depuis 1984 avec une 
douzaine de personnalités internationales 
de premier plan retenues pour conseiller le 
CICR pendant une période de quatre ans 
sur l'application du droit humanitaire, sur 
des questions opérationnelles ainsi que 
sur la place du CICR au sein de la com
munauté internationale.

En l'an 2000, le cinquième groupe 
de conseillers internationaux s'est réuni 
au mois de mars et en août. Ses délibéra
tions ont été principalement consacrées 
aux résultats de la 27e Conférence de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à la 
question de l'emblème, aux risques que 
présentent les nouveaux types de conflits 
ainsi qu'aux différentes manières de les 
appréhender.

Les conseillers pour 
la période 2000-2003 :

M ajor-général D ipankar Banerjee (à
la retraite), (Inde). Directeur exécutif du 
Centre régional d'études stratégiques, un 
groupe de réflexion du Sud-Est asiatique 
basé à Colombo. Il a assumé diverses 
missions opérationnelles et d'organisation 
en tant qu'officier d'active des forces 
armées indiennes et a effectué des recher
ches sur des questions de sécurité natio
nale et internationale en tant que directeur 
adjoint de l'Institut d'études et d'analyses 
en matière de défense de New Delhi.

Professeur Yadh Ben Achour (Tuni
sie). Professeur de droit public à la faculté 
de droit, de sciences politiques et de 
sciences sociales de l'université de Tunis. 
Ancien doyen, membre de l'Institut de droit 
international. Conseiller pour la question 
du Sahara Occidental (MINURSO, 1991- 
1992). Conseiller du gouvernement tuni
sien pour la question du plateau continen
tal (Tunisie-Libye, 1977-1987).

I
ciCR cm

010 022690

Mm e Thérèse Delpech (France). Di
rectrice des Etudes stratégiques à la Com
mission de l'énergie atomique. Chargée de 
recherche principale au Centre des relations 
internationales, Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. Conseillère du Premier 
Ministre pour les questions politiques et 
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