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Afrique

Au cours des dernieres semaines, les delegues regionaux du CICR
en Afrique occidentale et centrale se sont rendus dans quatre pays ou
ils ont visite des lieux de detention. Partout, ils ont eu des contacts avec
les autorites gouvernementales et les membres dirigeants des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Du 11 au 16 fevrier, tout d'abord, deux delegues ont sejourne en
Republique islamique de Mauritanie, pour une premiere mission de visite
de lieux de detention. C'est ainsi qu'a Nouakchott, ils ont vu, dans la
prison du Ksar, une vingtaine de detenus incarceres pour des motifs
ou des delits d'ordre politique. Les delegues se sont entretenus sans
temoin avec eux et leur ont remis des secours.

En mars, deux delegues ont visite au Liberia la prison de Monrovia,
avant de se rendre en Gambie ou ils ont visite deux prisons.

Enfin, ils ont passe quelques jours au Senegal. A Ziguinchor, les
delegues ont visite l'hopital du PAIGC (Parti africain pour l'indepen-
dance de la Guinee portugaise et des lies du Cap Vert). Ils ont notamment
pu se rendre compte de l'utilisation de recents dons du CICR, consis-
tant en medicaments et une ambulance, pour une valeur de 40 000 francs
suisses.

Togo

Le CICR vient d'installer, au siege de sa delegation regionale pour
l'Afrique occidentale et centrale, a Lome, une station radio qui a etabli
le premier contact avec Geneve a la fin du mois de mars.

Cette station a ete montee avec l'autorisation du Gouvernement
togolais. Elle appartient au reseau mondial d'urgence qui a ete en liaison
avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et qui dispose de fre-
quences speciales. Des stations semblables existent deja au siege de la
delegation regionale du CICR pour 1'Amerique latine, a Caracas (Vene-
zuela), ainsi que dans les Societes nationales d'une douzaine de pays
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine.
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Sous-continent asiatique

L'operation de transfert de civils, menee conjointement par le CICR
et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR)
se poursuit1.

Au Bangladesh, le CICR a remis ses programmes de secours — dis-
tribution de vivres, dispensaires, ecoles, construction d'abris — au Gou-
vernement et a des organisations charitables, telles que CONCERN,
« CORR » et « Mennonite Central Committee ».

En ce qui concerne deux de ces programmes, relevons les chiffres
suivants: les trois centres de traitement anti-gale, ouverts en 1973 par
le CICR dans les colonies de non-locaux, ont permis de traiter 53 000
patients en un an. Quant au plan de construction d'abris, il a permis,
en 14 mois, de reloger 15 700 families (soit plus de 93 000 personnes);
en outre, 22 ecoles ont ete construites, 5,6 km d'egouts et 400 latrines
installes. Une equipe d'un millier de volontaires a travaille a cette action,
ce qui a permis d'utiliser 98 % des fonds disponibles (193 000 US dollars)
a l'achat des materiaux de base.

Enfin, VAgence centrale de recherches a transmis, depuis le debut
de Faction, 16,4 millions de messages familiaux entre le Bangladesh,
1'Inde et le Pakistan.

*
* *

Le delegue regional du CICR pour l'Asie du Sud-Est a visite, au
cours du premier trimestre de 1974, des lieux de detention a Singapour
et aux Philippines.

A Singapour, il s'est rendu dans une prison ou il a rencontre 13 detenus
incarceres pour des motifs ou des delits d'ordre politique.

Accompagne d'un second delegue, le delegue regional a visite aux
Philippines plus de 2 700 detenus dans 21 lieux de detention. Plusieurs
de ceux-ci, situes dans le sud du pays, ont ete visites pour la premiere
fois. Des secours pour une valeur de 5000 francs suisses ont ete dis-
tribues aux detenus, en collaboration avec la Societe nationale.

Moyen-Orient

Conflit israelo-arabe

Le CICR a poursuivi, au cours des mois de fevrier et mars 1974,
ses demarches et activites en faveur des prisonniers de guerre.

1 On lira a ce sujet, un article detaille dans la Revue internationale, avril 1974.
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En Republique arabe syrienne, les delegues du CICR ont fait,
le ler mars 1974, une premiere visite a 65 prisonniers de guerre israe"liens,
dont deux prisonniers blesses. Une seconde visite a eu lieu a la fin du
mois de mars.

En Israel, les delegues du CICR ont poursuivi regulierement leurs
visites aux quelque 400 prisonniers de guerre syriens, irakiens et
marocains. Quant aux 90 prisonniers de guerre egyptiens, captures apres
le 22 novembre 1973, ils ont tous ete rapatries au cours des mois de jan-
vier et fevrier 1974.

Territoires occupes

Le CICR a repris, des la fin du conflit d'octobre 1973, ses taches en
faveur de la population civile arabe dans les territoires occupes par Israel
depuis 1967. En outre, ses delegues ont pu, des le mois de novembre 1973,
se rendre dans le nouveau territoire occupe egyptien, sur la rive occiden-
tale du canal de Suez. Plusieurs visites y ont ete faites, au cours desquelles
les delegues ont evoque, avec les habitants de cette region, les problemes
humanitaires auxquels ils ont a faire face.

En ce qui concerne le nouveau territoire occupe syrien, sur le plateau
du Golan, les delegues du CICR ont ete autorises a s'y rendre pour la
premiere fois au debut du mois de mars. Depuis lors, trois visites ont
ete" faites dans cette zone.

Reprise des operations de regroupement de families

Le CICR a repris, entre les territoires occupes par Israel et la Repu-
blique arabe d'Egypte, son action pour le regroupement de families
separees qui avait ete interrompue depuis le conflit d'octobre 1973. Le
20 mars 1974, une premiere operation s'est deroulee sur la route de
Kantara, permettant a des civils qui avaient ete bloques par la guerre
de regagner leur lieu d'habitation. Ainsi, 153 personnes sont retourne"es
a Gaza et au Sinai et 58 autres au Caire. Une seconde operation a eu
lieu le 27 mars, au cours de laquelle 73 personnes ont quitte la Repu-
blique arabe d'Egypte pour le territoire occupe de Gaza-Sinai, et
48 autres ont fait le trajet en sens inverse.

Transfert d'etudiants

En mars, reprises par le CICR, des operations de transfert d'etudiants
palestiniens de Gaza desirant se rendre au Caire pour leurs etudes uni-
versitaires ont permis le passage de 392 etudiants. En outre, transitant
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par la Jordanie, 52 etudiants ont quitte Gaza, ce meme mois, pour se
rendre en Algerie afln d'y poursuivre leurs etudes, sur l'invitation du
Gouvernement de ce pays.

Republique Arabe du Yemen

En Janvier 1974, un delegue du CICR visitant deux prisons a Sanaa
(prison de Radah et « La Citadelle »), et une prison a Taiz (prison Sha-
baka), a vu plus de 800 detenus.

Mission du delegue general pour l'Amerique latine

Le delegue general du CICR pour l'Amerique latine, M. S. Nessi,
a termine sa mission, commencee le 24 Janvier 1974 1

Au Chili, ou il etait arrive le 10 fevrier, le delegue general a eu des
entretiens avec les autorites gouvernementales, notamment avec les
ministres de la Defense et de PInterieur, au cours desquels ont ete evo-
quees les activites du CICR dans ce pays depuis le mois de septembre
1973, et plus particulierement certains problemes humanitaires fonda-
mentaux auxquels le CICR doit toujours faire face. M. Nessi a egalement
eu des conversations avec les dirigeants de la Croix-Rouge chilienne,
qui apporte un appui precieux a Faction du CICR, et a etabli, avec la
delegation du CICR a Santiago, un programme d'activites pour les mois
a venir.

Au terme de sa mission au Chili, a la fin du mois de fevrier, le dele-
gue general a passe quelques jours en Bolivie ou il a eu des entretiens
avec le ministre de l'Interieur et le vice-ministre des Affaires etrangeres,
puis au Perou, ou il a eu des entretiens avec les principaux dirigeants
de la Societe nationale.

Bolivie

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique du Sud s'est rendu
en Bolivie, du 11 au 24 mars 1974.

Sa mission avait pour but de faire le point sur la situation de la Croix-
Rouge bolivienne, de prendre contact a cet effet avec le ministre de la

1 Voir Revue Internationale, mars 1973.
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A la frontiere entre Hong-Kong et la Republique populaire de Chine, le delegue
general du CICR pour I'Asie, ainsi que le chef de la delegation du CICR en Repu-
blique du Vietnam assistentau rapatriement de 43 prisonniers sud-vietnamiens
captures lors des incidents sur les iles Paracel, et relaches par les autorites chi-
noises (voir Revue internationale, mars 1974).

Photo Hong-Kong Government



Le delegue general du CICR pour I'Amerique latine s'entretient avec les detenus
dans I lie de Dawson...

VISITES DE DETENUS PQLITIQUES AU CHILI

... et le chef de la delegation du CICR au Chili avec des detenus au Regiment Pudeto
a Punta Arenas (decembre 1973).

JCWG
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SYRIE

Le chef de la delegation du CICR en Syrie rend visite, en decembre 1973, aux civils
syriens que la guerre a oblige a quitter le plateau du Golan, et il s'inquiete de leurs
besoins.



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

Le programme mis sur pied par la Croix-Rouge internationale pour la construction
de maisons prefabriquees destinees aux sans-abri se poursuit.
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Sante et le nouvel «interventor », et de s'entretenir egalement avec les
autorites gouvernementales de lapoursuite des activites traditionnelles
du CICR dans ce pays.

C'est ainsi que le delegue regional a visite sept lieux de detention
ou il a rencontre plus de 200 detenus pour des delits ou des motifs d'or-
dre politique. En collaboration avec la Croix-Rouge bolrvienne, il leur a
remis des secours, consistant principalement en couvertures, matelas
et medicaments, pour une valeur de pres de 5000 francs suisses.

Le delegue regional s'est egalement entretenu au ministere des
Affaires etrangeres de la question de la signature et de la ratification
des Conventions de Geneve de 1949 par la Bolivie.

Chili

Poursuivant l'action commencee en septembre 1973, les delegues
du CICR ont visite, au cours des mois de fevrier et mars 1974, plus de
5300 detenus politiques dans quarante-cinq lieux de detention repar-
tis sur l'ensemble du pays. Compte tenu des problemes humanitaires
rencontres, plusieurs de ces lieux de detention ont fait l'objet de deux
visites successives. II convient cependant de relever que certains centres,
notamment des casernes (regimientos) et les centres interrogatoires n'ont
pas encore pu etre visites.

Dans le domaine des secours, le CICR a continue d'apporter une
importante aide materielle aux lieux de detention visites. En fevrier et
mars, 2800 couvertures, 500 matelas, des medicaments, des vivres et
d'autres secours materiels ont ete distribues.

En outre, les delegues du CICR au Chili ont mis sur pied, a la fin
du mois de Janvier, un programme d'assistance aux families des detenus
politiques. Cette action, qui atteignait au mois de fevrier une centaine
de families, s'est considerablement developpee au mois de mars et 1900
families (representant environ 9000 personnes) en beneficient actuel-
lement (distribution d'aliments, de vetements, de couvertures, ou aide
financiere directe). Face a l'importance des besoins constates, le CICR
a alloue une somme de 100 000.— francs suisses pour la poursuite et
le developpement de cette action menee en collaboration avec la Croix-
Rouge chilienne.

La delegation du CICR au Chili compte actuellement 12 delegues
venus de Geneve (dont 3 medecins et 2 specialistes de l'Agence centrale
de recherches), assistes d'une dizaine de personnes engagees sur place
(secretariat et personnel technique).
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