
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
DE LA C R O I X - R O U G E

DANS LE SOUS-CONTINENT ASIATIQUE

250.000 PERSONNES RAPATRBEES

Du mois de septembre 1973 au mois de mars 1974, plus de 250.000
personnes ont ete rapatriees, dans le sous-continent asiatique, avec le
concours du CICR. Operation qui n'a ete" possible que grace a 1'attitude
positive des trois pays et la collaboration e'tablie entre la Suisse *, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies et le CICR.
C'est la plus vaste operation entreprise par le CICR, dans le domaine
des rapatriements, depuis la fin du deuxieme conflit mondial, et dont
l'importance meme nous engage a la resumer dans les lignes qu'on va
lire2. Nous ne parlerons pas ici de Faction de secours, considerable
pourtant, entreprise des 1971 par le CICR en faveur des prisonniers,
internes et civils dans le sous-continent asiatique, et que la Revue inter-
nationale eut l'occasion, a maintes reprises deja, d'evoquer.

Le 28 aout 1973 fut signe, a New Delhi, un accord par lequel les
Gouvernements de l'lnde et du Pakistan marquaient leur volonte"
d'apporter une solution aux problemes d'ordre humanitaire resultant
des ev^nements survenus, deux ans auparavant, dans le sous-continent.
Cet accord, avalisd par le Gouvernement du Bangladesh, pr6voyait le
rapatriement: 1) des prisonniers de guerre et internes civils detenus en
Inde (a l'exception de 195 d'entre eux presumes coupables de crimes

1 Charg6e des negotiations diplomatiques relatives a l'operation entre les trois pays.
2 Hors-texte.
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de guerre); 2) de la minority bengalie du Pakistan; 3) d'un «nombre
substantiel de non-locaux » * du Bangladesh. Et les trois Etats inte"resse's
demanderent l'assistance du CICR pour mener a bien ces rapatriements
qui commencerent dans le courant de septembre. Simultane"ment, le
Bangladesh et le Pakistan prierent les Nations Unies de fournir une
assistance pour faciliter le deplacement, entre les deux pays, de personnes
vise"es par cet accord.

A la fin de Panne"e derniere, le CICR disposait, dans les trois pays,
de 57 delegues, assistes de plus de 400 employe's locaux. Car les taches
que le CICR, a Geneve, et ses dengue's sur place furent appele"s a exe"cuter
ont 6te" diverses et elles grandirent rapidement. Le CICR etait charge
des formalite"s d'enxegistrement des personnes de"sireuses de se rendre
au Pakistan ou au Bangladesh et il s'occupait de la transmission des
listes correspondantes aux deux Gouvernements int6resse"s. Quant
aux transferts eux-memes de populations entre les deux pays, ils ont eu
lieu par la voie adrienne, au moyen d'avions affre'te's par le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les Re"fugie"s. Celui-ci, dans son
bulletin (Geneve, mars 1974), ecrit a ce propos:

«... En plus du rapatriement des Bengalis et des non-Bengalis, l'accord
porte e"galement sur le retour au Pakistan des prisonniers de guerre.
Considered comme interde"pendants, les mouvements de personnes du
Bangladesh, de PInde et du Pakistan doivent se derouler simultane"ment.
Si l'un des trois mouvements est paralyse1, les deux autres seraient auto-
matiquement affectes. Le HCR n'a toutefois pas de responsabilite" op6ra-
tionnelle dans le transfert des prisonniers de guerre qui est re"alis6 par
le Gouvernement indien et le Comite international de la Croix-Rouge.

Le HCR coopere tres 6troitement avec le Comite" international de
la Croix-Rouge qui est responsable de 1'enregistrement des rapatrie"s
et des demarches pre"ce"dant leur depart. Les listes sont erudites et approu-
v6es par les pays d'accueil...».

Inde

Quant au rapatriement, de l'lnde, des Pakistanais libe'r^s, il
s'effectue par trains. Ces derniers, transportant les prisonniers de guerre
et les interne's civils a raison de 800 personnes tous les deux jours, sont

1 On designe, sous ce nom de « non-locaux », les personnes de religion musulmane
et, le plus souvent, de langue ourdou qui, lors de la partition des Indes britan-
niques, en 1947, avaient choisi de quitter la partie du pays qui allait devenir l'lnde
pour se rendre au Pakistan. Une deuxieme migration, du mSme genre, eut lieu tant
yers le Pakistan occidental que le Pakistan oriental, a la suite de la premiere guerre
indo-pakistanaise de 1956.
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convoyed par des dengue's du CICR qui ont contribu6 a faciliter le
deioulement des operations, chaque rapatriement faisant egalement
l'objet, de leur part, d'un rapport transmis a la Puissance ddtentrice et a
la Puissance d'origine. Du 28 septembre 1973 a fin mars 1974, les d616gues
ont convoye' 92 trains et ont assiste", a la frontiere, au rapatriement de
62642 prisonniers de guerre et de 16975 intern6s civils. Ceux-ci, avant
chaque depart, avaient rempli, alors qu'ils se trouvaient encore dans les
camps, des cartes individuelles de rapatriement. Ces cartes, etablies
selon les directives des d616gu6s, etaient destinees a l'Agence centrale de
recherches du CICR, a Geneve, pour etre int£gr6es au fichier pakistanais.

II ne restait plus en Inde, a fin mars, que quelques milliers de pri-
sonniers et interne's, dont le rapatriement s'effectuera, dans les memes
conditions.

Pakistan

Les deleguds du CICR ont apporte" leur aide aux autorite"s locales
chargdes de prdparer le rapatriement de la minority bengalie. II s'agissait
de regrouper les personnes a rapatrier et de pr6voir leurs transfert
jusqu'aux camps de transit et de sortie. Une sous-delegation dut etre
ouverte a Lahore et Ton renforca, a Karachi, Feffectif des d61e"gu6s.
Les tetes du pont aeiien avaient 6t6 install6es dans ces deux villes et les
delegu6s ont remis, chaque jour, des documents d'identite ad hoc aux
personnes se rendant au Bangladesh, et qui 6taient regroupees dans des
camps situe"s pres des a6roports.

En effet, tous les civils bengalis d6sirant se rendre au Bangladesh
eurent la possibility de se faire enregistrer aupres des bureaux de l'Agence
centrale de recherches, installed en diffe"rents endroits du pays. Quant
aux militaires bengalis, c'est le Gouvernement pakistanais qui s'e"tait
charg6 d'enregistrer leurs demandes. Tous ces cas furent ensuite soumis,
par le CICR, au Gouvernement du Bangladesh en vue d'obtenir les
visas d'entre"e n6cessaires.

A la fin du mois de mars, 62.544 civils et 53.879 militaires bengalis
et membres de leur famille avaient, munis des documents qui leur
avaient 6t6 d61ivr6s par le CICR, gagn6 le Bangladesh par le moyen du
pont a^rien du HCR 1. L'op6ration de rapatriement des quelques mil-
liers de personnes bengalies qui d^sirent encore rejoindre le Bangladesh
se poursuit et sera termin6e d'ici quelques semaines.

1 Signalons qu'un bateau a effectue' 8 voyages, aller et retour, de Karachi a Chitta-
gong.
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Bangladesh

Des centain.es de milliers de personnes, que Ton designe ici sous le
terme de « non-locaux », ont manifests, des 1972, le d6sir de partir au
Pakistan. Depuis l'accord de New Delhi, le CICR intervient egalement,
comme il le fait dans l'autre sens, a Karachi, afin de permettre leur
rapatriement. D'un cote comme de 1'autre, pour la deiivrance des
documents d'identite ad hoc etablis par le CICR ainsi que pour Peta-
blissement des cartes de rapatriement, la procedure suivie est la meme.
Dans la capitale, Dacca, comme dans l'ensemble du pays ou elles sont
installees (soit a Chittagong, Khulna, Ishurdi, Saidpur), les delegations
du CICR ont eu, et continuent d'avoir pour tache d'aider les autorite"s
locales en apportant un concours important pour le rapatriement des
non-locaux. Concours qui se manifeste par les operations suivantes,
dont le CICR assume la responsabilite: enregistrement et notification
des personnes autorisees par les autorites competentes du Pakistan et
du Bangladesh a se rendre au Pakistan. Selon l'accord de New Delhi,
le Gouvernement est responsable, avec l'aide du CICR, du transfert de
ces personnes jusqu'aux camps de sortie etablis a Dacca et Chittagong,
ou elles sont regroupees et ou chacune recoit alors le document d'identite
grace auquel lui sera assure le passage jusqu'au Pakistan dans l'un des
avions affretes par le HCR.

Ajoutons que le document d'identite ad hoc n'est delivre par le
CICR aux personnes ayant demande a etre rapatrie"es, qu'apres que leur
dossier ait et6 examine avec soin et que, notamment, on se soit assure
que le visa d'entree au Pakistan a bien its accorde. A Parrivee au lieu
de destination, les interesses doivent remettre, d'ailleurs, les titres d'iden-
tite qu'ils ont recus aux delegues du CICR, et ceux-ci les envoient a
Geneve, a l'Agence centrale de recherches. Celle-ci recoit egalement les
cartes de sortie etablies dans chaque cas et qui viennent prendre place
dans le fichier correspondant de l'Agence.

Peu apres le debut des rapatriements, un deiegue du CICR a decrit,
dans un rapport, la fievre du voyage qui s'empare de ceux qui vont
partir et pourront commencer, tres loin de la, une nouvelle vie:

« Kilo Camp, a quelques kilometres de Dacca, offre un abri a quelque
mille personnes et il est different de tous ceux dans lesquels sont regroupes
les non-Bengalis et les Pakistanais. En effet, etant tres proche de Paeroport
de Dacca, Kilo Camp fut transforme recemment en un camp de transit
et il est devenu ainsi la derniere etape avant le depart, pour les dizaines
de milliers de non-Bengalis vivant depuis la fin de la guerre dans des
installations provisoires ».
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Wagah, novembre 1973 ; les prisonniers de guerre et les internes civils pakistanais
liberes traversent, sous le controle des delegues du CICR, la frontiere indo-pakis-
tanaise pour rentrer dans leur pays.

Photo M. Martin/CICR



A Dacca, au Bangladesh, les personnes qui vont etre rapatriees au Pakistan
repoivent du CICR un document d'identite etabli a leur nom...

Photo Pulver/CICR



... et elles montent ensuite dans I'avion affrete par le HCR.
Photo Pulver/CICR
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Document d'identite delivre par
leCICR.

Venantdu Pakistan, unefamille
bengalie arrive a Dacca ou elle
est accueillie par un employe
local de I'Agence centrale de
recherches du CICR.

Photos Bloomer/British
Red Cross Society
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(Euvre considerable qui requit, au moment ou l'action battait son
plein, c'est-a-dire en decembre dernier, l'assistance de nombreux delegues
et d'un important personnel local. Le reseau de telecommunications
dut egalement etre renforce entre les delegations du CICR. Quant a
l'Agence centrale de recherches, a Geneve, elle dut faire face a la vaste
tache qui lui incombait, des septembre dernier, de recevoir, lire, classer,
puis inte~grer dans ses fichiers, etablis par nationality's, plusieurs dizaines
de milliers de cartes par mois. De plus, elle dut repondre a de nom-
breuses enquetes sur des personnes disparues ou simplement rapatriees
depuis lors, qui lui parvenaient de divers pays. A la fin de l'annee 1973,
son effectif comptait 15 collaborateurs supplementaires.

CEuvre qui s'est accomplie, pour une large part, sous l'egide du Comite
international, avec l'aide de ses delegues, tant sur le terrain qu'a Geneve,
et de ceux de son Agence centrale de recherches. Menee a bien, elle est
presque achevee, et c'est pourquoi la Revue Internationale en presente
maintenant les grandes lignes. Mais elle n'aurait pu avoir lieu sans le
concours des autorites et des Societes nationales de la Croix-Rouge
des trois pays du sous-continent asiatique, du Haut-Commissariat pour
les ReTugies et sans l'appui materiel et financier des Gouvernements et
Societes nationales de divers pays qui ont repondu genereusement aux
appels du CICR et ont mis a sa disposition les moyens necessaires.

En conclusion, et pour donner une image de l'ampleur de cette
action, citons les quelques chiffres suivants, etablis a fin mars 1974:

62.642 prisonniers de guerre et 16.975 interne's civils ont ete rapatries
de 1'Inde au Pakistan;

116.423 personnes ont 6te rapatri6es du Pakistan au Bangladesh;
68.045 personnes ont ete rapatriees du Bangladesh au Pakistan.

Les d61egu6s du CICR sont encore au nombre de 11 en Inde, 8 au
Pakistan, 16 au Bangladesh.
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