
C O M I T f i 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

ACTIVITY EXT&RIEURES

Indochine

Services nationaux de recherches

Afin d'assurer la recherche des personnes disparues, trois bureaux ont
ete ouverts, entre fin decembre 1972 et mi-janvier 1973, a Saigon,
Vientiane et Phnom-Penh, par les Societes nationales de la Croix-Rouge.
Le CICR a envoye dans ces trois pays des specialistes de son Agence
centrale de recherches, charges d'assister ces Societes pour l'organisation
de tels bureaux, de preparer le materiel necessaire (impression de fiches
en langues vernaculaires, par exemple) et de former le personnel local1.
L'enregistrement des demandes de nouvelles a deja commence. Paralle-
lement, des campagnes d'information ont et̂  lance"es par la voie de la
presse et de la radio afin d'avertir la population et les autorites locales
de l'ouverture des services nationaux de recherches.

Sous-continent asiatique
Messages transmis en 1972

Les trois bureaux ouverts a Islamabad, New Delhi et Dacca par
l'Agence centrale de recherches du CICR, en etroite collaboration avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge du Pakistan, de l'lnde et du
Bangladesh, ont fourni, en 1972, un travail considerable: pr&s de cinq
millions de messages ont ete transmis au total, dont 1,5 million de mes-
sages civils entre le Pakistan et le Bangladesh, et environ 3 millions de
lettres de prisonniers de guerre entre l'lnde et le Pakistan.

1 Hors-texte.
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Syrie : Distribution de farine aux personnes deplacees du Golan.

Republique du Vietnam: A Danang, Ies juniors de la Croix-Rouge apprennent,
du chef-adjoint de I'Agence centraie de recherches
a Geneve, comment on remplit Ies fiches de deman-
des de recherches.



Dahomey: S'adressant aux representants des Forces armees, un delegue du
CICR expose les principes de la Croix-Rouge et les Conventions de
Geneve.

Republique khmere: Le delegue du CICR (h droite) presente le « Manuel du
soldat» aux representants des Forces armees et a la presi-
dente de la Croix-Rouge khmere.



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Acheminement des secours au Bangladesh

Le 25 decembre 1971, un avion blanc a croix rouge atterrissait a
Dacca, avec six delegues a bord. Cet appareil, mis a disposition par la
Confederation suisse pour l'action de secours du CICR au Bangladesh,
fut le premier a se poser a Dacca apres les hostilites. II fut immediate-
ment utilise pour le transport des vivres, medicaments et divers secours
d'urgence destines a la population civile fortement eprouvee par les
evenements. Quelques jours plus tard, un second DC-6, egalement mis
a disposition par le Gouvernement helvetique, vint renforcer la capacite
de transport du premier appareil.

Les deux avions ont transporte plus de 11 000 tonnes de secours dans
le sous-continent asiatique, et plus specialement au Bangladesh. Quelque
8000 personnes ont, en outre, beneficie de ce moyen de transport, sans
compter les prisonniers de guerre blesses et malades rapatries en Inde et
au Pakistan. Le premier DC-6 fut libere en juin 1972.

La situation ne necessitant plus l'acheminement des secours par voie
aerienne, la Confederation suisse, en accord avec le CICR, a mis un
terme, a fin 1972, a l'utilisation du deuxieme DC-6.

Un nouveau chef de delegation en Inde

M. Nils de Uthemann, qui a ete nomme chef de la delegation du
CICR en Inde, dirige actuellement l'equipe de neuf delegues et delegues-
medecins charges principalement de visiter les prisonniers de guerre et
les internes civils pakistanais detenus dans une cinquantaine de camps.
Les visites du CICR dans ces camps ont repris au debut du mois de
fevrier 1973, apres avoir ete suspendues en Janvier a la demande de la
Puissance detentrice.

Rappelons que les delegues du CICR peuvent visiter librement les
camps et s'entretenir sans temoin avec les prisonniers de leur choix. Les
rapports de visite sont ensuite transmis a la Puissance d'origine des
prisonniers de guerre et a la Puissance detentrice.

Visite de marins civils indiens au Pakistan

Les delegues du CICR au Pakistan ont visite, au cours du mois de
Janvier 1973, soixante-deux marins civils indiens internes a Karachi et
Hyderabad, pres de Quetta (Baluchistan).
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COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Moyen-Orient

Les delegues du CICR en Israel et leurs collegues dans les pays
arabes ont fait, ces dernieres semaines, plusieurs visites aux prisonniers
de guerre, avec lesquels ils ont pu, comme d'habitude, s'entretenir sans
temoin.

En Israel, les 109 prisonniers de guerre arabes (58 Egyptiens, 41
Syriens et 10 Libanais) internes a la prison du camp militaire de Sara-
fand, ont ete visites les 17 et 29 Janvier 1973. Quant aux cinq officiers
syriens, ils ont ete visites les 18 et 30 Janvier.

En Republique arabe d'Egypte, les dix prisonniers de guerre israeliens,
internes a la prison militaire d'Abassieh, ont ete visited le 20 Janvier
1973.

En Syrie, le delegue du CICR a visite les trois prisonniers de guerre
israeliens en date du 20 Janvier et du ler fevrier 1973.

Republique democratique populaire du Yemen

Le delegue du CICR dans ce pays a visite, du 20 au 24 Janvier 1973,
la prison de Mansoura a Aden, ou il a vu 240 personnes incarcerees pour
des motifs ou des delits d'ordre politique.

Europe

L'Agence centrale de recherches du CICR, a Geneve, a ete sollicitee
de renouveler la validite des «titres de voyage » de pres de 2000 Asia-
tiques apatrides ayant quitte l'Ouganda le 8 novembre 1972, et se trou-
vant toujours dans des camps de transit en Europe.

A cet effet, deux delegues de l'Agence se sont rendus, du 29 Janvier
au 3 fevrier 1973, en Italie, a Malte et en Autriche pour prolonger la
validite de ces documents jusqu'au 31 juillet, operation qui ne sera pas
renouvelee. Le premier delegue s'est rendu dans quatre camps abritant
environ 800 Asiatiques en Italie du Sud (Naples et Lecce), ainsi que
dans un camp installe a La Valette (Malte) pour quelque 360 personnes.
Le second delegue est reste a Vienne, ou le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Refugies et le Comite Intergouvernemental pour
les Migrations Europeennes avaient centralise tous les «titres de

164



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

voyage » des 649 Asiatiques se trouvant dans les differents camps du
pays.

A l'incertitude de leur avenir, s'ajoute, pour nombre de ces Asiatiques
apatrides, l'inquietude de se trouver separes des autres membres de leur
famille, ceux-ci se trouvant en Grande-Bretagne le plus souvent. Aussi
les delegues ont-ils pris note de plusieurs demandes de nouvelles concer-
nant des parents disparus lors des evenements de novembre 1972.

Le President du CICR en Tunisie

Du 18 au 25 fevrier 1973, le president du CICR, M. Marcel A.
Naville, accompagne de M. Francois Payot, delegue regional pour
PAfrique du Nord, a sejourne en visite officielle en Tunisie.

Accompagnee par le D r Fourati, president du Croissant-Rouge
tunisien, la delegation du CICR a ete re?ue en audience par le Chef de
l'Etat, le President Habib Bourguiba. M. Naville a egalement rencontre
le Premier ministre, les ministres de la Defense, de la Justice, de la Sante
et de l'Education, ainsi qu'un responsable du ministere des Affaires
etrangeres. Les conversations ont ete fructueuses et ont porte essen-
tiellement sur le d6veloppement du droit international humanitaire et
sur les activites du CICR dans le monde, plus particulierement celles
qu'il developpe au Moyen-Orient.

M. Naville a visite, en compagnie des dirigeants du Croissant-Rouge
tunisien, les principales installations de la Societe nationale.

Partout, la delegation du CICR a ete chaleureusement accueillie et
a rencontre une tres grande comprehension des problemes auxquels la
Croix-Rouge doit faire face.

165


