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250 000 PERSONNES RAPATRIEES DANS LE
SOUS-CONTTNENT ASIATIQUE

Dans sa livraison d'avril 1974, la Revue internationale avait publie un
article sur les operations dans le sous-continent asiatique qui ont permis,
du mois de septembre 1973 au mois de mars 1974, d plus de 250 000 per-
sonnes d'etre rapatriees.

Le bulletin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies
(supplement au N° 6, decembre 1974), publie, a ce propos, un article dont
nous reproduisons quelques passages :

L'operation de rapatriement dans le sous-continent sud-asiatique,
terminee le ler juillet, a permis d'enrayer l'une des graves sequelles huma-
nitaires des evenements de 1971 dans lesquels FInde, le Pakistan et le
nouvel Etat du Bangladesh se sont trouvds impliques. A cette date en
effet, grace a une operation consideree comme le plus vaste pont aerien
d'etres humains jamais organise, le HCR avait rapatrie 121 700 Bengalis
du Pakistan au Bangladesh, 108 750 non-Bengalis du Bangladesh au
Pakistan et 10 850 Pakistanais du Nepal au Pakistan.

A la fin de 1973, un peu plus de 100 000 personnes avaient retrouve
leurs foyers. Au cours des premiers mois de 1974, la cadence du pont
aerien etait maintenue, bien que quelques modifications aient ete appor-
tees dans la composition des moyens de transport. Chaque jour, sept ou
huit avions traversaient le ciel sur une distance de 2500 km, transportant
des personnes qui etaient devenues sans le vouloir des minorites sans
ressources.

Les deplacements en direction de Test, vers Dacca, etaient virtuel-
lement termines a la fin du mois de mars, 121 000 Bengalis ayant ete
rapatries, alors que le pont aerien dans le sens Kathmandu-Lahore pre-
nait fin le 25 mars, et que le dernier groupe de non-Bengalis arrivait a
Karachi le ler juillet.
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Base a Dacca, a Karachi et a Lahore, afin de superviser les operations
du pont a6rien, le personnel du HCR a travailie en etroite collaboration
avec les autorites gouvernementales et le CICR. Le CICR dtait respon-
sable entre autres d'etablir les listes de ceux qui desiraient rentrer dans
leur pays et de les transmettre aux deux gouvernements pour approbation;
et, pour ceux qui obtenaient l'autorisation, de s'occuper des formalit6s
necessaires au depart.

Le HCR avait deja auparavant organise des operations importantes
de rapatriement. Cependant, l'operation entreprise dans le sous-continent
sud-asiatique representait le plus grand nombre de personnes, les plus
longues distances et l'organisation la plus complexe. A cela s'est ajoute,
selon une clause de l'Accord de New Delhi, le retour de 92 000 prisonniers
de guerre et internes pakistanais se trouvant en Inde, operation qui, sous
les auspices du CICR, s'est terminee sur une base bilat£rale le 30 avril,
respectant ainsi le principe de simultan6it£ exig£ par l'Accord.

Cette operation, au-dela de son impact humanitaire immddiat, a eu
pour consequence d'att£nuer les tensions politiques dans la region. A
l'occasion de la signature d'un accord, le 9 avril, les ministres des Affaires
dtrangeres du Bangladesh, de l'lnde et du Pakistan ont mentionne le
rapide mouvement de rapatriement en ces termes: « // a favorise une
atmosphere de reconciliation et ouvert la voie d la normalisation des relations
dans le sous-continent.»
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