
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXTfalEURES

Delegations regionales en Afrique

En 1970, le CICR a ouvert, en Afrique, deux delegations regio-
nales: l'une situee a Yaounde (Cameroun) pour l'Afrique occidentale
et centrale, Pautre a Addis-Abeba (Ethiopie) pour l'Afrique orientale.
Dans les deux pays, les delegues permanents du CICR ont beneficie
tout au long de leur mission de l'appui des autorites gouvernementales
et du concours des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Le CICR a procede, en fevrier 1974, au transfert de ses delegations
regionales, respectivement de Yaounde a Lome (Togo), et d'Addis-
Abeba a Nairobi (Kenya). Par de tels transferts, le CICR souhaite deve-
lopper ainsi, d'une capitale a l'autre, les liens particulierement etroits
suscites par l'installation d'une delegation regionale.

Mozambique

Du 21 Janvier au 12 fevrier 1974, deux delegues et un medecin du
CICR ont sejourne au Mozambique, afin d'y visiter plusieurs lieux de
detention. Us se sont rendus dans les prisons et camps suivants: Machava
(22,23 et 26 Janvier), Ponta Mahone (24 Janvier), Tete 2 (28 et 29 Janvier),
Tete 1 (30 et 31 Janvier), Vila Cabral (le r fevrier), Porto Amelia (2 fevrier),
Ibo (3 fevrier), Nampula (6 et 7 fevrier), Quelimane (8 fevrier) et Nicoadala
(9 fevrier). Us y ont vu quelque 1900 personnes detenues pour des motifs
ou des delits d'ordre politique, et ont pu s'entretenir, seul a seul, avec
les prisonniers de leur choix. A la suite de cette serie de visites, les dele-
gues ont fait part de leurs observations et suggestions aux responsables
de la Direction generate de la Securite.
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Dans l'ensemble des lieux de detention, les delegues ont distribue
une assistance materielle d'une valeur de 20 000 francs suisses. Durant
leurs deplacements, ils ont ete accueillis et assistes par les membres des
delegations locales de la Croix-Rouge portugaise.

Comme de coutume, les rapports du CICR sur ces visites sont
envoyes aux autorites portugaises, avec les constatations et recomman-
dations du CICR.

Mission du delegue general pour l'Amerique latine
Enjanvier 1974, le delegue general du CICR pour 1'Amerique latine,

M. S. Nessi, a quitte Geneve pour une mission de plusieurs semaines
en Amerique latine. II s'est tout d'abord rendu au Honduras ou,
du 29 Janvier au le r fevrier, il a assiste a la VIe Reunion des presidents
et seminaires techniques des Societes nationales d'Amerique centrale
et du Nord, organisee conjointement par la Croix-Rouge du Honduras
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. A cette occasion, il a presente
un expose sur les activites du CICR.

Lors de son sejour au Honduras, M. Nessi a visite le penitencier de
Tegucigalpa, ou il a vu plus de 2400 detenus.

Apres une escale au Costa Rica, puis au Panama, le delegue general
du CICR s'est rendu au Chili.

Chili
En Janvier 1974, les delegues du CICR au Chili ont visite plus de

4000 detenus dans 49 lieux de detention, soit 23 dans le centre du pays,
14 dans le nord et 12 dans le sud. Les secours suivants ont ete distribues
en faveur des detenus: 25 lots de medicaments, dans 25 lieux de detention;
1500 couvertures et 6 tonnes de lait en poudre dans 6 autres; des articles
de toilette pour 600 detenus repartis dans 5 prisons; enfin, du materiel
sanitaire et des objets divers dans 4 lieux de detention.

De septembre a decembre 1973, l'assistance materielle fournie par
le CICR au Chili, grace aux contributions de plusieurs Gouvernements
et Societes nationales de la Croix-Rouge, a atteint la valeur de plus
d'un demi-million de francs suisses. II s'agit de 5 tonnes de medicaments,
30 tonnes de lait en poudre, 21 tonnes de materiel medical et d'articles
sanitaires, 5000 couvertures et plusieurs centaines de matelas.

Quant a l'Agence centrale de recherches, elle a poursuivi sa tache:
95 « titres de voyage » ont ete etablis enjanvier, pour des reTugies quittant
le pays mais n'ayant plus de papiers. Cela porte a pres de 600 le nombre
total de documents delivres par le CICR, depuis le debut de son action
au Chili.
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Sous-continent asiatique

Du mois de septembre 1973 au debut du mois de fevrier 1974, quel-
que 200 000 personnes ont ete rapatriees dans le sous-continent asiatique:
il s'agit de 45 000 prisonniers de guerre et 15 000 internes civils de l'lnde
au Pakistan; 91 000 Bengalis du Pakistan au Bangladesh, et 47 000 non-
locaux du Bangladesh au Pakistan.

L'activite essentielle du CICR dans cette vaste action consiste a
enregistrer,' au Pakistan et au Bangladesh, toutes les personnes candi-
dates au rapatriement et a leur remettre, une fois le visa d'entree obtenu
des autorites du pays d'accueil, les documents de voyage necessaires.
Au 12 fevrier 1974, ces enregistrements eta;ent presque termines, avec
125 000 personnes au Pakistan et 535 000 personnes au Bangladesh.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies, pour
sa part, assure les transports entre le Pakistan et le Bangladesh par un
pont aerien. De l'lnde, le rapatriement des Pakistanais liberes s'effectue
par trains convoyes par des delegues du CICR.

Republique populaire de Chine

Le 31 Janvier 1974, un delegue du CICR s'est rendu a Shum Chun,
ville frontiere entre Hong-Kong et la Republique populaire de Chine,
pour prendre en charge, a la demande de la Croix-Rouge chinoise, cinq
militaires blesses d'origine sud-vietnamienne, captures lors des incidents
sur les iles Paracel et relaches par les autorites chinoises.

Une seconde operation a permis, le 17 fevrier, a 43 autres prisonniers
vietnamiens d'etre liberes et rapatries, en presence du CICR.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Le CICR a poursuivi, en Janvier et fevrier 1974, ses activites et ses
demarches en faveur des prisonniers de guerre. En Israel, les delegues
du CICR ont visite a plusieurs reprises les quelque 400 prisonniers de
guerre syriens, irakiens et marocains, ainsi qu'environ 90 nouveaux
prisonniers de guerre egyptiens, captures apres le 22 novembre 1973.
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Rapatriements de prisonniers de guerre

Le 14 fevrier 1974, sur la route de El Kantara, le CICR a procede
au rapatriement de 15 prisonniers de guerre egyptiens, captures apres
le 22 novembre 1973, et liberes par les autorites israeliennes. Le 24 jan-
vier, une operation semblable s'etait deroulee en faveur de 6 prisonniers
de guerre egyptiens blesses.

Evacuation de blesses et malades

Le 23 Janvier 1974, 250 blesses et malades de 1'hopital de la ville de
Suez ont ete evacues, sous les auspices du CICR. Le transport s'est
effectue au moyen d'une vingtaine de bus amenages en ambulances et
conduits par des chauffeurs des Nations-Unies. Cette operation porte
a 1635 le nombre total de blesses et malades evacues de 1'hopital de
Suez par le CICR.

Par ailleurs, le 27 Janvier, un soldat egyptien grievement blesse
a ete evacue par les soins du CICR, de la region de Kabrit sur la rive
orientale du canal de Suez, vers Le Caire.

Rapatriements de depouilles mortelles

Les operations de recherche et de rapatriement de corps de mili-
taires egyptiens et israeliens, qui avaient ete interrompues depuis la fin
du mois de novembre 1973, ont repris le 23 Janvier 1974. Les operations
de recherche de corps sont menees par les parties interessees alors que
les delegues du CICR precedent au rapatriement des depouilles mortelles
dans les pays respectifs.

C'est ainsi que, le 5 fevrier 1974, sur la route de El Kantara, les
depouilles mortelles de 19 soldats israeliens et de 27 soldats egyptiens
ont ete rapatriees en presence du CICR. Le 12 fevrier, il a ete procede
au rapatriement de depouilles mortelles de 27 Egyptiens et 17 Israeliens
et, enfin, le 19 fevrier, a celui de 27 corps egyptiens et 18 israeliens.

Territoires occupes

Le CICR poursuit les taches qui lui incombent en faveur de la popu-
lation civile arabe dans les territoires occupes depuis 1967 par Israel.
En ce qui concerne les territoires nouvellement occupes depuis le conflit
d'octobre 1973, le CICR a fait plusieurs demarches aupres des auto-
rites israeliennes.

Les delegues du CICR ont ete autorises a se rendre dans le nouveau
territoire occupe egyptien, sur la rive occidentale du canal de Suez.

152



A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

Deux visites ont ete effectuees, en Janvier et fevrier, dans les localites
de Kabrit, Fanara, Faed et Abu Sultan, au cours desquelles les delegues
ont pu s'entretenir librement et sans temoin avec les habitants sur les
divers problemes qu'ils rencontrent. En revanche, ils n'ont pu obtenir
d'exercer leurs activites dans le nouveau territoire occupe syrien, sur le
plateau du Golan.

A GENEVE

Le president de la Mauritanie au CICR

A l'occasion de sa venue en Suisse, S. E. M. Moktar Ould Daddah,
president de la Republique Islamique de Mauritanie, s'est rendu le 19
fevrier 1974 au siege du CICR.

Le President Moktar Ould Daddah etait accompagne de Madame
Ould Daddah, presidente d'honneur du Croissant-Rouge mauritanien,
de Madame Abdul Aziz Sail, presidente active de cette Societe, et de
plusieurs hautes personnalites de son Gouvernement II a ete accueilli
par le president du CICR, le Dr Eric Martin, et par le president du
Conseil executif, M. Roger Gallopin, entoures de membres de la
Direction.

Apres la signature du livre d'or, un entretien a eu lieu entre le Chef
de l'Etat mauritanien et les dirigeants du CICR, au cours duquel ont
ete evoquees les activites de l'institution dans le monde et en particulier
celles qu'elle deploie dans le continent africain.

Participation aux Conventions de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Departement
politique federal, a Berne, une communication l'informant que, par sa
lettre du 31 octobre 1973, recue le 3 decembre, le Gouvernement Revolu-
tionnaire Provisoire du Sud-Vietnam a notifie son adhesion aux
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Cette declaration
d'adhesion etait assortie de reserves.

Selon une communication du Gouvernement Revolutionnaire Pro-
visoire, cette adhesion deploie un effet immediat.
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