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APERCU DES AGTIVITES DU CICR EN 1973

Parallelement a ses actions de grande envergure, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge apoursuivi, en 1973, ses activites en Afrique,
en Amerique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Le texte
que void donne un apercu des taches accomplies, dans les trois domaines
traditionnels du CICR: la visite des lieux de d&tention, la distribution
de secours et I'Agence centrale de recherches.

La principale activite du CICR est la visite des lieux de detention ou
se trouvent des prisonniers de guerre, des internes civils ou des personnes
arretees pour des motifs ou delits politiques. En 1973, les delegues du
CICR ont fait au total 723 visites dans 375 lieux de detention situes
dans 37 pays. Us y ont vu pres de 270 000 personnes privees de liberte,
parmi lesquelles plus de 120 000 prisonniers de guerre (ces derniers
dans 9 pays).

Ces visites se repartissent entre VAfrique — douze pays, 17 700 detenus
civils —, VAmerique latine — 8 pays, 65 700 detenus civils —, I'Asie —
10 pays, 169 300 prisonniers de guerre, internes civils et detenus civils —,
VEurope — un pays, 1200 detenus civils — et le Moyen-Orient — 6 pays,
13 500 prisonniers de guerre et detenus civils.

Dans le domaine des secours, le CICR a envoye de Geneve quelque
1500 tonnes de marchandises diverses, dont la valeur atteignait pres
de 4 millions de francs suisses. Cette assistance, consistant essentiellement
en vivres, medicaments, materiel medical, tentes et vehicules, est destinee
aux detenus visites par le CICR, aux Societes nationales de la Croix-
Rouge, ou encore a des mouvements de liberation. Par region, les
chiffres sont les suivants: en Afrique, 628 tonnes de secours (1 420 000
francs) ont ete acheminees dans 19 pays; en Amerique latine, 12 pays
ont recu au total quelque 100 tonnes de secours pour plus de 900 000
francs. En Asie, le CICR a fait parvenir dans 8 pays pres de 36 tonnes
pour un montant de 495 000 francs 1. Enfin, au Moyen-Orient, plus de
725 tonnes ont ete remises dans 7 pays, ce qui represente plus de
1 120 000 francs \

1 Chiffres ne comprenant pas l'assistance d'lOG.
1 Chiffres ne comprenant pas l'assistance fournie lors du conflit d'octobre 1973.
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Le travail de VAgence centrale de recherches a ete caracterise, Tan
dernier, par une intensification dans plusieurs parties du monde. On trouve
les chiffres les plus importants en Asie, ou, dans le sous-continent asiatique,
11 millions de lettres ont e"te echangees entre les prisonniers de guerre
pakistanais en Inde et leurs families, et 700 000 messages familiaux
transmis entre le Bangladesh et le Pakistan. En outre, les bureaux
d'agence a Islamabad et Dacca ont procede a l'enregistrement de quelque
400 000 personnes. En Indochine, les bureaux ouverts en collaboration
avec les Societe's nationales de la Republique du Vietnam, de la Repu-
blique khmere et du Laos, ont traite des milliers de demandes d'en-
quetes sur le sort des personnes disparues.

Au Moyen-Orient, les bureaux de l'Agence fonctionnant au sein
des delegations du CICR en Israel et territoires occupes, en Jordanie,
au Liban, en Republique arabe d'Egypte et en Republique arabe syrienne,
ont ete renforces a la suite du conflit d'octobre 1973. L'essentiel du
travail consiste en demandes de recherches et d'enquetes relatives a des
militaires disparus pendant ou apres le conflit. Plus d'un millier de cas
ont ete ainsi transmis par le CICR aux autorite's de part et d'autre.

Enfin, en Amerique latine, c'est au Chili que l'Agence fournit, depuis
septembre 1973, un travail considerable. Les deux specialistes envoyes
de Geneve traitent, chaque jour, une cinquantaine de demandes de
nouvelles concernant des detenus et transmettent, chaque mois, des
milliers de messages familiaux dans les prisons. En outre, ils eteblissent
un fichier des detenus visites et des « titres de voyage » pour les refugies
autoris6s a quitter le pays, mais n'ayant plus de papiers d'identite.
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