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Afrique
Visite de prisonniers en mains du MPLA

Les 14 et 15 mai 1974, un delegue regional du CICR pour 1'Afrique
occidentale et centrale a visite 5 prisonniers portugais, captures les 24 et
25 mars 1974 dans le territoire de Cabinda, et detenus dans deux centres
du Mouvement populaire de liberation de l'Angola (MPLA) situes
en Republique populaire du Congo. Le delegue s'est entretenu sans
temoin avec les prisonniers auxquels il a remis des articles de toilette.
A Tissue de ces visites, un entretien a eu lieu avec les responsables
du MPLA, permettant au delegue du CICR de faire part de ses remarques
et suggestions.
Visite de detenus en Republique populaire du Congo

Lors de son sejour en Republique populaire du Congo, le delegue
regional du CICR a visite la Maison d'arret de Brazzaville, ou il a pu
s'entretenir sans temoin avec les detenus de son choix. Des medicaments,
des matelas et du savon pour une valeur de 2400 francs suisses ont
ete remis a Tissue de la visite, en faveur des detenus.
Le delegue du CICR a ensuite fait part de ses observations aux
autorites penitentiaires.
Visite de prisonniers portugais au Zaire

Un delegue du CICR pour TAfrique occidentale et centrale s'est
rendu au Zaire a la fin du mois de mai. II a visite a Kinkuzu deux prison475
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niers militaires portugais en mains du Gouvernement revolutionnaire
de l'Angola en exil (GRAE), avec lesquels il a pu s'entretenir sans temoin.
Mission au Burundi et au Rwanda

Un delegue regional du CICR pour PAfrique orientale a effectue
une mission au Burundi et au Rwanda qui s'est terminee le 19 mai 1974.
Au Burundi, le delegue a eu plusieurs entretiens avec le ministre de
la Justice.
Au Rwanda, la mission du CICR a porte essentiellement sur la visite
des lieux de detention suivants: Kigali (6 mai), Gitarama et Nyanza
(7 mai), Gikongoro et Butare (8 mai), Kibungo et Byumba (9 mai),
Kibuye (13 mai), Gisenyi et Ruhengeri (14 mai) Cyangugu (15 mai).
Au total, le delegue a vu 5300 prisonniers. II a pu s'entretenir seul a seul
avec les detenus de son choix, qu'il s'agisse de personnes incarc6rees
pour des delits de droit commun, ou pour des delits ou motifs d'ordre
politique. Le delegue a fait part de ses constatations et suggestions aux
autoiitds, notamment au ministre de la Justice et au directeur des Services
penitentiaires.
Visites de lieux de detention en Afrique du Sud

Du 23 mai au 5 juin, le delegue general du CICR pour l'Afrique,
accompagne de trois delegues — dont un medecin — a visite 3 prisons
en Afrique du Sud. Les delegues ont vu 336 prisonniers politiques
condamnes dans les prisons de Barbeton (24 mai), Pretoria Local
(27 mai) et Robben Island (du 28 mai au l er juin). Comme de coutume,
les delegues ont procede a des entretiens sans temoin avec les prisonniers
de leur choix. Avant et apres ces visites, les delegues du CICR se sont
entretenus avec le nouveau ministre de la Justice, des Prisons et de la
Police, ainsi qu'avec le Commissaire general des Prisons et ses collaborateurs directs.

Amerique latine
Chili

Le delegue general du CICR pour l'Amerique latine s'est rendu au
Chili a la mi-juin pour dresser avec les autorites un bilan des activites
de la delegation du CICR a Santiago et surmonter certaines difficultes
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qui s'etaient presentees au cours des dernieres semaines. Le delegue
general du CICR a eu des entretiens avec le chef de l'Etat, le general
Augusto Pinochet Ugarte, ainsi qu'avec les ministres de l'Interieur,
de la Defense, des Affaires etrangeres et le secretaire general du Gouvernement.
Suite a ces discussions, les visites de lieux de detention — interrompues depuis le l er mai — ont fait l'objet de nouvelles autorisations.
Le programme de visites etabli permet aux delegues du CICR de se
rendre a nouveau dans tous les camps de detenus administres par les
forces armees, ainsi que dans les prisons civiles.
Lors de son sejour dans la capitale chilienne, le delegue general a
egalement rencontre les membres de la Junte executive de la Croix-Rouge
chilienne. En outre, il a precede a la reorganisation de la delegation du
CICR, afin de lui permettre de mieux faire face a ses taches. Un groupe
de cinq nouveaux delegues est arrive a Santiago a la fin juin. Ces prochaines semaines une dizaine de delegues rejoindront la capitale chilienne.
Les visites de lieux de detention ont repris a Santiago a partir du
20 juin (Casa correccional de mujeres, camp de Tres Alamos, Carcel
Publica, Penitenciaria, Hopital militaire et Hopital de la Fach); une
partie des detenus transferes en mai de rile Dawson ont ete visites dans
les environs de Santiago et de Valparaiso. Une nouvelle tournee a
commence dans le nord, les del6gues ont visite les lieux de detention
d'lquique, apres avoir ete recus par le chef de la zone en etat de siege, et
intendant de la Province.
Dans le domaine de l'assistance materielle aux detenus et aux families
de d&enus dans le besoin, les programmes se sont poursuivis normalement. 1500 tonnes de lait en poudre, don de la CEE et du CICR ont
et€ r6ceptionnees a Valparaiso au mois de mai. Pour mai et juin des
secours d'une valeur totale de fr. 72.000, comprenant 1600 couvertures, 6 tonnes de viande en conserve, des medicaments, etc. ont ete
distribues par les delegues du CICR.
De graves inondations ayant devaste le Chili a la fin du mois de
juin, la delegation du CICR a Santiago a, sur demande de la CroixRouge chilienne, preleve des secours d'urgence de ses stocks. Ainsi,
200 matelas, 5 tonnes de conserves de viande, 1 tonne de lait en poudre,
des m6dicaments, des disinfectants et des articles de toilette ont ete
remis aux sinistres par Pintermediaire de la Societe nationale et de
«l'Oficina de Emergencia» du ministere de l'Interieur. Outre cette
assistance immediate, le siege du CICR a fait parvenir a sa delegation
au Chili une somme de 50.000 francs suisses destinee a un programme
d'aide a plus long terme.
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Uruguay

A la suite de la mission effectuee en Uruguay a la fin du mois de mars
1974, par le delegue regional du CICR pour l'Amerique latine, le CICR
a procede au debut du mois de juillet a un envoi de medicaments destines
aux prisons visitees. Ce lot represente une valeur de 42.500 francs suisses.

Asie
Mission du delegue general

Le delegue general du CICR pour l'Asie et l'Oceanie a fait, du 5 mai
au 17 juin 1974, une mission qui l'a conduit successivement au Laos, en
Republique du Vietnam, en Republique democratique du Vietnam, en
Republique khmere, en Indonesie et en Malaisie. Ce voyage lui a permis
d'une part, de se rendre compte sur place du travail des diverses delegations du CICR etablies dans certains pays de la region, et, d'autre part,
d'avoir des contacts a haut niveau avec les autorites gouvernementales
et les dirigeants des Societes de la Croix-Rouge des pays visites.
Au Laos, ou il a sejourne du 6 au 11 mai, le delegue general du CICR
a rencontre les ministres de la Defense et des Affaires etrangeres, ainsi
que des representants du Front patriotique lao (FPL). Le delegue
general s'est ensuite rendu en Republique du Vietnam, ou il est reste
jusqu'au 17 mai. II a eu divers entretiens au ministere des Affaires
etrangeres, ainsi qu'avec le vice-ministre de la Defense.
Du 22 au 25 mai, il a sejourne en Republique democratique du Vietnam.
II a ete recu par plusieurs dirigeants, tant au ministere des Affaires
etrangeres qu'a la Societe nationale de la Croix-Rouge. Lors de son
sejour a Hanoi, il a egalement eu des contacts avec des representants du
Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud
Vietnam (GRP) et de son organisation de Croix-Rouge.
Le delegue general a poursuivi son voyage vers la Republique khmereou il s'est entretenu avec le Premier ministre, les ministres de l'Interieur,
de la Defense, de la Sante et le chef de l'Etat-Major general. A cette
occasion, le Premier ministre a autorise le CICR a visiter les prisonniers
de guerre.
En Indonesie, il a rencontre, entre le 9 et le 13 juin, diverses personnalites des autorites gouvernementales. Lors de la derniere etape de sa
mission, en Malaisie, le delegue general a eu des contacts avec la CroixRouge nationale, comme ce fut le cas dans tous les autres pays visites.
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Republique khmere

Les delegues du CICR ont fait le 21 juin 1974 une visite aux prisonniers de guerre se trouvant a la Prison centrale de Phnom-Penh. La
visite des prisonniers de guerre en Republique khmere s'est poursuivie
en juillet.
Sous-continent asiatique

Le pont aerien entre le Pakistan et le Bangladesh, mis sur pied depuis
septembre 1973 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies (HCR), a pris fin le l er juillet 1974. Cette operation a permis
'a 108.727 Pakistanais du Bangladesh de gagner le Pakistan, et en sens
inverse, a 118.070 Bengalis du Pakistan de se rendre au Bangladesh.
Le role du CICR a consiste, dans les deux pays, a enregistrer les
candidats au rapatriement et a leur delivrer un document de voyage,
au moment de leur depart, comme la Revue Internationale l'a rappele
dans un article paru dans sa livraison d'avril dernier.
Malaisie

Le delegue regional du CICR pour l'Asie du Sud-est, accompagne
d'un delegue, a visite, entre le l er et le 9 juin 1974, 6 lieux de detention
en Malaisie occidentale et dans le sultanat de Sarawak. Au total, les
delegues ont vu 900 detenus, avec lesquels ils ont pu s'entretenir librement
et sans temoin.
Sri Lanka

Du 27 juin au 2 juillet 1974, une nouvelle serie de visites de lieux de
detention s'est deroulee dans File de Sri Lanka. Le delegue regional du
CICR pour l'Asie du Sud-est et un autre delegue ont visite quelque
1400 detenus dans 9 centres de rehabilitation. Au cours de ces visites,
des secours, achetes sur place et representant une valeur de 40.000 francs
suisses, ont ete distribues avec la collaboration de la Croix-Rouge de
Sri Lanka. Les delegues ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus
de leur choix.

Moyen-Orient
Deux operations de transfert et une operation de regroupement
de families se sont deroulees sous les auspices du CICR entre le territoire
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occupe de Gaza-Sinai et la Ripublique arabe d'Egypte. EUes ont eu
lieu au milieu de la zone-tampon des Nations Unies, sur la route de
Kantara.
Le 3 juin, 14 detenus d'origine egyptienne, Iib6re~s par les autorites
israeliennes, et les families de quatre d'entre eux (15 personnes) ont
gagne la Vallee du Nil. Le 17 juin, ce sont 20 personnes (12 detenus et
families) qui ont egalement quitt6 le territoire occupe de Gaza-Sinai
pour la Republique arabe d'Egypte.
En date du 3 juillet, le CICR a procede a une operation de regroupement de families qui a permis a 170 personnes de se rendre dans la
Vallee du Nil. En sens inverse, 290 personnes ont rejoint des proches
dans le territoire occupe.
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