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ACTIVITY EXTERIEURES

Republique democratique populaire du Congo

Un delegue du CICR s'est rendu a fin decembre 1973 en Republique
democratique populaire du Congo. II y a rencontre des membres des
autorites gouvernementales et de la « Croix-Rouge congolaise ». II a
remis a cette Societe une somme de 4300 francs suisses pour Paider dans
le d6veloppement de ses activites. Un don analogue a ete fait en faveur
des detenus de la prison centrale de Brazzaville, pour des achats de
medicaments, matelas, lits et ustensiles de cuisine.

Pendant son sejour, le delegue du CICR a egalement eu des contacts
avec des representants du Mouvement populaire de liberation de l'Angola
(MPLA), et a visite le dispensaire de Dolisie. Des medicaments pour une
valeur de 4000 francs suisses ont ete remis par le delegue lors de son
passage.

Zaire

En decembre 1973, deux delegues du CICR ont sejourne au Zaire,
ou ils ont rencontre des membres du Gouvernement et de la Societe
nationale de la Croix-Rouge.

Les delegues ont visite deux prisonniers portugais en mains du Gou-
vernement revolutionnaire de l'Angola en exil (GRAE), avec lesquels,
comme de coutume, ils se sont entretenus sans temoin. Les delegues ont
eu des contacts avec des responsables du GRAE et ont visite le centre
hospitalier Franchetti du Service d'assistance aux r6fugies de l'Angola
(S.A.R.A.).
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Chili
Poursuivant Faction commencee en septembre 1973, les delegues du

CICR au Chili ont fait, pendant le mois de decembre, 20 visites de lieux
de detention dans tout le pays, ou ils ont rencontre plus de 1700 per-
sonnes arretees en raison des evenements. Comme de coutume, les dele-
gues ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur choix.

Parallelement a ces visites, le programme d'assistance materielle s'est
poursuivi, avec l'active collaboration du service des secours de la Croix-
Rouge chilienne. Des couvertures, des matelas et des medicaments ont
notamment ete distribues aux prisonniers. En outre, a l'occasion des
fetes de Noel, les delegues du CICR a Santiago, Temuco et Antofagasta
ont remis des colis a pres de 1000 detenus particulierement defavorises.

Les delegues de PAgence centrale de recherches du CICR, venus de
Geneve, ont, pendant cette meme periode, accompli une tache egalement
tres importante. En decembre, ils ont remis une soixantaine de «titres
de voyage » CICR a des personnes ayant obtenu 1'autorisation de quitter
le pays. Ils ont continue de recevoir quotidiennement des dizaines de
demandes de nouvelles concernant des personnes detenues, et provenant
aussi bien du Chili que de Petranger.

Face a Pimportance du travail humanitaire, la delegation du CICR
au Chili a ete renforcee. Elle compte actuellement douze personnes,
dont trois medecins et deux specialistes de l'Agence. Par ailleurs, ainsi
que nous l'avions annonce" dans une precedente edition, deux sous-
delegations ont ete ouvertes a Antofagasta, dans le nord, et Temuco,
dans le sud, avec chacune un delegue et un medecin.

Laos

Les delegues du CICR au Laos ont visite, le 28 decembre 1973 a
Vientiane, 162 prisonniers de guerre, auxquels ils ont remis des secours.
Comme de coutume, les delegues ont pu s'entretenir sans temoin avec
les prisonniers de leur choix.

Sous-continent asiatique
En decembre 1973, les operations d'enregistrement des personnes

candidates au rapatriement dans le sous-continent asiatique, ont ete
achevees par le CICR. Elles avaient commence en septembre 1973, a la
suite de PAccord de New Delhi du 28 aout 1973. Elles portent sur un
total de 470 000 personnes, soit 400 000 non-locaux du Bangladesh et
70 000 civils bengalis du Pakistan. Pour toutes ces personnes, le CICR
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remet des documents de voyage ad hoc et s'occupe des modalites des
departs. Au Pakistan, les autorites gouvernementales ont procede elles-
memes a l'enregistrement des militaires bengalis et de leurs families
(52 000 personnes), alors qu'au Bangladesh les delegues du CICR ont
ete autorises a enregistrer encore un certain nombre de non-locaux se
trouvant dans quelque 70 prisons civiles. Le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Refugies s'occupe de toutes les formalites de
transport, et a etabli a cet effet un pont aerien entre les deux pays.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre et internes civils pakis-
tanais en Inde, le CICR collabore avec les autorites indiennes pour leur
rapatriement: il convoie les trains, des camps en Inde au poste frontiere,
et supervise les operations de transfert sur place.

Au 15 Janvier 1974, les effectifs de personnes rapatriees dans le sous-
continent etaient les suivants: 81 389 Bengalis du Pakistan au Bangladesh;
38 301 non-locaux du Bangladesh au Pakistan; 36 433 prisonniers de
guerre et 13 181 internes civils pakistanais de l'lnde au Pakistan.

Rappelons que, dans les trois pays, le total des delegues du CICR
atteint le chiffre de 50, alors que plus de 350 employes ont 6te engages
sur place.

Moyen-Orient

Prisonniers de guerre

Depuis le 22 novembre 1973, date de la fin des operations de rapatrie-
ment entre la Republique arabe d'Egypte et Israel, le CICR a poursuivi
ses activites et ses demarches en faveur des prisonniers de guerre.

En Israel, les delegues du CICR ont fait plusieurs visites aux quelque
400 prisonniers de guerre syriens, irakiens et marocains, ainsi qu'a
environ 80 nouveaux prisonniers de guerre egyptiens, captures apres le
22 novembre 1973.

Evacuation de blesses

En raison de la situation medicale precaire qui regne a l'hopital de
Suez, l'evacuation des blesses et malades reste pour le CICR un probleme
des plus urgents. L'approvisionnement de l'hopital en medicaments et
materiel medical est egalement une question preoccupante.

Dans la semaine du 7 au 13 Janvier 1974, les delegues du CICR ont
procede a l'evacuation vers Le Caire de 2 malades gravement atteints.
Us ont en outre apporte de nouveaux secours — medicaments, cylindres
a oxygene, couvertures, habits chauds — a l'hopital. De plus, le 16 Janvier,
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Kilometre 101: Le chef de la delegation du CICR en Egypte (au centre) examine la
liste des prisonniers de guerre israeliens avec un general egyptien (a gauche)
et un general israeiien (a droite).

Photo Nations Unies/Y. Nagata



Sierra Leone: Des membres de la Croix-Rouge distribuent aux desherites de la
TaiiriB, don du CICR.

SECOURS EN AFRIQUE

Togo: Secours du CICR distribues par la Croix-Rouge togolaise dans Tune des
6 prisons visitees par le delegue regional du CICR.

PRISON CIVILE D'ANI
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le CICR a evacue sur Le Caire quatre militaires egyptiens blesses qui se
trouvaient dans la region de Kabrit.

Le 23 Janvier, 25Q blesses et malades de l'hopital de la ville de Suez,
dont la condition avait donne lieu a de nombreuses demarches du
Comite international de la Croix-Rouge, ont ete evacues sous ses
auspices. Un convoi d'une vingtaine de bus amenages en ambulances
et conduits par des chauffeurs des Nations Unies a gagne la capitale
egyptienne.

Par ailleurs, les recherches de corps de militaires egyptiens et israe-
liens qui avaient ete interrompues a la fin du mois de novembre 1973
ont repris, le 23 Janvier en presence des delegues du CICR, a la hauteur
de la ville d'Ismailia.

Action du CICR dans les territoires occupes

Dans les territoires occupes par Israel depuis 1967, le CICR a pour-
suivi les taches qui lui incombent en faveur de la population civile arabe.
En ce qui concerne les territoires nouvellement occupes a la suite des
hostilites d'octobre 1973, le CICR a fait plusieurs demarches aupres des
autorites israeliennes. A ce jour, les delegues du CICR ont ete autorises
a se rendre dans le nouveau territoire occupe egyptien (sur la rive occi-
dentale du canal de Suez) mais n'ont en revanche pas obtenu d'exercer
leurs activites dans le nouveau territoire occupe syrien.

Rive occidentale du canal de Suez: trois delegues — dont un medecin —
ont fait des visites dans ce nouveau territoire occupe. Us ont rencontre
les habitants de plusieurs villages et se sont entretenus sans temoin avec
eux de leur situation. Le delegue-medecin s'est en outre enquis de l'etat
de sante de la population.

Territoires occupes depuis 1967: apres 1'achievement de la 26e serie de
visites de Iieux de detention en Israel et dans les territoires occupes depuis
1967, les delegues du CICR ont entrepris la 27e serie, au cours de laquelle
ils ont vu pres de 2400 detenus civils arabes dans une douzaine de prisons.
Comme de coutume, les delegues du CICR ont pu s'entretenir sans temoin
avec les detenus de leur choix.

Le CICR a poursuivi l'organisation de transports gratuits par bus,
en faveur des families de detenus (action dont beneficient chaque mois
plus de 2000 personnes), ainsi que la distribution mensuelle de colis
contenant des vivres d'appoint, a quelque 500 detenus n'ayant pas recu
de visite familiale pendant plus de trois mois.
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