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ACTIVITES EXTJSRIEURES

Proche-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Plusieurs visites de prisonniers de guerre ont 6te" faites par les de"16-
gu6s du CICR en Israel et territoires occup6s et par leurs collegues dans
les pays arabes. Comme d'habitude, des entretiens sans t6moin ont eu
lieu avec les prisonniers. Les rapports du CICR seront transmis aux
autorit6s d6tentrices et d'origine des prisonniers.

En Israel, tous les prisonniers de guerre arabes ont 6t6 visit6s, le
29 fevrier et le 15 mars 1972, au camp militaire de Sarafand. 11 s'agit de
62 Egyptiens, de 42 Syriens et d'un Jordanien.

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens
ont recu la visite du delegu6 du CICR le 28 fievrier 1972. Ce dernier leur
a apportS des paquets a l'occasion de la fete juive du Pourim.

En Jordanie, 4 ressortissants israeliens, auxquels les autorit^s d'Amman
ont accord^ le statut de prisonniers de guerre, ont 6t6 visites par le
CICR le 12 fevrier 1972.

Operation de regroupement de families

Une operation de regroupement de families s'est d6roul6e, le
8 mars 1972, sur le canal de Suez a El Kantara, sous les auspices du
CICR. Vingt personnes venant de la Republique arabe d'Egypte ont
pu rejoindre leurs proches dans les territoires occupds, et 28 autres ont
travers6 le canal en sens inverse.
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Israel et territoires occupes

XIXe serie de visites de prisons. — Du 22 novembre au 29 d6cembre
1971, les delegues du CICR en Israel et territoires occupes ont procede
a la XIXe serie de visites de prisons. Us se sont rendus dans 13 lieux de
detention et ont visite plus de 3000 detenus civils arabes. Comme de
coutume, ils se sont enquis des conditions de detention et ont eu des
entretiens sans temoin avec les detenus. Leurs rapports sont remis aux
autoritSs d^tentrices.

Distribution de colis dans les prisons. — Pendant le mois de feVrier
1972, les delegues du CICR en Israel et territoires occupe"s ont distribue'
dans une douzaine de prisons des colis standard contenant des fruits,
des biscuits, des cigarettes et du savon. Quelque 600 detenus n'ayant pas
recu de visite de leur famille depuis plus de trois mois ont b6neficie de
cette action.

Transport gratuit par bus. — La delegation du CICR en Israel et
territoires occupes organise chaque mois le transport gratuit par bus
de families ne pouvant payer les frais d'un voyage vers la prison pour y
visiter un parent d6tenu. Au mois de Janvier 1972, 59 bus ont transports,
vers les divers lieux de detention israeliens, plus de 3600 personnes qui
ont pu rendre visite a 1200 detenus.

Rapatriement. — Le 3 fiSvrier 1972, un d6tenu palestinien de Jordanie,
qui avait 6te capture en mars 1968 par les forces arm6es israeliennes, a
ete libeie et rapatrie sous les auspices du CICR.

Jordanie

Le delegu6 du CICR en Jordanie a visite, le 12 fevrier 1972, a la
prison Mahatta d'Amman, un groupe de 18 personnes expuls6es des
territoires occupes par Israel.

Republique khmere

Distributions de secours. — Le delegue' du CICR en Republique
khmere a assiste a plusieurs distributions de secours en province. Le
17 f6vrier, en compagnie de membres du Gouvernement et d'un delegu6
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, il s'est rendu dans la region
de Kompong Speu pour y voir des enfants refugies. Dans trois villages,
des vivres et des moustiquaires ont et6 remis a pres de 5000 d'entre eux.
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Quelques jours plus tard, le delegu6 et le delegue-medecin du CICR
sont altes a Siem Reap ou ils ont ete recus par des membres des autorit6s
et de la Croix-Rouge locale. Ils ont visit6 la pagode Moni Sowath qui
abrite 225 families (environ 1000 personnes) en provenance de la region
d'Angkor. Puis ils se sont rendus a l'hopital de la ville ou sont traites
une centaine de blesses militaires et une vingtaine de civils.

Enfin, le delegu6 a visits dans la region de Kampot trois pagodes ou
vivent plusieurs milliers de reTugies.

Activite du delegue-medecin. — Le delegue-medecin du CICR et
l'equipe sanitaire mobile, mise a disposition par la Croix-Rouge khmere,
poursuivent leurs consultations dans les differents camps de refugies
de Phnom-Penh. Dans la seconde quinzaine de fevrier, 150 personnes
ont ete examinees dans les camps de Chrui Changwar, Chiat Kang,
Wath Traing Lim et Iem Tok.

Republique du Vietnam
Les d&egues et delegues-medecins du CICR en Republique du Viet-

nam ont visite plusieurs lieux de detention. II s'agit du camp de prison-
niers de guerre de Phu-Quoc (du 24 au 29 Janvier), de l'hopital mili-
taire vietnamien Duy-Tan de Danang (3 fe"vrier) et du centre de reedu-
cation de Ban-Me-Thuot (22 fevrier). En outre, le 11 fevrier, ils ont
distribue' des paquets contenant des objets de toilette, des nattes et des
moustiquaires a 60 prisonniers de guerre blessds en traitement dans
Ph6pital militaire Cong-Hoa de Saigon.

Laos
Au d6but du mois de fevrier, le delegue du CICR au Laos, accom-

pagne de personnalitSs gouvernementales, a sejourn6 a Savannakhet
ou une distribution de vetements a ete organised au benefice de 630
families de refugiSs (pres de 3500 personnes). Des distributions analogues
ont eu lieu a Paks6 et alentours en faveur de 853 families (4300 per-
sonnes) et a la leproserie de la province abritant 1000 patients.

Soudan

Du 21 au 23 fevrier 1972, M. Georg Hoffmann, delegue general du
CICR pour PAfrique, accompagne de M. Ren6 Weber, d61egu6 regional,
a assist^ a Khartoum a la Conference pour les secours et la r6installation
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des personnes deplacdes et des r6fugies dans les provinces du sud
(« Relief and Resettlement Conference on Southern Regions »). Pr£sid6e
par M. Sayed Abel Alier, vice-president de la R6publique d6mocratique
du Soudan et ministre pour les affaires du Sud, cette conference a r6uni
quelque 200 personnes. Parmi celles-ci se trouvaient des personnalifes
soudanaises du Gouvernement et du Croissant-Rouge, des membres
de toutes les agences specialises des Nations Unies et de nombreuses
agences volontaires, ainsi que des representants de la Ligue des Sociefes
de la Croix-Rouge et de plusieurs Sociefes nationales.

La reinstallation des personnes deplacSes et des reTugi£s a 6t£ au
centre des d6bats. Les participants a la Conference ont entendu a ce
sujet des exposes de la part des gouverneurs des trois provinces du sud
du Soudan, MM. Sayed Hilari Logali (Province d'Equatoria), Sayed
Luigi Adwok (Province du Haut-Nil) et le Dr Toby Maduot (Province
de Bahr El Ghazal).

Amerique latine

Mission du delegue general. — Le d616gu6 general du CICR pour
l'Am6rique latine, M. Serge Nessi, a fait une mission de plusieurs
semaines dans ce continent.

Parti le 30 Janvier 1972, il s'est tout d'abord rendu au Guatemala,
ou il a eu des contacts avec les dirigeants de la Croix-Rouge, et au Nicara-
gua, ou il a rencontre, outre les personnalifes de la Society nationale, le
ministre de l'lnterieur et le directeur administratif du ministere de
l'Int£rieur.

Apres avoir assiste, a Panama, a la Ve Reunion des Presidents et du
Personnel technique dont nous parlons plus loin, M. Nessi a passe
quelques jours au Venezuela ou il a eu des entretiens avec la pr^sidente
de la Croix-Rouge.

A Georgetown, le del6gu6 general du CICR a rencontre la directrice
de la Croix-Rouge de Guyane et le « Chairman » du Comit6 executif
de la Sociefe nationale. II a 6galement eu des conversations avec le chef
de l'Etat-Major de la « Guyana Defence Force » ainsi qu'aux ministeres
des Affaires dtrangeres et des Telecommunications. M. Nessi a en outre
profite de son passage pour visiter les principales installations de la
Soci6t6 nationale et verifier Putilisation du lait en poudre envoy6 par le
CICR pour le programme d'assistance de cette derniere.

Enfin, le del6gue g6n£ral s'est rendu au Br6sil ou il a pris contact
avec les nouveaux dirigeants de la Croix-Rouge, dont le president recem-
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ment 61u. En sa compagnie, M. Nessi a eu des entretiens aux ministeres
de la Marine et de l'Armee concernant la diffusion des Conventions de
Geneve au sein des forces armees. A Rio de Janeiro, le delegue" g£ne"ral
a rencontre" des representants du ministere de l'interieur. A Brasilia,
enfin, la poursuite de l'action de la Croix-Rouge en faveur des Indiens
d'Amazonie a 6t6 au centre des conversations avec le president et le
directeur du departement de l'assistance de la FUNAI (Fondation
nationale pour les Indiens.)

Rappelons que Faction de la Croix-Rouge en faveur des Indiens
d'Amazonie avait commence en 1970, a 1'occasion d'une mission me"di-
cale de trois mois organisee par le CICR et a laquelle trois Socie*t6s
nationales de la Croix-Rouge ont participd.

Missions des delegues regionaux. — Le delegu£ regional du CICR
pour l'Amerique centiale et les Caraibes a entrepris, le 7 fe"vrier 1972,
un voyage qui 1'a conduit, apres Panama, au Costa Rica, au Nicaragua
et au Honduras. Dans tous les pays visited, il a obtenu une autorisation
ge"n6rale de visite de lieux de detention. A cette occasion, il a pu verifier
l'utilisation des medicaments envoye"s par le CICR en faveur des detenus
et stocked dans les prisons.

Partout il a eu des entretiens avec des personnalites du monde uni-
versitaire et scolaire, qui ont permis de faire un pas vers l'introduction,
dans les programmes universitaires, de cours sur les Conventions de
Geneve et, dans les 6coles primaires, du manuel scolaire « La Croix-
Rouge et mon pays ». En outre, des conferences ont 6t€ present6es par
le delegue a des comite"s r6gionaux et locaux des Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge.

De plus, il a accompagn6 le delegue regional du CICR pour l'Am6-
rique du Sud pour une nouvelle serie de visites dans 5 lieux de detention
au Venezuela. Leurs rapports sont transmis, comme le veut l'usage,
aux autorite"s d6tentrices.
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