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Pour le Moyen-Orient, le CICR a obtenu de la Confederation helv6-
tique un nouveau don de 300 tonnes de farine de bl6 pour la Cisjordanie
ainsi que 500 tonnes de farine de la Communaut6 Economique Euro-
p6enne en faveur de la Jordanie. Enfin, 20 tonnes de farine de mais ont
ete envoyees par bateau a destination de la Ripublique d6mocratique
populaire du Yemen. II s'agit egalement d'un don de la CEE.

Agence centrale de recherches
Activite en 1971

L'Agence centrale de recherches doit sans cesse faire face a une
double tache: s'acquitter des devoirs combien urgents et souvent ardus
que lui imposent les evenements en cours, sans negliger cependant les
activites multiples decoulant des conflits acheves. On sait l'importance
du travail accompli a Geneve et en divers lieux ou elle a install^ des
agences locales avec l'aide des Societes nationales. Voici quelques
chiffres, relatifs a l'annee 1971, qui en donneront une idee:

COURRIER - ARRIVfiE

Nombre de cas
A) Demandes 25 134
B) Reponses a nos enquetes

positives 2 063
negatives 5 261

Total 7 324 7 324
C) Messages a transmettre 14 740

Total 47 198

Renseignements:
Listes 220
Nombre de pages 2 268
Nombre de noms 44 287
Cartes de capture 16
Actes de deces 75
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COURRIER - DfiPART

Nombre de cas

A) Correspondance 22 768

B) Enquetes ouvertes 10 270

C) Messages transmis 15 139

D) Attestations de captivite" 2 552

Total 50 729

Cas termines:

Positifs 4 715
Negatifs 5 739

Total 10 454

Messages echanges entre les delegations du CICR au Moyen-Orient:

Total 83 354

Missions juridiques en Afrique

Comme la Revue Internationale l'a deja indique"1, la Conference
d'experts gouvernementaux sur la rdaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits arm6s, qui
s'est reunie en mai dernier, a exprime le vceu que le CICR convoque
une seconde session de la Conference dans une composition elargie. Pour
tenir compte de ce vceu, le CICR a invite", le 27 septembre 1971, tous les
Gouvernements express6ment lie's a cette date par les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, a deleguer des experts a cette seconde reunion,
qui se tiendra a Geneve, du 3 mai au 3 juin 1972.

En outre, pour donner plein effet a cette invitation, le CICR a decide
d'effectuer, dans toute la mesure du possible, des demarches particulieres
aupres des Gouvernements n'ayant pas eu l'occasion d'etre representes
a la premiere session de la Conference, afin de les informer complete-
ment des travaux de cette session et, surtout, afin de souligner Pinteret
qu'il attache a voir ces Gouvernements prendre une part active aux

1 Voir livraisons de juillet et novembre 1971.
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