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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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deliberations de la seconde session, par l'envoi d'experts qualifies. A
cet effet, a cote des demarches entreprises dans ce sens par ses d61egu6s
regionaux, notamment en Amerique latine et en Asie, le CICR a juge
opportun de deleguer en Afrique deux missions spe"ciales qui se sont
rendues dans une quinzaine d'Etats de ce vaste continent.

La premiere de ces missions s'est effectue'e du 19 fevrier au 10 mars
en Afrique occidentale. Composee de M. J. Mirimanoff-Chilikine,
conseiller juriste, accompagne, tour a tour, par MM. Tschiffeli, del̂ gue
regional, Bedert, delegue, et Wimmer, delegue honoraire, elle s'est
rendue au Cameroun, au Zaire, au Nigeria, au Dahomey, au Ghana, en
Cote d'lvoire, au Liberia et au Senegal.

La delegation du CICR a 6te recue notamment par M. R. Weeks,
ministre des Affaires etrangeres du Liberia, M. W. Allen, ministre de la
Defense du Liberia, ainsi que par le cheik I. Fall, directeur de Cabinet
du Ministere des Affaires etrangeres du Senegal. Dans chaque capitale,
elle a rencontre des dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Au cours des reunions interministerielles et d'entretiens avec des
personnalites du Gouvernement et de chaque Societ6 nationale de la
Croix-Rouge, la delegation du CICR eut l'occasion de constater l'interet
et la sympathie dont on temoigne, en Afrique occidentale, a l'e"gard de
Pceuvre entreprise pour restaurer le droit international humanitaire.

La deuxieme mission, qui s'est effectuee du 3 au 21 mars, interessait
PAfrique orientale. Composee de M. R.-J. Wilhelm, sous-directeur,
accompagne" tour a tour par MM. Santschy, delegue regional, et Weber,
delegue, la mission s'est rendue successivement en Ethiopie, en Ouganda,
en Tanzanie, au Kenya et au Soudan. La delegation a ete recue notam-
ment, en Ethiopie, par le general Kebede, ministre de la Defense, par
M. Akale Worq, ministre de la Justice; au Kenya, par M. Nabwera,
ministre adjoint des Affaires etrangeres; au Soudan, par le Dr Mansour
Khalid, ministre des Affaires Etrangeres, par M. Sayed Ahmed Suleman,
ministre de la Justice, et le major-g6neral Mohammed Abdel Gader,
vice-ministre et chef d'Etat-Major de l'armee.

Les entretiens que la mission du CICR a eus dans ces differents
pays, soit avec les ministeres interesse's, soit au cours des r6unions inter-
ministerielles, lui ont permis de constater le grand inteiet suscite" par les
travaux du CICR pour le developpement du droit humanitaire applica-
ble dans les conflits arm&, et les reactions favorables des Autorites
competentes quant a l'ide"e d'etre represent6es a la seconde session de la
Conference d'experts.
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Pour la preparation de ces entretiens, la mission a beneficie, dans
chacun de ces pays, du concours actif de la Soci6t6 nationale qui a dte"
associee 6troitement a cette entreprise.

Au retour, M. Wilhelm s'est arrete au Caire ou, en compagnie de
M. Boisard, delegug du CICR en Republique arabe d'Egypte, il a eu
des conversations au ministere des Affaires 6trangeres, ainsi qu'avec les
experts 6gyptiens ayant participe a la premiere session.

Ajoutons qu'a Addis Abeba, M. Wilhelm, au cours d'un entretien
avec M. Haruna B. Musa, Secretaire general adjoint de l'Organisation
pour PUnite Africaine, a pu donner a ce dernier des renseignements
d6taill6s sur les travaux du CICR dans le domaine consider^. Au Caire,
MM. Wilhelm et Boisard ont eu e'galement un entretien semblable au
siege de la Ligue Arabe.

Ces missions, ainsi que les demarches effectuees par ses delegu6s
ordinaires dans d'autres regions et continents, temoignent de l'impor-
tance que le CICR attache a ce que tous les principaux systemes juridi-
ques et sociaux du monde soient representes a la seconde session de la
Conference d'experts gouvernementaux, afin que les textes qui en sor-
tiront refletent le plus largement possible les aspirations et les vues de
Fensemble de la communaute' internationale.
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