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ACTIVITY EXTERIEURES

Burundi

Du 7 au 21 aout 1973, deux dengues du CICR ont visite" les lieux de
detention suivants: Bujumbura, Bubanza, Muyinga, Ruyigi, Gitega,
Muramvya, Ngozi, Rumonge, Bururi et Rutana. A cette occasion, ils
ont distribue notamment des couvertures, des vetements, du savon et des
jeux aux prisonniers.

Contrairement a la coutume, et a la demande du ministere de la
Justice a Bujumbura, le CICR a accepte que ces visites aient exception-
nellement lieu devant te"moin. Les del6gu6s du CICR ont recu l'assurance
qu'a l'avenir ils pourront de nouveau voir sans te"moin les detenus au
Burundi, comme cela a 6t6 le cas au cours des sept series de visites de
prisons effectue"es dans ce pays entre 1962 et 1971. Leurs constatations,
conclusions et suggestions feront, comme d'habitude, l'objet de rapports
de visites confidentiels qui seront envoy6s aux autoritds responsables.

Chili

Le 24 septembre, le CICR annoncait qu'il depechait, a Santiago, l'un
de ses de"16gue"s regionaux, accompagne d'un del6gue et d'un medecin
envoye"s de Geneve.

Sur le plan medical, le medecin du CICR a rencontre le ministre de
la Sante, avec lequel il a proced6 a une evaluation de la situation. L'in-
frastructure me"dicale locale 6tant suffisante, il n'y a pas lieu pour l'ins-
tant d'envoyer des equipes medicales. En revanche, il y a des besoins en
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medicaments et materiel sanitaire (infusions intraveineuses et vaccins
notamment). Aussi le CICR a-t-il procede a un premier envoi de materiel
de premiers secours a destination du Chili. Un second envoi est en
preparation. Ces secours completent les achats effectues sur place a
la fin du mois d'aout, et remis a la Croix-Rouge chilienne, lors d'une
mission du delegue general du CICR pour l'Amerique latine.

Dans la capitale chilienne, les delegues ont eu egalement des entretiens
avec les vice-ministres des Affaires etrangeres, de la Defense, de la Justice
et de l'lnterieur, ainsi qu'avec le sous-directeur des prisons. Les delegues
du CICR ont obtenu une autorisation generale ecrite de visite des lieux
de detention avec entretiens sans temoin. Us ont visite, a deux reprises,
le stade national de Santiago ou se trouvent environ 5000 personnes
arretees en raison des evenements.

Le 27 septembre 1973, une equipe du CICR s'est rendue dans le sud
commengant ainsi une serie de visites de lieux de detention conforme-
ment a l'autorisation generale de visite accordee par les autorites chi-
liennes.

Une agence de recherches et de transmission de messages familiaux
a ete institute, au siege de la Croix-Rouge nationale, alors qu'au stade
de Santiago, 12 guichets d'agence ont ete ouverts a l'intention des detenus.

Sur le plan des secours, comme nous l'indiquons plus haut, une pre-
miere tonne de materiel medical d'urgence envoyee par le CICR est
arrivee a Santiago, le 22 septembre, et a ete remise a la Croix-Rouge chi-
lienne. Deux autres tonnes de meme materiel ont suivi. Enfin, les stocks
de vetements et couvertures appartenant a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et se trouvant a la Croix-Rouge chilienne ont ete distribues,
avec l'autorisation de la Ligue, aux detenus du stade de Santiago.

Sous-continent asiatique

Operations de rapatriement entre le Pakistan et le Bangladesh

Une premiere serie de rapatriements a commence, le 28 aout 1973,
avec le transport du Pakistan au Bangladesh de 125 Bengalis du Pakistan,
et de Kathmandou a Karachi, d'une centaine de Pakistanais bloques au
Nepal depuis de nombreux mois. Une fois terminee, cette premiere
operation aura permis, en une quarantaine de vols, a quelque 5000
Bengalis et 5000 Pakistanais de regagner leurs pays respectifs. En date
du 14 septembre, 2700 personnes avaient deja ete rapatriees dans chaque
sens.
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Une deuxieme serie de rapatriements, concernant des prisonniers de
guerre et des internes civils, a commence le 19 septembre 1973. Cette
operation entre dans le cadre des Accords signes le 28 aout 1973 par
PInde et le Pakistan. Un avion a transporte, de Dacca a Lahore, des
prisonniers de guerre pakistanais qui etaient detenus au Bangladesh
ainsi que des internes civils qui se trouvaient dans un camp a proximite
de Dacca. En sens inverse, il a ramene au Bangladesh des militaries
bengalis et leurs families.

Depuis plusieurs mois, le CICR, qui avait regulierement visite toutes
ces personnes, tant au Pakistan qu'au Bangladesh, procedait a l'enregis-
trement des candidats au rapatriement dont il avait transmis les listes
aux Gouvernements interesses.

C'est a Paeroport que les partants recoivent du CICR un document
d'identite ad hoc muni des visas necessaires a leur voyage. Quant au
transport lui-meme, il est assure par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies (HCR) avec deux avions affretes a sa demande
par le Comite intergouvernemental pour les Migrations europeennes
(CIME).

Operations de rapatriement entre PInde et le Pakistan

Deux operations de rapatriement ont permis a 185 prisonniers de
guerre pakistanais blesses et malades de regagner leur pays, sous les
auspices du CICR. Elles ont eu lieu, les 29 aout (2 prisonniers) et 15 sep-
tembre (183 prisonniers), au poste frontiere indo-pakistanais de Wagah.

Inde

Les delegues du CICR en Inde ont, pendant le mois d'aout 1973,
visite une trentaine de camps ou ils ont vu pres de 50 000 prisonniers de
guerre et internes civils pakistanais.

Durant la meme periode, le CICR a transmis des dons en especes,
provenant du Pakistan, pour une valeur de 72 550 francs suisses, et des
secours en nature (lunettes, livres, medicaments, etc.) pour 3450 francs
suisses. Quant a l'Agence centrale de recherches, elle a traite 795 000
messages Croix-Rouge, soit 335 000 provenant du Pakistan et destines
aux prisonniers de guerre, et 460 000 dans l'autre sens.

Pakistan

Les delegues du CICR au Pakistan ont poursuivi ces dernieres
semaines leurs visites dans les lieux de detention ou se trouvent des
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detenus d'origine bengalie. Ainsi, a la fin du mois d'aout, ils se sont
rendus dans les prisons de Dera Khan, Kohat, Vardan, Swabi, Charsada
et Bannu. Pendant le mois de septembre, ils ont visite des Bengalis dans
les prisons de Mach (Baluchistan), Gujranwala (Punjab), Kasur, Fort
Sandeman, Loralai, Lahore et Lyallpur.

Par ailleurs, ils ont visite 6galement quelque 15 000 Bengalis (mili-
taires et leurs families) dans les « centres de rapatriement» de Fort
Sandeman, Loralai, Zamzama et Quetta.

Moyen-Orient
Visites de prisonniers de guerre

Les dele"gues du CICR en Ripublique arabe d'Egypte et leurs col-
legues en Israel ont poursuivi leurs visites aux prisonniers de guerre.
Comme de coutume, ils ont pu s'entretenir sans temoin avec eux.

En Republique arabe d'Egypte, un delegu6 du CICR a visite les
10 prisonniers de guerre isra&iens, le 27 aout et le 11 septembre 1973.
En Israel, les 56 prisonniers de guerre egyptiens ont 6te visited, le 29 aout
et le 13 septembre 1973. En outre, un deleguS du CICR a visits le 14 sep-
tembre, dans un hopital israelien, un pilote syrien blessd, fait prisonnier
par les forces armees israeliennes lors d'un combat aeiien.

Operations de reunion de families

Les 4 et 5 septembre 1973, deux operations de reunion de families
se sont deroulees sur le canal de Suez, sous les auspices du CICR. Elles
ont permis a 318 personnes de gagner la rive occidentale du canal, et a
203 autres de faire le trajet en sens inverse.

Republique arabe du Yemen

Le CICR a propose d'apporter une aide aux victimes des inondations
dans la region de Taiz, en Republique arabe du Y6men. Les autorites
yemenites ont accepte cette offre et ont contribue elles-memes a cette
action de secours par un don de six camions de farine. Les 18 et 19 aout
1973, plusieurs distributions ont done e~te organisees, en presence des
autorite~s yemenites et du CICR, a Hai'fan et Mafalis, dans le gouvernorat
de Taiz. Elles ont permis a quelque 500 personnes de recevoir des cou-
vertures et de la nourriture pour un mois (au total, 5 tonnes de riz,
250 kg de sucre, 60 kg de the et 6 camions de farine).
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Arrive© sur les bords du canal de Suez...

Reunion de families sous les auspices du CICR
— Printemps 1973 —
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. puis embarquement sur les bateaux...
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... qui traversent le canal.
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