
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVIT£S EXT£RIEURES

Sous-continent asiatique

Rapatriement de prisonniers de guerre et de civils

Une operation de rapatriement entre l'lnde et le Pakistan s'est
de"roulee du 7 au 10 novembre. Mis a la disposition du CICR par la
Confederation suisse, un avion a effectue quatre vols entre New Delhi
et Rawalpindi, rapatriant 352 personnes. II s'agit de 145 prisonniers
de guerre pakistanais blesses et malades et de 207 internes civils pakis-
tanais (femmes et enfants). A cette occasion, trois prisonniers de guerre
indiens blesses furent transportes en Inde.

Ainsi, c'est un total de 775 prisonniers de guerre qui ont e"t6 rapatries,
de part et d'autre, depuis la fin des hostilites.

Du 14 au 16 novembre 1972, une autre operation de rapatriement
s'est de"roule"e entre le Pakistan et le Bangladesh. Grace au meme avion
qui fit deux vols Dacca-Lahore et retour, sept orphelins pakistanais sont
rentres dans leur pays, et, en sens inverse, quelque 160pelerinsbengalis,
retenus au Pakistan en de"cembre 1971 par les evenements, ont regagne
le Bangladesh.

Prisonniers de guerre en Inde

Les de"legues du CICR dans le sous-continent asiatique poursuivent
r6gulierement leurs visites dans les camps de prisonniers de guerre, tant
en Inde qu'au Pakistan. Rappelons que les quelque 90 000 captifs
pakistanais en mains indiennes sont repartis dans une quarantaine de
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camps le long de la vall6e du Gange. Quant aux 623 prisonniers de guerre
indiens au Pakistan, ils se trouvent tous dans le camp de Lyallpur.

A la fin du mois d'octobre, la delegation du CICR en Inde s'est
vivement pr6occupee, aupres des autorite"s de New Delhi, des nouveaux
incidents qui se sont produits dans quatre camps de prisonniers de guerre
pakistanais, soit ceux de Roorkee, Gwalior, Ranchi et Agra. Au total,
4 prisonniers de guerre ont 6te" tu6s et deux autres blesses. Les rapports
du CICR et enquetes des autorite's militaires indiennes sont transmis,
selon l'usage, a la Puissance d'origine des prisonniers.

Republique du Vietnam

Les d616gu6s et m6decins du CICR en R6publique du Vietnam ont
fait, en novembre, plusieurs visites de lieux de detention: du 7 au 9
novembre, ils se sont rendus dans le camp de prisonniers de guerre de
Can-Tho, et du 20 au 25, dans celui de Phu-Quoc; en outre, les 15 et
16 novembre, ils ont visits PH6pital g£n6ral de C6ng-Hoa.

En revanche, en raison des restrictions apport^es a cette activite, les
d616gu6s du CICR n'ont plus visite de centres nationaux ou provinciaux
de reeducation (prisons) depuis le mois de mars 1972, et le CICR a d6cid6
de s'abstenir de toutes demarches a ce propos jusqu'au moment ou les
restrictions auront 6t6 levies.

Laos

Dans le courant du mois de novembre, le d€l6ga6 du CICR au Laos,
accompagne' d'un membre de la Croix-Rouge lao, s'est rendu a Savan-
nakhet et a Keng Kok, afin de s'enqu^rir du sort de quelque 800 families
(pres de 5000 personnes) d6plac6es a la suite des combats. II a 6galement
fait une visite a Houesai et Luang-Prabang, ou se trouvent 9000 refuges
environ, auxquels le CICR a fourni des secours.

Moyen-Orient

En Israel, les dengue's du CICR ont visite le 16 novembre 1972 les
112 prisonniers de guerre arabes internes a la prison militaire de Sarafand.
II s'agit de 61 Egyptiens, 41 Syriens et 10 Libanais. La veille, ils avaient
visits 5 autres prisonniers de guerre syriens.

728



ACTIVITIES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeiiens,
internes a la prison militaire d'Abassieh, ont 6t6 visit6s le 14 novembre
1972.

En Syrie, enfin, le d61egu6 du CICR a visite les 3 prisonniers de guerre
israeiiens en date du 16 novembre 1972.

Republique arabe du Yemen

A la suite des combats qui ont oppose rScemment les forces arm6es
de la Republique arabe du Yemen a celles de la Republique populaire
democratique du Yemen, le CICR a offert ses services aux deux gouver-
nements concents, en vue de venir en aide aux victimes et de visiter les
prisonniers captures. En outre, le d616gu6 du CICR a Sanaa a 6t6 charge
de proc6der a une estimation des besoins et s'est rendu, a cet effet, dans
la region de Taiz, au sud du pays.

Dans le meme temps, le CICR a envoy6 en Republique arabe du
Yemen des secours comprenant du plasma, du vaccin antitetanique,
du materiel chirurgical et des pansements. Enfin, le delegu6 du CICR
dans ce pays a visits 22 prisonniers originaires de la Republique populaire
democratique du Yemen, auxquels les autorit6s de Sanaa ont accorde
le traitement de prisonnier de guerre, selon la III6 Convention de Geneve.
H leur a distribu6 des secours et leur a remis des formules de messages
familiaux, afin qu'ils puissent donner de leurs nouvelles a leur parente
habitant en Republique populaire democratique du Yemen. Pendant la
seconde quinzaine de novembre, il a visite, a Al Beida, 4 civils originaires
de la R6publique populaire democratique du Yemen, r6cemment captures
et auxquels les autorit6s de Sanaa ont accords le traitement de prisonnier
de guerre.

Republique populaire democratique du Yemen

Le deldgue du CICR en Rdpublique populaire democratique du
Yemen a visitd, le 9 novembre 1972, 28 prisonniers de guerre et 2 civils
de la Republique arabe du Yemen, capture's au cours des regents combats.

Mission du delegue general en Amerique latine

Le delegu6 general du CICR pour l'Amerique latine, M. S. Nessi, a
quitte Geneve le 17 octobre 1972 pour une mission de plusieurs semaines
dans le continent latino-americain.
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II s'est tout d'abord rendu au Honduras, ou il a sejourne jusqu'au
24 octobre. A cette occasion, il a visite deux lieux de detention, le « Centro
de rehabilitation penitenciario » de Tegucigalpa, et le « Centro penal»
de San Pedro Sula. Puis, il a gagne le Guatemala, le Salvador et le
Nicaragua. En novembre, il etait au Costa-Rica puis au Panama. Apres
avoir assiste a plusieurs seances de PInstitut de formation de la Ligue,
en Colombie, il s'est rendu, le 18 novembre, en Equateur.

Dans tous les pays visites, le delegue general a ete" accueilli par les
dirigeants des Societes nationales de la Croix-Rouge et s'est familiarise
avec les activites de celles-ci. Partout egalement, des entretiens au niveau
gouvernemental ont eu lieu, au cours desquels des sujets tels que la
diffusion des Conventions de Geneve au sein des forces armees et de la
jeunesse ont ete e"voques.

Chili

Apres s'etre rendu en Uruguay, le delegue regional du CICR pour
l'Amerique latine a gagne le Chili, ou il est reste du 10 au 26 octobre 1972.
A Santiago, il eut des entretiens avec les autorites gouvernementales,
notamment dans les ministeres des Affaires e"trangeres, de l'lnterieur et
de la Sante. II a egalement rencontre les dirigeants de la Croix-Rouge
chilienne. Visitant les installations de la Socie"te, il a pu se familiariser
avec quelques-unes de ses realisations, notamment des distributions de
lait dans les ecoles. Enfin, il a visite deux lieux de detention, la « Peniten-
ciaria de Santiago » et la « Casa correccional de mujeres », ou il a vu au
total un millier de detenus environ.

Bolivie, Perou, Equateur
Poursuivant leur mission dans les pays andins, le del6gue et le medecin

du CICR ont sejourn^ en Bolivie, du 10 au 23 octobre 1972. Us ont eu
des entretiens avec les autorites gouvernementales — notamment le
ministre de l'lnterieur et le «Jefe de inteligencia » — ainsi qu'avec les
dirigeants de la Croix-Rouge bolivienne, puis ils ont visite, du 14 au
20 octobre, six lieux de detention a La Paz et dans l'interieur du pays,
remettant, lors de chaque visite, des medicaments pour les detenus. En
outre, des secours ont ete distribue"s dans cinq prisons.

Ils se sont rendus ensuite au Perou, puis en Equateur. Dans le premier
pays, ils visiterent quatre lieux de detention et cinq dans le second.
Tant a Lima qu'a Quito, ils eurent des entretiens avec les autorites
gouvernementales et les dirigeants de la Soci6te nationale de la Croix-
Rouge.
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A Kampala, les Asiatiques de nationality indeterminee qui doivent quitter
I'Ouganda...

...remplissent la formule permettant I'obtention d'un titre de voyage que le
delegue du CICR etablit a leur intention.

Photos J. Bojilov/CICR



Republique khmere: En presence d'un delegue du CICR (au centre), des
membres de la Croix-Rouge khmere distribuent des secours aux refugies, dans le
camp de Pochentong.

Ghana: Le president de la Croix-Rouge, M. Ollenu (a gauche), presente au chef
de I'Etat, le colonel Acheampong (a droite), M. Moreillon, delegue general du CICR,
et M. Weber, delegue regional.
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Ouganda

L'operation d'evacuation des Asiatiques — sur laquelle la Revue
Internationale a public des informations dans sa precedente livraison —
s'est termine~e le 10 novembre 19721. La delegation du CICR en Ouganda
a delivre\ entre le 25 octobre et le 9 novembre, 2950 «titres de voyage
CICR » a 4200 personnes, leur permettant ainsi de partir dans le delai
fixe par les autorites du pays. En outre, le CICR a participe a l'instal-
lation et a l'administration de « centres de depart des Nations Unies »
qui ont accueilli, pendant trois jours, quelque 600 Asiatiques en instance
de depart. En collaboration avec le delegue de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge a Kampala, les de"legues du CICR se sont particulierement
occupes des personnes handicapees, hospitalisees ou detenues, leur
facilitant les formalites de depart.

Une permanence du CICR est assuree a Kampala pendant un certain
temps arm de delivrer les documents de voyage necessaires aux Asiatiques
concernds se trouvant encore dans le pays.

Gambie et Sierra Leone
Le de"legue regional du CICR pour l'Afrique occidentale a sejourne

recemment en Gambie, ou il a pris contact avec les autorite's gouverne-
mentales et les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge. II
a visite la prison centrale de Bathurst, ou il a vu quelque 120 detenus.
En outre, des medicaments ont ete envoyes par le CICR pour etre dis-
tribues dans cette prison par l'intermediaire de la Croix-Rouge de
Gambie.

Le dengue regional s'est ensuite rendu en Sierra Leone, ou il rencontra
des membres du Gouvernement et les dirigeants de la Societe nationale.

Rwanda
Le delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale a effectue une

mission au Rwanda ou, apres avoir eu des entretiens au niveau gouverne-
mental, il a rencontre" les dirigeants de la Societe nationale. En outre,
il a visite" onze lieux de detention. Ajoutons que le CICR a fait parvenir,
a fin octobre, a la Croix-Rouge du Rwanda du materiel chirurgical
destine au camp de rapatries a Rilima.

Hors-texte.
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