COMITE INTERNATIONAL

SERVICE DE RADIOCOMMUNICAT1ONS DU CICR

Le Service de radiocommunications du CICR a connu une activite
importante pendant le premier semestre de 1'annee.
Le reseau radio avec le Moyen-Orient — qui comprend une liaison
Geneve-Amman avec reseau interne sur Beyrouth et Damas — s'est
enrichi d'une station a Jerusalem. En Republique arabe du Yemen,
en revanche, le CICR a transmis en fevrier son dernier message de la
station de sa delegation a Sana'a, fermee apres huit ans d'activite.
En Amerique latine, le CICR dispose d'une station au siege de sa
delegation r^gionale, a Caracas. En outre, par l'intermediaire d'un radioamateur suisse etabli en Bolivie, il a ete possible de contacter a plusieurs
reprises le de"le"gue du CICR alors en mission dans ce pays.
En Asie, le CICR a obtenu ce printemps l'autorisation d'exploiter un
poste e"metteur-re"cepteur en Republique khmere, au siege de sa delegation de Phnom-Penh. Enfin, dans le sous-continent asiatique, le CICR
a mis en place un important dispositif, comprenant des stations au
Bangladesh, en Inde et au Pakistan 1.
Pour ce seul secteur, sept specialistes travaillent actuellement, tant
a Geneve que sur le terrain. Du materiel, comprenant plus de 30 stations
fixes et pres de 10 stations portatives, a ete envoye" dans les trois pays.
Pour le premier semestre de 1972, le trafic se chiffre comme suit: 1745
messages e"chang6s entre Geneve et le sous-continent; 778 entre le Pakistan, l'lnde et le Bangladesh; enfin, 9649 au Bangladesh meme, par
rdseau interne entre Dacca et les postes disse'mine's dans Pensemble du
pays. Cette activite" repr6sente 3465 heures de travail pour le personnel
de Geneve, 7995 pour celui de Dacca et 1500 pour I'op6rateur a Islamabad.
Enfin, le CICR a mis a disposition de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge un technicien radio charg6 d'installer au Bangladesh le
r6seau radio du programme « cyclone preparedness », avec dix stations
et du personnel local instruit par le CICR.

Hors-texte.
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