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Agence centrale de recherches

Trois bureaux dans le sous-continent asiatique

Maintenir le contact entre les captifs et leurs families, rechercher les
•personnes disparues ou sdpardes par des circonstances diverses (conflits
internationaux, guerres civiles, troubles inteiieurs), telles sont les taches
principales que l'Agence centrale de recherches continue de remplir au
sein du CICR, a Geneve, ou se trouve son principal outil de travail, un
fichier de plus de 45 millions de cartes. Mais l'Agence cre"e aussi, lorsque
les 6ve"nements l'exigent, des bureaux qui sont ses correspondants dans
certains pays.

Ainsi fut 6tabli, des Y6t€ 1971, un bureau de recherches de disparus a
Dacca, ou travaillaient deux delegu6s du CICR et des employes locaux.
A la suite des hostilit6s, en d^cembre dernier, des bureaux semblables
furent cre^s a New Delhi et a Islamabad, alors que, sur tout le territoire
du Bangladesh, de petites agences 6taient ouvertes, notamment dans les
camps de non-Bengalis.

Dans les trois pays, les d616gu6s s'occupent de la recherche de dispa-
rus, des demandes de nouvelles et de la transmission de la correspon-
dance entre les prisonniers de guerre et leurs families, ainsi qu'entre les
civils s6par6s par les evenements. Au cours des six premiers mois de
l'annee, cette activit6, loin de diminuer, s'est fortement d6velopp6e.

Les chiffres a ce propos sont eloquents: depuis le d6but de FactivitS
du CICR dans le sous-continent asiatique, le mouvement global du
courrier transmis de part et d'autre — comprenant messages civils et
lettres de prisonniers de guerre — a atteint 2 400 000 unites. Pour le seul
mois d'aout, la delegation du CICR a New Delhi a envoy6 pres de
400 000 messages familiaux au Pakistan et a re?u de ce pays plus de
100 000 lettres.

A fin aout encore, eut lieu un nouvel echange de messages familiaux
et de colis au poste-frontiere indo-pakistanais de Wagah. Le de!6gue" du
CICR a Islamabad remit a son collegue de New Delhi 75 000 lettres pour
les prisonniers de guerre pakistanais et les civils internes en Inde, ainsi
que 4000 colis pr£par6s par la Croix-Rouge du Pakistan a l'intention des
prisonniers. II a en outre transmis 5000 messages civils a destination de

631



COMITE INTERNATIONAL

Dacca et 2100 lettres 6crites par les prisonniers de guerre indiens en
mains pakistanaises a destination de leurs families.

En sens inverse, 130 000 lettres ecrites par les prisonniers de guerre
pakistanais en Inde ont ete acheminees au Pakistan; 1229 lettres fami-
liales et 631 colis offerts par la Croix-Rouge de l'lnde ont 6t6 remis pour
les prisonniers de guerre indiens au Pakistan. Enfin, 115 messages de civils
indiens ont ete transmis a destination de leurs proches se trouvant au
Pakistan.

A Dacca, l'equipe de l'agence, composed d'un d61e"gue du CICR et de
32 employes locaux, traite en moyenne mille messages par jour. Depuis
son ouverture, le bureau a transmis un million deux cent mille messages
civils dans les deux sens.

Quant a l'agence £tablie au Pakistan, elle a transmis, durant le
deuxieme trimestre de l'annee, plus de 530 000 lettres destinees aux
prisonniers de guerre et aux internes civils pakistanais en Inde, 41 000
messages a destination des civils au Bangladesh, et plus de 3000 lettres
que des prisonniers de guerre indiens au Pakistan envoyaient a leurs
families en Inde.

La transmission d'un message familial entre le Bangladesh et le
Pakistan dure un mois environ. Ce delai n'est pas long si Ton prend en
consideration toutes les operations que son cheminement necessite, et
qu'on peut resumer ainsi: une missive, ecrite dans le camp de Dogra a
Chittagong, par exemple, est remise le lendemain a la delegation locale
du CICR. Celle-ci la fait parvenir le jour suivant a la delegation du
CICR a Dacca ou l'equipe de l'agence s'emploie alors a faire un premier
tri des messages, selon la langue utilisee et la destination, puis censure
les missives dont le contenu n'est pas strictement d'ordre familial. Mis,
avec des milliers d'autres, dans un sac postal, le message part pour
l'aeroport. Apres les formalites de douane, c'est le transport par avion
— offert gratuitement par deux compagnies aeriennes — jusqu'au
Pakistan, avec arret de transit a New Delhi.

Enfin, les sacs postaux arrivent au Pakistan. Mais leur trajet n'est
pas termine: de Karachi, ils sont envoyes a Islamabad ou ils sont ouverts '
par les delegues de l'agence. Nouveau tri, nouvel envoi. Les messages non
destines a la capitale et a ses alentours partent pour Karachi et Lahore.
La Croix-Rouge du Pakistan est chargee, dans ces deux villes, de les
recevoir et d'en effectuer le dernier controle, puis de les faire parvenir
aux destinataires.
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