
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

ACTIVITY'S EXT£RIEURES

Mozambique

Du 26 novembre au 17 de"cembre 1972, un delegue du CICR a visite"
au Mozambique les onze lieux de detention suivants: Machava, Ponta
Mahone, Nampula, Porto Amelia, Ibo, Vila Cabral, Tete N° I, Tete
No II, Beira, Quelimane et Nicoadala. II a distribue des secours dans
certains d'entre eux, et a vu au total pres de 1800 personnes detenues
pour des motifs ou des debits de caractere politique. Dans toutes les
prisons visitees, il s'est entretenu sans temoin avec les detenus de son
choix.

Au cours de son sejour a Lourenco-Marques, le delegue du CICR
a ete" recu en audience par le gouverneur g6neral du Mozambique, Ing.
Pimentel Dos Santos. II a egalement eu des contacts avec les gouverneurs
provinciaux et plusieurs responsables des forces arm6es. Sur le plan de
la Croix-Rouge, le delegue" a eu des entretiens avec des presidents de
delegations provinciales de la Croix-Rouge portugaise.

Rhodesie

Cinq lieux de detention ont e"te" visites par le CICR, du 17 au
23 deeembre 1972, en Rhodesie. II s'agit des prisons de Salisbury,
Marandellas, Wha Wha, Gwelo et Sengwe. Le delegue y a vu au total
90 personnes de"tenues « under the emergency regulations » et a pu
s'entretenir sans te"moin avec celles de son choix. Des secours seront
distribu6s prochainement dans 4 prisons.

Le d6ligue" du CICR a 6t6 recu par le Ministre de la Justice et de
l'lnterieur, auquel il a pr6sente ses suggestions concernant l'amelioration

85



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

des conditions de d6tention. En outre, il a rencontre des repr^sentants du
ministere des AfTaires 6trangeres, ainsi que des responsables du Service
des Prisons. Des entretiens ont egalement eu lieu avec les membres
dirigeants de la Croix-Rouge.

Nicaragua

A la suite du s&sme qui s'est produit dans la nuit du 22 au 23 d6cembre
1972 a Managua, le CICR a offert a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge de mettre a disposition son Service de telecommunications et
ses operateurs-radio, et, a la Croix-Rouge du Nicaragua, les services de
son Agence centrale de recherches en vue d'installer un bureau de
recherches de disparus.

Le 24 decembre 1972, un premier contact radio avait 6t6 6tabli a
Geneve par les techniciens du CICR avec un radio-amateur de Managua.
Quelques jours plus tard, soit le ler Janvier 1973, un operateur-radio du
CICR a quitte la Suisse pour le Nicaragua ou il est arriv6 le lendemain.
La premiere liaison radio directe entre Geneve et Managua eut lieu le
5 Janvier. A cette occasion, le president de la Society nationale a remercie"
le CICR de son aide, soulignant que, depuis la catastrophe, les communi-
cations avec l'exterieur avaient represents le probleme majeur auquel la
Croix-Rouge avait du faire face. En effet, la station-radio, install6e au
siege de la Societe par le CICR en novembre 1972, a e~te d&ruite lors de
l'effondrement du batiment.

Le 5 Janvier egalement, la Croix-Rouge du Nicaragua a ouvert un
bureau de recherches de personnes disparues. Trois contacts-radio sont
6tablis quotidiennement avec le CICR a Geneve pour la transmission
d'informations et de messages.

Enfin, la Communaute economique europ6enne (CEE) a offert, par
l'intermediaire du CICR, une premiere attribution, consistant en 200
tonnes de lait en poudre pour les victimes du seisme.

Venezuela

A Tissue de leur tournee de visites de prisons dans plusieurs pays sud-
am^ricains, commenc6e a la fin du mois de septembre 1972 et que la
Revue Internationale a 6voqu6e a plusieurs reprises, le de"legu6 et le
m6decin du CICR ont regagn6 la Suisse, le 19 decembre, apres une
courte escale a Caracas, siege de la delegation r^gionale du CICR en
Am6rique latine, ou ils ont visite divers lieux de detention.

86



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Sous-continent asiatique

Le 21 de~cembre 1972, une operation de rapatriement a ete organised
par le CICR entre le Bangladesh et l'Afghanistan. Elle a permis a 95
citoyens afghans, qui s'etaient trouve"s bloqu6s a Dacca au moment des
hostilites en decembre 1971, de regagner leur pays. C'est par voie aerienne
qu'elle a e"te realisee, avec l'avion DC-6 mis a disposition du CICR
jusqu'a fin 1972 par la Confederation suisse.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

En Israel, les dengues du CICR ont visits les prisonniers de guerre
arabes interne's a la prison du camp militaire de Sarafand, en date des
14 et 31 de"cembre 1972. A la suite du rapatriement de trois d'entre eux,
le nombre total des prisonniers de guerre arabes a Sarafand s'eleve a
109 (58 Egyptiens, 41 Syriens et 10 Libanais). Quant aux 5 omciers
syriens, ils ont e"te" visites par le CICR le 17 decembre 1972 et le 7 Janvier
1973.

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens
interne's a la prison militaire d'Abassieh ont 6t6 visitds les 12 et
28 de"cembre 1972.

En Syrie, enfin, le dele'gue' du CICR a visite" les 3 prisonniers de
guerre israe"liens le 16 de"cembre 1972 et le 7 Janvier 1973.

Rapatriement de prisonniers de guerre

Trois prisonniers de guerre e"gyptiens malades ont e"te" libe"res par les
autorite"s israe"liennes, en vertu de l'article 110 de la IIIe Convention de
Geneve de 1949. Ils ont e"te" rapatrie"s, le 27 decembre 1972, sous les
auspices du CICR.

Regroupement de families

Le 3 Janvier 1973, une op6ration de regroupement de families a eu
lieu sur le canal de Suez, a El Kantara, sous les auspices du CICR.
A cette occasion, 49 personnes ont traverse le canal de Suez d'est en
ouest, alors que 71 autres — dont 9 m6decins — ont fait le trajet en sens
inverse.
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Republique arabe du Yemen

Du 17 au 19 decembre 1972, le del6gu6 du CICR dans ce pays a
visite la prison de Raded a Sanaa. II y a vu au total 243 detenus, dont
7 prisonniers de guerre sud-ye"menites. Divers secours ont ete distribues
et une quarantaine de prisonniers ont ete examines par un m6decin.

Republique democratique populaire du Yemen

Le delegue du CICR en Republique democratique populaire du
Yemen a visite, le 7 Janvier 1973, 34 prisonniers de guerre nord-ye'me'nites.
II leur a distribue" des colis confectionne"s par le Croissant-Rouge de la
Republique arabe du Yemen en formation.

A GENEVE

Visite du ministre des Affaires etrangeres israelien

A l'occasion de sa venue en Suisse, le ministre des Affaires etrangeres
d'Israel, M. Abba Eban, s'est rendu le 29 Janvier 1973 au siege du Comite"
international de la Croix-Rouge a Geneve.

M. Eban, qui etait accompagne de M. Ben Tsur, directeur du Cabinet
du ministre, et de M. S. Rosenne, representant permanent d'Israel a
Geneve, a 6te accueilli par M. Marcel A. Naville, president du CICR,
entoure de membres du Comite" et de la Direction.

L'entretien a porte sur les questions humanitaires se posant au
Moyen-Orient.


