
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

EN FAVEUR DES VICTIMES DU
CONFLIT INDO-PAKISTANAIS

Prisonniers de guerre
Rappelons qu'a la fin du mois de d6cembre deja, les de'le'gue's du

CICR en Inde, M. R. Du Pasquier, chef de la delation, et le Dr

R. Marti, me"decin-chef du CICR, avaient visite" des prisonniers de guerre
pakistanais bless6s et qu'ils s'6taient rendus, par la suite, aupres d'autres
blesses encore1. Quant aux prisonniers de guerre detenus dans des
camps en Inde, et dont le nombre, comme nous l'avons indique" le mois
dernier, est considerable, c'est au de~but fiSvrier que les premiers d'entre
eux ont e"te" visit6s par les de'le'gue's du CICR qui continuent, a l'heure
actuelle, leur tache en se rendant dans d'autres camps. Rappelons a ce
propos que plus de 30.000 prisonniers pakistanais avaient e"t6 visited par
des de~le"gu6s alors qu'ils se trouvaient encore dans la region de Dacca.

Au Pakistan, les de'le'gue's du CICR visitent les captifs indiens interne's
dans quatre camps ainsi que les blesses qui sont soigne"s dans sept
hdpitaux.

Rapatriement de grands blesses

Le 25 f6vrier s'est de'roule'e entre l'lnde et le Pakistan la premiere
operation de rapatriement des prisonniers de guerre grands blesses
captur6s pendant le conflit de de"cembre 1971. A Rawalpindi, 17 prison-
niers de guerre indiens ont 6te" embarqu6s a bord d'un avion du Comitd

1 Hors-texte.
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international de la Croix-Rouge a destination de l'lnde, alors qu'a La
Nouvelle-Delhi, 27 prisonniers de guerre pakistanais ont 6t6 regroupds
pour etre ramenes par un autre appareil du CICR au Pakistan. Des
delegu£s-m6decins du CICR accompagnaient les rapatri6s.

D'autres operations semblables sont prdvues pour les semaines a
venir, les autorit6s des deux pays s'&ant declarers d'accord de renvoyer
dans leur patrie tous les prisonniers de guerre grands bless6s.

Messages de prisonniers de guerre

L'activit6 de l'Agence de recherches se poursuit egalement. L'envoi
par avion de Bombay a Karachi de quelque 50.000 messages familiaux
ecrits par des prisonniers de guerre pakistanais a marquS, le 24 Janvier,
le d6but de l'acheminement direct du courrier familial entre le Pakistan,
l'lnde et le Bangla Desh. Auparavant, l'Agence centrale de recherches
du CICR a Geneve avait assur6 l'envoi de pres de 100.000 messages qui
transitaient par ses bureaux.

Trait d'union entre les captifs et leur famille, cette action consiste a
assurer, entre ces victimes de la guerre, une liaison par le moyen de la
correspondance. En Inde, la de!6gation du CICR est egalement inter-
venue, et en voici un exemple:

Les lettres ecrites par les prisonniers de guerre pakistanais a leur
famille sont centralis^es au ministere de la D6fense a La Nouvelle Delhi
qui remet les sacs qui les contiennent a la delegation du CICR. Celle-ci,
apres les avoir introduits dans d'autres sacs portant le sigle CICR ainsi
qu'une croix rouge, et qui contiennent chacun 10.000 messages environ,
assure l'acheminement aux destinataires au Pakistan, via Calcutta. Elle
poursuit ces transmissions de correspondance de cette maniere, en
attendant de pouvoir les assurer par une voie plus directe, c'est-a-dire
par route entre La Nouvelle-Delhi et le Pakistan. Cette derniere voie a
6t6 utilised lors d'un ^change de courrier et de colis de prisonniers de
guerre, le 22 fievrier, au poste frontiere de Wagah, 6change auquel prirent
part les Croix-Rouges des deux pays, sous les auspices du CICR.

Quant aux messages envoy6s par les prisonniers de guerre indiens
se trouvant au Pakistan, ils sont envoy^s de ce pays a la delegation du
CICR en Inde, et celle-ci les remet au ministere de la Defense a La Nou-
velle-Delhi, qui se charge de les faire parvenir aux destinataires.

153



COMITE INTERNATIONAL

Rapatriement de civils
Entre le 5 et le 7 feVrier, le CICR a proc6d6 au rapatriement de quel-

que 200 ressortissants afghans qui se trouvaient au Bangla Desh au
moment des hostilites. Ces personnes ont 6t6 transferees par les forces
armees indiennes a Calcutta d'ou elles se sont envol6es pour Kaboul
a bord de Fun des deux DC-6 du CICR. L'appareil a effectu6 ainsi
quatre vols entre PInde et PAfghanistan.

Secours a la population civile

Sur le plan medical, les equipes chirurgicales se trouvant au Bangla
Desh ont 6te regroupe'es a Dacca (« Holy Family Hospital » et « Dacca
Medical College »), a Mirzapur et a Chuandanga, ou elles s'occupent
principalement des blesses de guerre.

L'etendue des besoins au sein de certaines categories de civils
— notamment les minorit6s — a amend" le CICR a mettre sur pied au
Bangla Desh un programme d'assistance m&tico-sociale d'une dur6e
de trois mois. Ce plan, accept^ par les autorites, a debute le 5 fievrier. II
vise a r6pondre aux besoins les plus urgents, sur les plans medical et
nutritionnel, d'environ deux millions de personnes. Des distributions
quotidiennes de nourriture repre"sentant 500.000 rations completes de
1700 calories chacune, permettront, en raison de la souplesse de repar-
tition, de nourrir un grand nombre de personnes. (En effet, une ration
suffit pour deux enfants, par exemple, ou pour une famille n'ayant
besoin que d'un appoint de nourriture).

Parallelement a cette assistance alimentaire, six unites medico-
sociales mobiles, ^parties dans tout le pays, s'occupent des soins ambu-
latoires a la population et des cas de malnutrition. Elles ont 6t6 envoy6es
par les Societfe de la Croix-Rouge du Danemark, de la France, de la
Finlande, du Japon, de la Norvege et de la Suede.

L'action de secours de la Croix-Rouge en faveur des civils ndcessiteux
a pris une certaine ampleur ces dernieres semaines. Actuellement, plus"
de 5000 tonnes de vivres ont 6t6 distribu6es a la population bengalie et
quelque 300 tonnes aux minorites. En outre, des couvertures, des vete-
ments et des medicaments sont remis selon les besoins.

Pour cette operation, 1'un des problemes majeurs est celui de l'ache-
minement. A cet eflfet, le CICR dispose d'un pare de vdhicules important
qu'il utilise de la maniere suivante: les deux avions DC-6 (mis a sa
disposition par la Confederation helvetique) transported quotidien-
nement une centaine de tonnes de secours dans les divers points du pays
pour approvisionner les equipes. Celles-ci disposent d'une trentaine de
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. . . dans un hopital, par le D' R. Marti, medecin-chef du CICR.

Visites de prisonniers de guerre pakistanais en Inde.

. . . dans un camp, par M. R. Du Pasquier, chef de la delegation
du CICR, en fevrier. (A droite, le colonel Bhatia, secretaire
general adjoint de la Croix-Rouge de I'lnde).



Photo J.J. Kurz/CICR

Au Bangia Desh, voici ceux auxquels la Croix-Rouge . . .



Photo J.J. Kurz/CICR

. . . apporte son assistance: distribution de lait dans un camp pres de Dacca.



BEYROUTH: M. F. Siordet, membre du CICR, presente a la presidente de la
Croix-Rouge libanaise, Mm" Issa-el-Khoury (au centre) le manuel
scolaire« La Croix-Rouge et mon pays »,

AMMAN: Le del6gu6 du CICR presente au vice-ministre de I'Education de
Jordanie le manuel scolaire«Le Croissant-Rouge et mon pays ».
(de gauche a droite, M. Schmidt, deleguedu CICR, le D' Abu-Goura,
president du Croissant-Rouge jordanien, M. Hekmat El-Saket, vice-
ministre de I'Education, et M. Said-Eddine El-Khayat).
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camions, d'une vingtaine de landrovers et de cinq bateaux a moteur
pour se rendre dans les villages. Quant aux trois helicopteres, ils sont
plus particulierement utilises par le personnel medical.

La saison de la mousson approchant, le danger des cyclones r£ap-
parait. A cet effet, la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge a repris son
programme d'installation d'un systeme d'alerte. Deux dengue's seront
spdcialement charg6s de former sur le plan local quelque 16.000 personnes
qui, dans les regions cStieres, auront la responsabilite" d'avertir et d'aider
la population lors du signal d'alarme.

Situation a la fin de fevrier

A fin fgvrier, 160 personnes travaillaient, dans le sous-continent
indien, sous le drapeau de la Croix-Rouge:
Personnel CICR: 42 dengue's et dele'gues-me'decins: New-Delhi (9),

Calcutta (1), Islamabad (4), Dacca (24), Bogra (2) et Jessore (2).
Personnel technique (Ligue et Societes nationales): Australie (2 per-

sonnes), Autriche (1), Canada (2), Danemark (1), Finlande (2),
R6publique f6d6rale d'Allemagne (1), Grande-Bretagne (1), Japon (1),
Malaisie (2), Philippines (1), Suede (8) et Suisse (4).

Equipes medicates (envoyees par les Societes nationales): 92 personnes
reparties en 17 6quipes et provenant de Belgique (1 6quipe), Fin-
lande (2), Grande-Bretagne (1), Japon (1), Suede (2), Canada (1),
France (1), Espagne (1), Nouvelle-Zelande (1), Danemark (2), R6pu-
blique f6de"rale d'Allemagne (2), Norvege (2).
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