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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES EXTERIEURES

Sous-continent asiatique

Bureaux de recherches

Depuis le d6but de 1'action du CICR dans le sous-continent asiatique,
les divers bureaux de recherches ont transmis plus de 12 650 000 messages
entre le Bangladesh, l'lnde et le Pakistan.

En juillet, 887 400 lettres de prisonniers de guerre et internes civils
pakistanais en Inde, 6changees avec leur parente au Pakistan, ont 6te
transmises, dans les deux sens. En outre, pres de 100 000 messages fami-
liaux, entre les civils s6pares du Pakistan et du Bangladesh, ont transite
par l'lnde.

Operation de rapatriement

Le 20 juillet 1973, 200 internes civils pakistanais (des femmes et des
enfants pour la plupart) ont ete rapatries sous les auspices des represen-
tants diplomatiques suisses et en presence des delegues du CICR. L'ope-
ration s'est deroulee au poste frontiere indo-pakistanais de Wagah. De
plus, les delegues du CICR ont procede au rapatriement d'un prisonnier
de guerre et d'un interne civil pakistanais, liberes par les autorites
indiennes pour des raisons humanitaires. En sens inverse, 4 membres de
Parm6e pakistanaise d'origine bengalie et leurs Spouses, ainsi que 3 civils
et 22 enfants bengalis ont egalement et6 transferee, par les soins du CICR,
pour etre ensuite conduits au Bangladesh.

A cette occasion, les delegues du CICR au Pakistan ont transmis a
leurs collegues en Inde 47 280 paquets pour distribution aux prisonniers
de guerre pakistanais dans ce pays.
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Le 22 aout 1973, une nouvelle operation de rapatriement s'est deroulee
sous les auspices du CICR a Wagah. Elle a permis a 44 militaires,
accompagnes de leurs families et a 4 civils, tous bengalis, de quitter le
Pakistan pour l'lnde, d'ou ils gagneront le Bangladesh. En sens inverse,
un interne civil et un prisonnier de guerre pakistanais ont ete rapatrids.

Profitant de cette rencontre, les dengues du CICR au Pakistan ont
transmis a leurs collegues en Inde 20 400 paquets pour distribution aux
prisonniers de guerre pakistanais dans ce pays.

Bangladesh

Secours pour les prisonniers de guerre. — Pendant le premier semestre
de l'annee, le CICR a distribue des secours pour une valeur de 6000 francs
suisses aux 75 prisonniers de guerre pakistanais se trouvant a la prison
centrale de Dacca.

Ces secours ont consiste essentiellement en couvertures, vivres (the,
sucre, lait en poudre), cigarettes et journaux. En outre, les prisonniers
ont recu regulierement des paquets individuels contenant des objets de
toilette, des vetements et des provisions. Enfin, la delegation du CICR a
fait parvenir a la prison des medicaments a l'intention des prisonniers.

Visites de civils pakistanais. — Les deiegues du CICR ont visits, a la
fin du mois de juillet, les camps de Dogra et Kilo Camp, ou ils ont vu
respectivement 1907 et 464 civils pakistanais.

Dans les colonies de non-locaux. — Les deiegues du CICR ont pour-
suivi, en juillet et aout, leurs visites regulieres dans les colonies de non-
locaux au Bangladesh, veillant a la bonne marche des distributions de
secours du Gouvernement et de la Croix-Rouge du pays, et aux conditions
de securite, d'emploi et d'hygiene de la population. Au cours des 19 mois
d'activite qui ont suivi le conflit de decembre 1971, le CICR a cree et
gere 24 dispensaires dans les colonies. Ils sont pourvus de polycliniques,
de maternites, ainsi que de centres de vaccination et de traitement
contre la gale. Le CICR a remis ces dispensaires a la Croix-Rouge du
Bangladesh, afin qu'elle s'occupe directement de la bonne marche des
activites medicales dans les camps de non-locaux.

Inde

Visites de prisonniers de guerre. — Les deiegues du CICR en Inde ont
poursuivi en juillet leurs visites de camps de prisonniers de guerre pakis-
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tanais. Us se sont ainsi rendus dans 22 camps de la vallee du Gange, ou
ils ont vu au total quelque 40 500 prisonniers de guerre, avec lesquels,
comme de coutume, ils ont pu s'entretenir sans te"moin.

Dans 8 camps, le CICR a distribue" des secours — principalement
des vivres, des lunettes, des livres et du papier a lettres, des instruments
de musique et des articles de sport — pour une valeur de 4200 francs
suisses.

Secours pour les internes civils. — Au cours du mois de juillet 1973,
les delegues du CICR en Inde ont distribue divers secours dans les
camps ou se trouvent des intern6s civils pakistanais.

Cette aide consiste essentiellement dans la distribution d'un fruit
frais par jour a 4000 enfants (cout mensuel: 7800 francs suisses) et la
transmission aux adultes de sommes d'argent provenant du Pakistan.
En juillet, pres de 8000 personnes ont ainsi recu une somme globale
depassant 60 000 francs suisses.

Pakistan

Visites de Bengalis. — Les delegues du CICR au Pakistan ont fait au
cours de ces dernieres semaines plusieurs series de visites aux diverses
categories de Bengalis d6tenus au Pakistan. Ils ont visite notamment les
« centres de rapatriement» de Kharian, Mandi Bahauddin, Lyallpur,
Karsaz, Malir, Drigh Road et Masroor, ou ils ont vu au total quelque
15 000 civils et plus de 1300 membres de l'armee pakistanaise, tous
d'origine bengalie. Au cours du mois d'aout, ils se sont rendus dans les
prisons de Haripur, Abottabad, Peshawar, Hyderabad et Mirpur Khas,
ou ils ont visite une centaine de Bengalis. Enfin, deux « Expatriation
centres », celui de Warsak et celui de « North Karachi Labourer's Hous-
ing Society », ou vivent pres de 400 anciens fonctionnaires bengalis avec
leurs families, ont ete" egalement visited en aout.

Brunei

Le delegue r6gional du CICR pour l'Asie a sejourne au mois d'aout
1973 dans le sultanat de Brunei. II a pris contact avec les dirigeants de la
Croix-Rouge locale (branche de la Croix-Rouge britannique), ainsi
qu'avec le Haut Commissaire britannique et il a expos6 a ses interlocu-
teurs le role et les activites du CICR.
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Indonesie

Le delegu6 regional du CICR pour l'Asie a sej'ourne, du 23 au 28
juillet, en Indon6sie. A Djakarta, puis a Bogor et Bandung, il eut de
nombreux entretiens avec les membres dirigeants de la Societ6 nationale
et de ses comites re'gionaux. Dans la capitale indon6sienne, il rencontra
des representants du ministere des Affaires etrangeres.

Laos

En date du 3 juillet, le ddlegue" du CICR au Laos a visite" dans les
prisons de Chinaimo et Samkh6, a Vientiane, respectivement 22 et 179
prisonniers de guerre ainsi que 10 civils. II n'a pas ete autorise a s'en-
tretenir sans te"moin avec les prisonniers, contrairement aux precedentes
visites.

Malaisie

Le delegue regional du CICR pour l'Asie a visite plusieurs regions
de la Malaisie pendant le mois d'aout 1973. En Malaisie continentale
tout d'abord, apres avoir eu des entretiens avec les personnalite"s de la
Croix-Rouge et des autorites, il visita les «centres de rehabilitation
morale » de Jerjak, Batu Gajah et Taiping, ou il a vu au total pres de
400 detenus.

Du 10 au 12 aout, il sejourna dans l'Etat de Sarawak, ou il fut accueilli
par les autorite"s et la Croix-Rouge locales. II visita plusieurs realisations
de cette derniere, ainsi que le centre de detention preventive de Kuching
ou se trouvent 865 detenus.

Le delegue rdgional a termine son voyage par un sejour dans l'Etat
de Sabah. La egalement, il a rencontre les membres de la section locale
de la Croix-Rouge malaise.

Republique du Vietnam

Depuis le debut de l'annee, la delegation du CICR en Republique
du Vietnam a developpe l'action me"dico-sociale, que les dele"gues-
medecins menaient dans un certain nombre d'orphelinats de la region
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de Saigon depuis plusieurs annees. Ces efforts ont porte sur trois points
principaux: l'amelioration des mesures preventives, par des vaccinations
contre la poliomyelite, la diphterie et la tuberculose, notamment par
l'apport re"gulier de vitamines, le deparasitage systematique et l'amelio-
ration des conditions d'hygiene; l'aide au developpement psychologique
de 1'enfant, grace a un meilleur environnement (murs peints de couleurs
gaies, nouveaux lits, decorations, achat de jouets, diffusion de musique
vietnamienne, etc.); enfin, l'amelioration quantitative et qualitative du
personnel de l'6tablissement.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Les delegues en Republique arabe d'Egypte et leurs collegues en
Israel ont poursuivi leurs visites aux prisonniers de guerre. Comme de
coutume, ils ont pu s'entretenir sans te"moin avec eux.

En Israel, les 56 prisonniers de guerre egyptiens ont et6 visites les
2 et 15 aout 1973, alors qu'en Republique arabe d'Egypte, les 10 prison-
niers de guerre israeliens l'ont e"te" en date des 3 et 13 aout 1973.

Operation de regroupement de families

Une operation de regroupement de families s'est deroulee sous les
auspices du CICR le 9 aout 1973 sur le canal de Suez. Elle a permis a
173 personnes de retrouver leur parente en Republique arabe d'Egypte,
et a 116 autres de se rendre dans les territoires occupes de Gaza et du
Sinai.

Passages d'etudiants

Ainsi que nous 1'avions indique precedemment, le CICR a organis6,
a l'instar des annees precedentes, des operations de passage pour les
6tudiants poursuivant leurs etudes dans les universites arabes et rentrant
a Gaza pendant les vacances. Au total, 2524 etudiants, venant de l'Uni-
versite du Caire, ont traverse le canal de Suez sous les auspices du CICR,
entre le 16 juillet et le 8 aout 1973.

A Ahmedieh, sur la ligne de cessez-le-feu du Golan, le CICR a procede
au passage de 138 dtudiants venant de Damas, qui ont regagne cette
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ville en date du 22 aout 1973, apres quelques semaines de vacances a
Gaza. Un nouvel etudiant s'est joint a ce groupe pour gagner la capitale
syrienne.

Rapatriement

En date du 10 aout 1973, les d&egues du CICR en Israel ont procedS
au rapatriement de 3 bergers libanais qui avaient ete captures en date
du 6 aout. L'operation s'est deroulee au poste frontiere de Roshanikra.

Colombie

Un des delegues regionaux du CICR pour l'Amerique du Sud s'est
rendu a la colonie p6nitentiaire de Pile de Gorgona et a la prison
d'lbague. Dans ces deux etablissements, il a vu plus de 1700 detenus.
II a obtenu egalement Pautorisation de visiter la prison de Tolemaida,
dependant des autorites militaires, ou il a vu pres de 90 detenus.

Partout, il put s'entretenir sans t6moin avec les detenus de son choix.
Des secours ont ete distribues dans deux prisons.

Mexique

Le d61egue regional du CICR pour PAm6rique centrale a sejourne
ces dernieres semaines au Mexique. II y a rencontre les chefs des Depar-
tements de la Defense et de PEducation, avec lesquels il a evoque les
activites du CICR et la diffusion des principes de la Croix-Rouge au sein
des forces armies et de la jeunesse. Pour cette derniere, le manuel scolaire
« La Croix-Rouge et mon pays » va etre imprime sur place a 10 000
exemplaires et distribu^ dans les ecoles mexicaines.

Le delegu6 a egalement ete recu par les dirigeants de la Societe natio-
nale, et il s'est rendu dans les filiales de Monterrey, Chilpancingo et
Acalpuco ou il a visite trois lieux de detention.

Guatemala

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique centrale et les Caraiibes
a sejourne, du 19 juillet au 6 aout 1973, au Guatemala. II fut recu par les
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membres dirigeants de la Croix-Rouge nationale, dont il a visite les
installations. II eut des entretiens avec les ministres de l'lnterieur, de la
Sante, de la Defense, ainsi qu'avec les vice-ministres de l'Education et
des Telecommunications. En outre, il a rencontre le directeur de l'Ecole
polytechnique qui a montre un vif interet pour la diffusion du droit
international humanitaire et s'est montr6 favorable a l'introduction
d'un cours sur les Conventions de Geneve dans le programme scolaire.

Le delegue regional a visite six lieux de detention situes a Guatemala,
Salama, Escuintla et Frejanes. Au total, il a vu plus de 2800 detenus, dont
un certain nombre pour des delits ou des motifs d'ordre politique. Dans
trois prisons, le delegue a distribue des medicaments.

Nicaragua

Le delegue regional du CICR a eu, a Managua, des entretiens avec le
vice-ministre de la Defense et avec les dirigeants de la Societe nationale.
En outre, il a visite sept lieux de detention ou se trouvaient quelque
650 detenus.

Gabon

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale
a se'journe' du 3 au 11 aout 1973 au Gabon. A Libreville, il a rencontre le
president a.i. de la Republique, le ministre d'Etat charge des Affaires
intgrieures, les ministres de la Sante et des Affaires sociales, ainsi que
plusieurs autres membres du Gouvernement. Avec le ministre de l'Edu-
cation, le de"16gu6 du CICR a parle du manuel scolaire « La Croix-Rouge
et mon pays », dont la distribution commencera sous peu dans les
ecoles de la capitale, de Franceville et de Port Gentil.

Zaire

Le d616gue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale
a visits, le 3 aout 1973, deux prisonniers militaires portugais se trouvant
en mains du G.R.A.E. (Gouvernement revolutionnaire de l'Angola en
exil) au Zaire. Le d61egue a pu s'entretenir sans temoin avec les prison-
niers qui lui ont remis des lettres a destination de leurs families.
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