
COMITE INTERNATIONAL

EN FAVEUR DES VICTIMES DU
CONFLIT INDO-PAKISTANAIS

Historique de 1'action

Des le mois de mars 1971, le Comite international de la Croix-Rouge
a suivi avec attention revolution de la situation dans le sous-continent
indien. II s'est notamment attach^ a developper ses contacts avec les
Gouvernements et les Croix-Rouges de l'lnde et du Pakistan, en vue
d'accomplir sa mission humanitaire en faveur des victimes des 6vene-
ments.

C'est en effet a la fin du mois de mars, en raison des eve"nements qui
se deroulaient au Pakistan oriental, que le CICR a offert, pour la pre-
miere fois, ses services au Gouvernement pakistanais. Deux missions
spe"ciales ont eu lieu dans le courant de Y6t6 1971 pour appuyer ces
demarches qui ont abouti, en collaboration avec la Croix-Rouge natio-
nale, a la creation d'un bureau de recherches de disparus ouvert en
septembre sous 1'egide du CICR a Dacca.

Parallelement, le CICR ne negligeait aucun effort pour exercer son
action en Inde. En faveur des refugies bengalis, plus de 50 000 tonnes
de secours, mises a notre disposition par la CEE, furent transmises a la
Croix-Rouge indienne, et, des le mois de d^cembre, un bureau de
recherches fut ouvert en cooperation avec la Socie"te nationale a New
Delhi.

A la veille du conflit, le CICR disposait dej'a de deux dengue's dans
la capitale indienne et de deux delegues a Dacca. En outre, le CICR
e"tait entre en contact en temps utile avec les representants du Bangla
Desh a Londres, New Delhi, Calcutta et New York.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, pour sa part, avait une
vingtaine de delegues repartis dans tout le Pakistan oriental (Dacca-
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A I'Agence de recherches, a Dacca : tri des demandes et des
messages familiaux...

Photos Jolliet/CI<

...qui y affluent chaque jour par milliers.



Photo Jolliet/CICR

Deux delegues du CICR s'entretiennent avec un prisonnier de guerre pakistanais,
et un officier pakistanais Ieur sert d'interprete.



Photo Jolliet/CICR

Au « Holy Family Hospital », a Dacca: un delegue-medecin du CICR et une infir-
miere de la Croix-Rouge suisse soignent un grand blesse.



Photo Mitra/CICR

Dans un camp de refugies, pres de Calcutta: campagne de vaccination contre le
cholera, assuree par la Croix-Rouge de I'lnde.
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Chittagong et les iles) qui travaillaient, depuis juin 1971, en collaboration
avec la Croix-Rouge nationale, pour le programme de secours et de
^installation des victimes du cyclone. Ce programme comprenait la
mise sur pied d'un systeme d'alerte et de secours en prevision des cyclones,
la distribution de secours d'urgence et l'administration du Holy Family
Hospital a Dacca.

Des le debut des hostilites, soit le 4 d6cembre 1971, le CICR a
adress6 aux Gouvernements de l'lnde et du Pakistan une notification
se fondant sur les Conventions de Geneve de 1949 qui lient ces Etats.
Les Parties en conflit—y compris le Bangla Desh—ont donne l'assurance
que les Conventions de Geneve seraient appliqu^es en toutes circons-
tances.

Sur le terrain, les d616gu6s du CICR, aides de ceux de la Ligue se
trouvant a Dacca, prirent, en accord avec les autorites locales, les mesures
ne"cessaires pour assurer dans les limites de leurs moyens la protection
des victimes du conflit en attendant le debut d'une action de plus grande
envergure. Trois zones de la ville furent neutralisees et place"es sous le
controle du CICR (Hotel Intercontinental, Holy Family Hospital et
Notre Dame College) qui permirent a de nombreux civils et blesses de
se mettre a l'abri des combats.

Le premier avion civil qui put se poser a Dacca fut celui, mis a la
disposition du CICR par la Confederation helv6tique, qui, le 25 de"cembre,
amena une delegation du CICR et du materiel sanitaire. Dans les jours
qui suivirent, des 6quipes medicates fournies par plusieurs Societes
nationales arriverent egalement au Bangla Desh et commencerent a
travailler en divers points du territoire.

Des la fin des hostilites, le CICR put s'acquitter des taches qui lui
sont de"volues par les Conventions de Geneve: protection des prisonniers
de guerre et des civils, assistance aux blesses et malades, recherche de
disparus ef transmission de messages familiaux notamment. Ces taches
sont immenses. Elles comportent aussi l'aide a apporter aux populations
civiles dans le besoin.

Situation a la fin de Janvier 1972

En ddcembre 1971, plusieurs de"16gues du CICR partaient pour Dacca,
ou se trouvaient deja deux delegu6s, qui etaient intervenus, nous l'avons
mentionne' dans notre pre"c6dente livraison, en faveur des victimes du
conflit indo-pakistanais. Ces nouveaux del£gue"s constaterent, alors que
les hostilites etaient terminees, que plusieurs activites humanitaires
devaient etre entreprises sous le signe de la croix rouge:
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1) En faveur des prisonniers de guerre. — Avant que les prisonniers
de guerre pakistanais ne soient transferee en Inde — op6ration qui prit
fin vers le milieu de Janvier — les d616gu6s avaient visits plusieurs milliers
d'entre eux et examine les conditions de leur detention1.

2) Soins aux blesses et malades. — Depuis la fin du mois de ddcembre,
six 6quipes chirurgicales, mises a la disposition du CICR par les Soci6t6s
nationales du Danemark, de Finlande, de Norvege, des Pays-Bas, de
Suede et de Suisse, ont commence leur tache en differents endroits du
paysl. Elles y deployaient, a fin Janvier, une double activity: soins chirur-
gicaux a des blesses de guerre, d'une part, et vaccination contre le
cholera, d'autre part, celle-ci 6tant pratique^ a titre preventif. A cette
date, certains elements des 6quipes scandinaves allaient se replier sur
Dacca, afin de creer, au « Medical College » de cette ville, une unit6
chirurgicale, ou des soins seront donn6s a tous les grands blesses victimes
des hostilit6s.

3) Assistance aux civils en danger ou dans le besoin. — Des la fin des
hostilit6s, le CICR s'est pr6occup6 du sort des minority qui, s'estimant
menaces, craignaient de quitter les quartiers ou elles habitaient, ce qui
posait naturellement de difficiles problemes de ravitaillement. En
accord avec les autorit6s gouvernementales, le CICR a pr£vu une vaste
action destinee a venir en aide aux categories de personnes les plus
n£cessiteuses pendant trois mois: envoi de 15 a 20 £quipes m6dico-
sociales, ainsi que distribution de 500 000 rations quotidiennes de
1700 calories.

D'autre part, la delegation du CICR a Dacca s'est occupee des inter-
nes civils, qui, eux aussi, ont recu de la Croix-Rouge des secours alimen-
taires destines a couvrir les besoins les plus urgents. A la fin de Janvier,
presque tous les civils ont €t€ transfers en Inde, et c'est d&ormais la
delegation du CICR dans ce pays qui poursuit done l'ceuvre d'assistance
auxlinternes de meme qu'aux prisonniers de guerre.

4) Recherches et messages. — De tres nombreux messages familiaux
et demandes d'enquetes sont parvenus, des la fin des hostilite's, au bureau
de recherches 6tabli a Dacca, il y a plusieurs mois deja, avec l'aide du
repre^entant de PAgence centrale de recherches, en collaboration avec
la Croix-Rouge locale. Plusieurs personnes, dont deux venues sp6ciale-
ment de Geneve, en assurent la bonne marche1.

1 Hors-texte.
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laches de l'Agence centrale de recherches et des
bureaux de renseignements

Des le debut des hostilit6s, l'Agence centrale de recherches, a Geneve,
recevait des demandes de nouvelles 6manant surtout de Pakistanais
fixes en Europe ou en Am6rique et qui desiraient obtenir des informations
sur le sort de leur famille en Inde et au Pakistan.

Puis, les hostilites prenant toujours plus d'ampleur, pres de
20 000 messages civils arriverent a Geneve. Us venaient tant du Pakistan-
Est que du Pakistan-Ouest, et ils furent aussitot achemines aux desti-
nataires. Ils avaient 6te envoyds par des civils, mais certains d'entre eux
l'avaient e"te" par des prisonniers de guerre pakistanais en mains indiennes.
De plus, affluerent a Geneve des demandes toujours plus nombreuses
relatives a des disparus et a la suite desquelles des enquetes sont ouvertes
chaque fois au siege central de l'Agence et transmises par celle-ci a ses
bureaux r6gionaux en Inde, au Bangla Desh et au Pakistan. Ces bureaux
eux-memes les adressent aux Socie'te's de la Croix-Rouge sur place, qui
se chargent d'obtenir, dans toute la mesure du possible, les indications
d6sir6es.

Quant aux renseignements sur les prisonniers de guerre, signalons
que, de retour a Geneve, un d616gue du CICR remit a l'Agence, le 9 Jan-
vier 1972, les premieres listes de prisonniers de guerre pakistanais en
mains indiennes. Ces listes furent aussitot enregistrees, puis remises,
sans retard, au Gouvernement pakistanais, par Pintermediaire de son
repr6sentant a Geneve.

Deux jours plus tard, PAgence recevait, du deiegue du CICR a Isla-
mabad, une liste de prisonniers de guerre indiens en mains pakistanaises,
liste qui fut 6galement enregistr6e et remise a la delegation permanente
de PInde a Geneve, pour 8tre transmise au Gouvernement indien.

Prdcisons que les indications contenues dans ces listes sont fichees
et mises sur bandes magn&iques. Cette nouvelle me"thode de travail
permet d'6tablir, en tres peu de temps, des listes de difKrents classements,
alphabe"tique, numeiique, etc. On imagine toutefois le travail conside-
rable que cela repr6sente et qui a ndcessite Pengagement de personnel
specialist.

Ajoutons que ces listes etaient accompagnees d'un millier environ
de cartes de capture, remplies par les prisonniers de guerre eux-memes,
tant indiens que pakistanais, et qui ont ete traitees de la meme maniere
que les listes. L'Agence centrale espere recevoir, par la suite, d'autres
cartes de capture au fur et a mesure que les prisonniers de guerre les
auront remplies dans les camps ou ils sont internes.

** *
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Voici quelles sont les indications qu'on pouvait donner, a fin Janvier,
sur Pactivite" de PAgence centrale dans ce secteur. II reste a faire connaitre
les grandes lignes des taches qu'assume cette Agence dans divers lieux
ou sont 6tablis ses bureaux regionaux, et sur lesquelles nous avons
demande" a Pun des adjoints de la Direction de PAgence de nous com-
muniquer quelques renseignements. Rappelons, a ce propos, que la
Revue internationale a publi6, en novembre dernier, un article sur le
service de recherches que M. Nicolas Vecsey avait, lors d'un premier
voyage, pour mission d'organiser a Dacca, en collaboration avec la
Croix-Rouge locale, arm de permettre de retrouver les disparus et les
mettre en contact avec leur famille.

* *

C'est dans le meme dessein que M. Vecsey se rendit, cette fois, en
Inde, puis au Pakistan. Des son arrivee a la Nouvelle-Delhi, en de"cembre
1971, le d616gue de PAgence se preoccupa d'aider la Soci&e" nationale de
la Croix-Rouge a creer un service de recherches, qui fut divise" d'emble"e
en deux sections.

Les collaborateurs de la section de guerre traitent, en particulier,
les demandes concernant les militaires disparus et la transmission du
courrier des prisonniers de guerre. Toutefois, a Pexception des demandes
de recherches, le courrier relatif aux prisonniers indiens et pakistanais est
trait6 par le bureau national de renseignements, pre"vu par les Conventions
de Geneve.

La tache de la section civile consiste, apres avoir installs un fichier,
a etablir des dossiers relatifs aux demandes concernant les r6fugie"s.
Toutes les enquetes recues de Geneve sont mises sur fiches mais, dans
Pautre sens, ni PAgence centrale de recherches, ni la Croix-Rouge
indienne n'avaient encore recu, a fin decembre, de demandes provenant
des re"fugi6s eux-memes, car ces derniers, en effet, ignoraient Pexistence
d'un service de recherches.

II fallut done en informer les refugi6s dans les camps, et c'est pour-
quoi M. Vecsey prit rendez-vous avec les autorite"s locales a Calcutta
et avec la direction des camps les plus importants 6tablis autour de cette
cite". En compagnie de la directrice du service de recherches de la Soci6te
nationale, il visita ces camps et mit au point, avec les autorite"s locales, le
systeme d'information que voici:

a) des listes de personnes recherchees devaient etre affichees en divers
endroits dans les camps, cela afin de r6pondre aux enqueues deja
recues;
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b) pour donner aux reTugies les moyens de rechercher les membres de
leur famille disparus, 250 000 formules d'enquetes et de messages
civils furent distribuees, et la presse ainsi que la radio locales annon-
cerent la possibility qui s'offrait d'entreprendre des recherches. Bien
que les reTugies retournent progressivement chez eux, des membres
de leur famille auront peut-etre disparu et l'importance du travail
poursuivi, tant a Dacca qu'a la Nouvelle-Delhi, apparaitra d'autant
plus grande.

M. Vecsey se rendit ensuite a Islamabad, ou la delegation du CICR
avait deja recu, chaque jour, plusieurs centaines de demandes de
recherches de disparus. Toutefois, il n'apparut pas ne"cessaire de creer
une importante agence de recherches car la branche de Lahore de la
Croix-Rouge pakistanaise venait d'en e'tablir une et, de plus, le Ministere
de la Defense avait fonde un bureau national de renseignements sur les
militaires. En outre, les requetes concernant des civils ont e"te confines
a la branche locale de Lahore de la Croix-Rouge, dans un service tres
bien organise et ou travaillent actuellement plus de 80 collaborateurs
beneVoles.
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