
C O M I T Y 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 EXTfiRIEURES

Mission du delegue general pour l'Amerique latine

Le delegue general du CICR pour l'Amerique latine et les Caraibes,
M. S. Nessi, a participe, du 9 au 23 juin, a la Jamai'que, a l'lnstitut
regional de formation de cadres de la Croix-Rouge organise par la Ligue,
et dont nous evoquons plus loin les travaux.

Poursuivant sa mission, il est arrive, le 24 juin, en Haiti ou il a eu
divers entretiens avec les dirigeants de la Societe nationale et avec des
representants du Gouvernement. C'est ainsi qu'il a rencontre le ministre
des Affaires etrangeres, le ministre de l'lnterieur et de la Defense, le
ministre de la Sante et le ministre de la Coordination et de 1'Information.
Ces entretiens ont porte principalement sur les activites de la Societe
nationale et du CICR.

Le delegue general a en outre pris part a une reunion du comite de
planification de la Croix-Rouge hai'tienne, et il a assiste a une remise de
diplomes aux secouristes de la Societe nationale.

Derniere etape de sa mission, M. Nessi est retourne aux Bahamas ou
il est arrive le 30 juin. II s'est entretenu a Nassau avec le Gouverneur
designe des Bahamas, avec le ministre du Travail et du « Social Welfare »,
de meme qu'avec le chef des Forces de Police.

II a participe a une seance du comite de direction de la Croix-Rouge
des Bahamas au cours de laquelle ont ete examines les statuts de cette
nouvelle Societe ainsi que ses activites futures.

Le delegue general a regagne Geneve le 7 juillet.
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ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Colombie

En Colombie, ou il est arrive le 8 juin, l'un des delegues regionaux
du CICR pour rAmerique du Sud a ete autorise a visiter les prisons
dependant du ministere de la Justice. Durant la derniere quinzaine du
mois de juin, il s'est rendu a la prison « La Ladera » de Medellin, a la
prison des femmes et a la « Carcel Modelo » de Bucaramanga, enfin a
la prison de Neiva. II s'est rendu en outre le le r juillet, en compagnie
d'un representant de la Croix-Rouge colombienne, a la colonie peni-
tentiaire de l'ile de Gorgona ou il a procede a une distribution de medi-
caments en faveur des detenus.

Enfin, le delegue regional a visite les comites de la Croix-Rouge de
Medellin et Bucaramanga ou il a presente des exposes sur les activites du
CICR.

Mexique

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique centrale et les Caraibes
a poursuivi sa mission au Mexique ou il a effectue la visite de plusieurs
lieux de detention. C'est ainsi qu'il s'est rendu au « Centro Feminil de
Rehabilitacion social», a la « Penitenciaria del Distrito Federal Santa
Marta » et a la « Carcel Preventiva Lecumberri», ou il a rencontre
quelque 5 000 detenus.

Venezuela

L'un des delegues regionaux du CICR pour l'Amerique du Sud a
poursuivi la visite des lieux de detention au Venezuela. Le 12 juin, il
s'est rendu au « Centro Penitenciario Nacional» de Valencia, puis le
13 juin a la « Carcel Nacional » de San Cristobal. II a rencontre quelque
2 300 detenus, dont une dizaine incarceres pour des delits ou motifs
d'ordre politique.



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Cameroun

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale a eu, le 18
juin, des entretiens avec le ministre camerounais de I'Administration
territoriale et avec le Directeur de I'Administration penitentiaire. Ayant
ete autorise a entreprendre une nouvelle serie de visites des lieux de
detention, il s'est rendu avec son collegue dans ceux de Bafio, Yoko,
Garoua et Maroua.

Thailande

Le delegue regional du CICR base a Kuala Lumpur a effectue une
mission, du 8 au 16 juin, en Thailande. II a ete recu par les dirigeants
de la Croix-Rouge thailandaise et a eu divers entretiens avec des repre-
sentants du ministere de l'Interieur.

II a en outre ete autorise a visiter le centre de rehabilitation de la
ville d'Ubon, ou il a rencontre une vingtaine de detenus.

Sous-continent asiatique

Pakistan

Transfert de civils bengalis. — Du 11 au 13 juillet 1973, s'est deroule
le transfert, du Pakistan au Bangladesh, de 452 personnes d'origine
bengalie. Alors que le Haut Commissariat pour les Refugies s'est charge
du voyage par avion charter, le CICR, pour sa part, s'est occupe de
Petablissement des listes des personnes a transferer et s'est assure que
celles-ci exprimaient librement leur volonte de partir pour le Bangladesh.
En sa qualite d'intermediaire neutre, il a en outre transmis lesdites listes
du Pakistan au Bangladesh et a prepare un titre d'identite ad hoc sur
lequel ont ete apposes un visa de sortie et une autorisation d'entree
dans le nouveau pays.
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Le 15 juin 1973, huit civils bengalis, qui devaient etre rapatries du
Pakistan au Bangladesh, avaient traverse la frontiere indo-pakistanaise
a Wagah, sous les auspices du CICR.

Visite de civils bengalis. — Recemment, les delegues du CICR ont
visite plusieurs milliers de civils bengalis se trouvant dans des centres de
rapatriement, ainsi que quelques-uns dans plusieurs prisons.

Bangladesh

Le 27 juin, les delegues du CICR ont visite les prisonniers de guerre
pakistanais detenus a la prison centrale de Dacca avec lesquels ils ont
pu s'entretenir sans temoin. Ce meme jour, ils se sont rendus au camp
d'internement dit « Kilo-Camp », ou se trouvent 456 civils pakistanais
et 44 civils afghans.

Inde

Rapatriement de prisonniers de guerre. — Le 11 juillet, s'est deroule
a Wagah, a la frontiere indo-pakistanaise, et sous les auspices du CICR,
le rapatriement de 438 prisonniers de guerre pakistanais blesses ou
malades. Cette operation a eu lieu en presence des delegues du CICR a
New Delhi et a Islamabad, des autorites indiennes et pakistanaises et
de representants de la Croix-Rouge de l'lnde et de la Croix-Rouge
pakistanaise. Elle intervient apres de nombreuses demarches entreprises
par le CICR aupres de la Puissance detentrice.

Visite de prisonniers de guerre. — Au cours du mois ecoule, les delegues
du CICR en Inde ont visite — dans 22 camps de prisonniers de guerre
et d'internes civils — 31 494 personnes, dont 2 448 internes civils.

De plus, les 15 et 16 juin, 23 320 paquets destines aux prisonniers
de guerre et internes civils pakistanais, ainsi que 1 193 livres scolaires
provenant du Pakistan, ont ete remis, sous les auspices du CICR, aux
autorites indiennes pour distribution.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Les delegues du CICR en Republique arabe d'Egypte et leurs colle-
gues en Israel ont poursuivi leurs visites aux prisonniers de guerre.
Comme de coutume, ils ont pu s'entretenir sans temoin avec eux.
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En Israel, les 57 prisonniers de guerre egyptiens ont ete visites le
20 juin, alors qu'en Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de
guerre israeliens l'ont ete en date du 2 juillet.

Regroupements de families

Deux operations de regroupement de families se sont deroulees le
28 juin, sous les auspices du CICR. La premiere, qui a eu lieu a El
Kantara, a permis a 183 personnes de traverser le canal d'ouest en est
et a 185 autres de faire le trajet inverse. La seconde a permis a trois
enfants de passer du Liban en Israel a Roshanikra.

Passage d'etudiants

Le 5 juillet, cent etudiants, originaires de Gaza et inscrits a l'Uni-
versite de Damas, ont traverse les lignes de cessez-le-feu a Ahmedieh
(Golan) sous les auspices du CICR, pour venir passer leurs vacances
aupres de leurs families dans les territoires occupes.

Irlande du Nord

Deux d61egues du CICR ont effectue, avec l'accord du Gouver-
nement du Royaume-Uni et des autorites de Belfast, une nouvelle serie
de visites de lieux de detention en Irlande du Nord. Us se sont rendus,
les 18 et 20 juillet, a «Maze Prison», et, le 19 juillet, dans les prisons
d'Armagh et de Crumlin Road. Us ont mene leur mission en toute
liberte et se sont entretenus sans temoin avec les detenus de leur choix.

Conformement a l'usage, le rapport du CICR sera remis au Gou-
vernement du Royaume-Uni.
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