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ACTIVITY EXTERIEURES

Sous-continent asiatique

Ces dernieres semaines, les delegues et medecins du CICR dans le
sous-continent asiatique ont fait plusieurs visites de prisonniers mili-
taires et civils. Comme de coutume, ils ont pu s'entretenir sans temoin
avec les prisonniers de leur choix.

Au Pakistan, les delegues se sont rendus dans la province frontiere du
nord-ouest ou ils ont visite les detenus bengalis dans les prisons de
Peshawar, Kohat, Bannu et Dera Ismail Khan. Ils ont egalement visite
des detenus bengalis dans 11 prisons du Punjab.

En Inde, les visites des camps de prisonniers de guerre pakistanais se
poursuivent regulierement. Les equipes du CICR se sont ainsi rendues,
en fevrier et en mars, dans une serie de camps situes dans six emplace-
ments differents le long de la vallee du Gange. Au rythme actuel, les camps
sont visites toutes les 10 semaines environ.

Enfin, au Bangladesh, les delegues du CICR ont visite, le 14 mars, a la
prison centrale de Dacca, 75 prisonniers de guerre pakistanais auxquels
ils ont remis des paquets offerts par le Gouvernement pakistanais et
confectionnes par le CICR.

Bangladesh

Les delegues du CICR au Bangladesh continuent de se preoccuper
des conditions de vie des minorites non-bengalies. A cet effet, ils se
rendent plusieurs fois par semaine dans les colonies, s'enquierent de
l'etat d'hygiene de leur population, des installations sanitaires, de la
situation de l'emploi, de la securite, en bref de tous les problemes se posant
dans des communautes de plusieurs milliers de personnes.
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A titre d'exemple, la sous-delegation du CICR a Chittagong s'occupe
des sept colonies non-bengalies de la ville, representant quelque 50 000
personnes. Des visites ont lieu, une fois par semaine au moins, dans
chacune d'elles.

Des distributions de secours sont faites regulierement. Ainsi, en fevrier
et en mars, 4Q0 cartons de savon ont ete remis dans les colonies de Chit-
tagong, en collaboration avec des organisations telles que CORR
(Christian Organisation for Relief and Rehabilitation). En ce qui
concerne la nourriture, la Croix-Rouge du Bangladesh distribue chaque
mois du ble, du CSM (corn, soja, milk), du lait et de la nourriture pour
bebes (baby-food). En mars, 400 tonnes de ble, 35 tonnes de CSM et
4 tonnes de produits laitiers ont ainsi ete remises, sous la supervision du
CICR.

Enfin, relevons que des ecoles ont ete ouvertes dans les colonies, afin
d'enseigner le bengali. A Chittagong, ce ne sont pas moins de 2000 eleves
— jeunes et adultes — qui frequentent ces cours donnes par une cin-
quantaine de maitres.

Inde

Un prisonnier de guerre pakistanais a ete libere par les autorites
indiennes en date du 5 avril 1973. II a ete rapatrie sous les auspices du
CICR, par le poste frontiere indo-pakistanais de Wagah.

Pakistan

Le CICR poursuit son action en faveur des communautes bengalies
du Pakistan. Ses delegues visitent notamment celles de Karachi, Islama-
bad, Peshawar et Lahore, distribuant des secours d'appoint par l'inter-
mediaire des comites locaux. Cette aide consiste essentiellement en petites
sommes d'argent et en nourriture destinees aux families necessiteuses.
Dans le cadre de ces distributions, la Confederation suisse vient d'allouer
au CICR une nouvelle attribution de 5 tonnes de lait en poudre. Cette
action sera encore intensified au cours des mois a venir.

Philippines

Arrive le 19 mars 1973 aux Philippines, le delegue regional du CICR
pour l'Asie, M. A. Tschiffeli, a eu des entretiens avec les autorites
gouvernementales et les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-
Rouge. II a visite deux lieux de detention, le camp Crame et le Fort
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Bonifacio, ou il a vu respectivement 575 et 80personnesde"tenuespourdes
motifs ou des delits d'ordre politique.

Sri Lanka

Une nouvelle serie de visites de lieux de detention a debute a Sri
Lanka. Le delegue" du CICR, arrive le 31 mars a Colombo, a ete recu par
le ministre de la Justice, apres avoir ete accueilli par les dirigeants de la
Soci6te nationale de la Croix-Rouge. En avril, il a visite 5 camps de
rehabilitation repartis dans File, ou il a vu au total quelque 2500 detenus.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Les de"16gu6s du CICR en Israel et lews colldgues dans les pays
arabes ont fait, ces dernieres semaines, plusieurs visites aux prisonniers
de guerre, avec lesquels ils ont pu, comme de coutume, s'entretenir sans
temoin.

En Israel, les 108 prisonniers de guerre arabes (57 Egyptiens, 41 Syriens,
10 Libanais) ont ete visites le 3 avril 1973. Quant aux 5 officiers syriens,
ils ont ete visites le ler avril 1973.

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens ont
ete visites en date du 3 avril 1973.

En Syrie, le delegue du CICR a visite les 3 prisonniers de guerre israeliens
le 28 mars et le 14 avril 1973.

Rapatriement

Le 2 avril 1973, un prisonnier de guerre egyptien malade a 6te" libere
par les autorites israeliennes, en vertu de 1'article 110 de la IIIe Conven-
tion de Geneve, et rapatrie sous les auspices du CICR. L'operation s'est
deroulee a El Kantara, sur les bords du canal de Suez.

Regroupement de families

Le 28 mars 1973, une operation de regroupement de families s'est
deroul6e a El Kantara, sous les auspices du CICR. Elle a permis a 125
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personnes de traverser le canal de Suez d'est en ouest, et a 70 autres de
faire le trajet inverse.

Republique arabe du Yemen

Le delegue du CICR en Republique arabe du Yemen s'est rendu dans
plusieurs lieux de detention au mois de mars 1973. Accompagne d'un
medecin, il a visite du 7 au 10 mars la prison de Rade'h a Sanaa, puis du
12 au 15, celle de la Citadelle, egalement dans la capitale, de meme que,
le 19 mars, la prison Alamein El-Watani. Au total, le delegue a vu plus
de 450 detenus, dont 176 ont ete auscultes par le medecin.

Lors de ses visites, le delegue du CICR a distribue des medicaments,
des objets de toilette et du savon aux detenus.

Mission du delegue general pour l'Amerique latine

Le 8 mars 1973, le delegue general du CICR pour l'Amerique latine,
M. Serge Nessi, quitta Geneve pour une mission de plusieurs semaines
qui 1'a conduit dans cinq pays.

En premiere etape, le delegue general a sejourne, du 11 au 14 mars, a
La Barbade. Apres avoir visite les installations de la Croix-Rouge a
Bridgetown et dans les environs, il a rencontre les principaux respon-
sables de la Societe nationale. Sur le plan gouvernemental, M. Nessi a eu
des entretiens dans les ministeres des Affaires etrangeres et de la Sante.

Poursuivant son voyage, le delegue general a gagne Trinite-et-Tobago.
Avec les dirigeants de la Croix-Rouge nationale, il a visite le nouveau
siege de celle-ci a Port of Spain et la branche locale de Tobago. M. Nessi
a eu notamment des entretiens au ministere des Affaires etrangeres.

Le 18 mars, le delegue general du CICR est arrive en Colombie. II a
eu des entretiens avec le ministre de la Justice, ainsi qu'avec des repre-
sentants du ministere de la Defense, du Service des prisons et des forces
armees. M. Nessi a visite la «Penitenciaria nacional» de Tunja le 25 mars
et remis un lot de medicaments pour les detenus.

Le delegu6 general a en outre donn6 un cours sur le droit international
humanitaire et les Conventions de Geneve a l'« Universidad de Los
Andes » et a l'« Universidad externado de Colombia ».
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II a visite les prisons « Carcel Modelo » et « Picota » a Bogota, ou il
a vu des personnes detenues pour des motifs ou des delits d'ordre poli-
tique. II a remis des medicaments aux services de sante de ces deux
etablissements.

Avant de quitter la Colombie pour l'Equateur, M. Nessi a visite les
comites de la Croix-Rouge a Barranquilla, Cali et Popayan. A Quito,
ou il est arrive le 31 mars, il a ete accueilli par les dirigeants de la Societe
nationale, dont il a visite les comites a Riobamba, Ambato et Latacunga.

M. Nessi a eu des entretiens sur le plan gouvernemental avec les
ministres des Affaires etrangeres et de la Defense, ainsi qu'avec le vice-
ministre de l'lnterieur. II a plus particulierement evoque les activites du
CICR dans le domaine du droit international humanitaire. Enfin, a
l'Universite catholique de la capitale equatorienne, il a donne, du 2 au
5 avril, un cours sur les Conventions de Geneve a la Faculte de Droit.

En route pour le Bresil, le delegue general du CICR a fait escale, le
6 avril, a Lima, ou il a notamment rencontre les membres dirigeants de la
Croix-Rouge peruvienne.

Uruguay et Argentine

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique du Sud, accompagne
d'un delegue venu de Geneve, a entrepris, en mars, une serie de visites de
lieux de detention en Uruguay.

Les delegues du CICR ont tout d'abord visite deux prisons dependant
du ministere de l'lnterieur, soit le penitencier de Punta Carretas et la
prison pour femmes, ou ils ont vu au total pres de 200 personnes detenues
pour des motifs ou des delits d'ordre politique. Ils se sont ensuite rendus
dans un hopital militaire ou ils ont visite 16 detenues et detenus en
traitement medical. Des lots de medicaments ont ete remis, a Tissue de
ces visites, a l'intention des detenus.

Les delegues ont quitte l'Uruguay, apres avoir visite une quatrieme
prison a La Libertad, ou ils ont vu quelque 900 personnes detenues pour
des motifs ou des delits d'ordre politique.

Le 28 mars, ils sont arrives en Argentine, oil ils ont tout d'abord pris
contact avec les dirigeants de la Croix-Rouge. Au cours de leur sejour, les
delegues ont visite plusieurs filiales ainsi que des ecoles d'infirmieres de la
Societe nationale. Ils ont en outre presente des exposes sur les activites
du CICR et les Conventions de Geneve.

Sur le plan gouvernemental, les delegues du CICR ont eu des entre-
tiens a Buenos Aires avec les ministres de l'lnterieur et de la Justice
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notamment, et, dans les provinces, avec les gouverneurs et differents
ministres. Us ont obtenu l'autorisation de visiter les lieux de detention
dependant du Service penitentiaire federal et de l'Etat-Major des forces
armees.

Du 5 au 12 avril, ils ont ainsi visite 4 prisons dans la capitale — ainsi
que l'ecole du Service penitentiaire federal — et 8 lieux de detention a
Pinterieur du pays. Au total, les delegues du CICR ont vu plus de 8500
detenus, dont environ 500 personnes incarcerees pour des motifs ou des
delits d'ordre politique.

Le 15 avril, les delegues ont quitte 1'Argentine pour le Chili.

Rwanda

Le delegue regional du CICR pour 1'Afrique orientale est arrive, le
11 mars 1973, au Rwanda pour une mission d'environ trois semaines.
Apres avoir pris contact avec les autorites gouvernementales ainsi qu'avec
les dirigeants de la Croix-Rouge du Rwanda en formation, il a commence,
le 16 mars, la visite de 11 lieux de detention du pays. Un credit de 70 000
francs suisses a ete alloue par le CICR comme participation a un pro-
gramme d'amelioration des conditions de detention.

Soudan

La Communaute Economique Europeenne ayant attribue, par 1'inter-
mediaire du CICR, 2635 tonnes de farine de ble au Soudan, M. A. Beaud,
chef du Service des Secours du CICR, s'est rendu a Khartoum, en mars,
pour coUaborer a la mise sur pied d'un programme de distribution par le
Croissant-Rouge et le Gouvernement soudanais. II s'est rendu dans
plusieurs provinces du pays. A cette occasion, il a pu se rendre compte de
l'utilisation faite d'un precedent don de la CEE, portant sur 300 tonnes de
lait en poudre.

Gambie et Liberia

Le delegue regional du CICR pour 1'Afrique occidentale a commence,
le 24 mars 1973, une mission de plusieurs semaines. II s'est tout d'abord
rendu en Gambie, ou il a visite trois lieux de detention a Bathurst,
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Jeshwang et Georgetown. II y a vu environ 260 detenus. Apres un passage
en Sierra Leone, il a sejourne au Liberia ou il a visite la Prison centrale de
Monrovia et celle de South Beach. Tant en Gambie qu'au Lib6ria, il a
distribue des medicaments et des secours divers aux detenus.

Dans tous les pays visites, le delegue regional a ete accueilli par les
dirigeants des Societes nationales, et il a visits les installations de la
Croix-Rouge. Sur le plan gouvernemental, il a ete recu par le Chef de
PEtat en Gambie et au Liberia, alors qu'il a eu des entretiens avec divers
ministres a Bathurst, Freetown et Monrovia.

A GENEVE

M. Courvoisier quitte ses fonctions au CICR

M. Raymond Courvoisier, jusqu'ici assistant special a la Presidence,
a ete appele au poste d'adjoint du Commissaire general de la Conference
diplomatique pour la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire en cas de conflits armes.

Son activite etant ainsi terminee au Comite international de la Croix-
Rouge, celui-ci a tenu a lui exprimer sa profonde gratitude pour les ser-
vices qu'il a rendus a l'institution depuis son entree en fonctions en 1969,
dans des conditions souvent difficiles, en particulier lorsqu'il a accepte
d'assumer, pendant plus de deux annees, la lourde charge de directeur
du Departement des operations.

Rappelons qu'il avait accompli auparavant, de 1936 a 1945, de
nombreuses missions comme d61egu6 du CICR, en Espagne et au
Moyen-Orient notamment, et qu'il avait dirige, lors de la seconde
guerre mondiale, un departement de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

En prenant conge de M. Courvoisier, le Comite international l'a
felicity de cette nomination et l'a assure de ses vceux les meilleurs pour
la tache nouvelle qui lui est confiee.
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