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Activites de secours du CICR

Dans notre livraison de mars 1973, nous avons donne le detail des
envois de secours effectues par le CICR a destination des pays ou tra-
vaillent ses delegues. Rappelons que plus de 15 millions de francs suisses
de vivres, de produits pharmaceutiques et de materiel medical ont ete
achemines en 1972 en Afrique, en Amerique latine, en Asie et au Moyen-
Orient.

En plus de ces envois, les delegues, bases dans les diverses delegations
du CICR dans le monde, ont procede, tout au long de l'annee 1972, a
des achats sur place. Au total, ce sont pres de 800 000 francs suisses de
secours qui ont ainsi ete distribues par les delegues dans le cadre de leur
travail. Par zones d'intervention, les chiffres sont les suivants:

En Afrique, des achats ont ete faits dans differents pays pour un
montant global de 7800 francs suisses, en faveur des detenus visites par
le CICR dans les prisons.

En Amerique latine, des medicaments et des couvertures ont ete
achetes pour les detenus visites par le CICR en Bolivie, au Nicaragua, au
Panama et au Perou. Us avaient une valeur de 19 33Q francs suisses.

En Asie, le CICR a achete pour 153 500 francs suisses de secours, soit
27 000 francs suisses de vivres, medicaments et vetements en faveur des
refugies en Republique khmere; 100 300 francs suisses de secours divers
pour les personnes deplacees au Laos; 26 200 francs suisses en Republique
du Vietnam, a destination des prisonniers de guerre et detenus civils
(Fr. 13 500.—), des hopitaux et orphelinats (Fr. 12 700.—). De plus, la
delegation du CICR a remis la somme de 50 000 francs suisses a la Croix-
Rouge de la Republique du Vietnam.

Enfin, au Moyen-Orient, les secours achetes pour un montant total de
561 330 francs suisses ont ete distribues dans les pays suivants: Israel et
territoires occupes — assistance aux prisonniers de guerre: 73 100 francs
suisses, aide aux sections locales du Croissant-Rouge jordanien: 66 700
francs suisses, assistance aux detenus civils, a la population civile, secours
divers: 266 300 francs suisses; Jordanie — assistance aux detenus:
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... et relatives aux activites traditionnelles du Comite international et a la diffusion des
principes de la Croix-Rouge.



Assistance internationale de la Croix-Rouge en Indochine

Laos: Un medecin, membre du Groupe Operationnel de la Croix-Rouge en Indochine
(IOG), examine une malade dans un village pres de Luang Prabang.

Photo Vaterlaus/IOG



Republique khmere: Un service a ete organise par la Croix-Rouge, a Phnom Penh,
pour rechercher les membres des families dispersees par les
evenements. Une collaboratrice de I'Agence centrale de recher-
ches du CICR assiste dans leur tSche les membres de la Croix-
Rouge khmere.
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17 850 francs suisses; Liban — secours divers: 2800 francs suisses;
Republique arabe d'Egypte — assistance aux prisonniers de guerre:
59 200 francs suisses; Republique arabe du Ye"men — atelier de protheses
de Sanaa: 50 200 francs suisses, et secours divers: 6600 francs suisses;
Republique democratique populaire du Ye"men — aide aux detenus et a
leurs families: 11 180 francs suisses, et aide aux refugies du Dhofar:
5500 francs suisses; Syrie —• assistance aux prisonniers de guerre et
secours divers: 1900 francs suisses.

Dix millions de messages en un an

L'Agence centrale de recherches du CICR accomplit, dans le sous-
continent asiatique, un travail considerable.

En un an, soit de mars 1972 a mars 1973, le bureau de Geneve a
traite 24 000 demandes (en chiffres ronds), reparties en trois categories:
demandes de recherches des families de disparus civils ou militaires
(8000); demandes de nouvelles concernant les prisonniers de guerre et
leurs families (10 000); demandes provenant essentiellement des civils au
Pakistan et en Inde (6000). En outre, il a cree un fichier de 270 000 cartes,
dont une partie e"tablie au moyen d'un ordinateur.

Des l'automne 1971, l'Agence centrale de recherches avait ouvert des
bureaux a Islamabad, New Delhi et Dacca en collaboration etroite avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge. Le plus important est celui de
Dacca, qui compte quatre succursales dans 1'interieur du pays et une qua-
rantaine d'employes locaux. Quant aux bureaux de New Delhi et
d'Islamabad, ils emploient respectivement 7 et 4 employes locaux.
Chacune des trois agences est dirigee par un specialiste de l'Agence de
Geneve.

Le mouvement du courrier, transmis entre mars 1972 et mars 1973
par les trois bureaux sur le terrain, atteint 10 millions d'unites, soit
8,5 millions de lettres entre les prisonniers de guerre et leurs families, et
1,5 million de messages familiaux civils entre le Pakistan et le Bangladesh.
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