COMITE INTERNATIONAL DE LA CROW-ROUGE

Le president du CICR
en Asie du Sud-Est
Le president du CICR, Cornelio Sommaruga, s'est rendu dans trois pays
d'Asie du Sud-Est, le Viet Nam, le Cambodge et la Thailande, du 19
septembre au ler octobre.
Invite par la Societe nationale vietnamienne, M. Sommaruga a rencontre le
president du Conseil des ministres, Do Muoi, le ministre des Affaires etrangeres, Nguyen Co Thach et le ministre de l'lnterieur, Mai Chi Tho. A cette
occasion, le president du Conseil des ministres a donne son accord de principe
pour la visite de detenus de securite par le CICR.
Le gouvernement vietnamien a egalement exprime sa satisfaction pour le
projet orthopedique de Ho Chi Minh-Ville et souligne l'importance du travail
accompli par le service de recherches du CICR.
Les entretiens avec le premier ministre de l'Etat du Cambodge, Hun Sen,
ont abouti a plusieurs progres: des facilites d'acces accrues pour les delegues
du CICR dans toutes les regions du pays, I' acceptation du principe des visiles
de personnes detenues en relation avec le conflit cambodgien et I'etablissement, pour la premiere fois, de vols directs entre Bangkok et Phnom Penh.
Le 2 octobre, un premier avion, charge de 4,5 tonnes de materiel medical,
a decolle de la capitale thailandaise en direction de Phnom Penh. Jusque-la,
les envois humanitaires a destination du Cambodge devaient passer par le Viet
Nam. Le CICR espere que cette liaison aerienne directe aura bientot lieu a
une frequence reguliere.
Le president du CICR s'est entretenu avec M. Hun Sen d'un projet de
developpement d'une banque de sang et s'est felicite de l'arrivee, en aout
dernier, d'une equipe chirurgicale du CICR a Mongkol Borei, a l'ouest du
pays. La presence du CICR dans cette region est importante a plusieurs titres:
le CICR est ainsi en mesure de travailler dans une zone conflictuelle, qui est
destinee a accueillir a terme la plupart des personnes deplacees en provenance
des camps de la frontiere thailandaise.
En Thailande, M. Sommaruga s'est rendu dans les camps de Site 2, Khao-IDang et Site 8, a la frontiere khmero-thailandaise, ou le CICR est engage depuis
onze ans.
Dans les trois pays visites, M. Sommaruga a rencontre les representants de
la Croix-Rouge. Lors de ces entretiens, l'accent a ete mis sur la diffusion et la
promotion des principes du droit international humanitaire.
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