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Visite d'une delegation de la Croix-Rouge du Viet Nam

Le Vice-Pr6sident de la Croix-Rouge du Viet Nam (CRVN), le
Dr Nguyen Van Tin, accompagne de M. Truong Xuan Nam, Secretaire
General adjoint, et de M. Le Dong, membre du Comite Central de la
Societe, ont ete les notes de la Croix-Rouge Internationale (CRI), a
Geneve, du 31 mars au 7 avril 1978.

A l'occasion de cette visite, la delegation de la CRVN a eu des entre-
tiens avec M. Alexandre Hay, president du CICR, M. Henrik Beer,
secretaire general de la Ligue, MM. J.-P. Hocke" et J.-P. Robert-Tissot,
directeurs conjoints des programmes d'assistance de la CRI au Viet
Nam. Ces entretiens ont permis d'examiner la valeur des projets realises
ces dernieres anne"es, de preciser et de"finir, de part et d'autre, les projets
en cours et a venir.

A cet effet, les participants a ces entretiens se sont appuyes sur l'appel
adresse par le repr6sentant du Gouvernement du Viet Nam a la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, reunie a Bucarest, en octobre
1977, pour obtenir une poursuite de l'assistance de la CRI et des gouver-
nements en vue de permettre au peuple vietnamien de panser les bles-
sures de la guerre.

Les questions humanitaires resultant des 6venements a la frontiere
entre le Viet Nam et le Kampuchea ont e"galement et6 abordees.

En ce qui concerne les activity's d'assistance qui font Pobjet des pro-
grammes d'action en 1978 de la CRVN, la delegation a propose le finan-
cement par la CRI de 4 projets prioritaires:

1. Le projet original de construction d'un hopital de 250 lits, a Rach
Gia, sera modifie et integre dans l'agrandissement d'un hopital deja
existant, dont la capacite sera portee a 500 lits. Ce projet, dans sa nou-
velle conception, devrait etre acheve fin 1980.
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2. Une demande complementaire pour le Centre d'Urgence (de premier
secours) de Ho Chi Minh Ville.

3. L'equipement medical pour un hopital de district de 200 lits, a Hanoi'.

4. La fourniture, sur la base d'une liste soumise en novembre 1977, de
produits pharmaceutiques pour la fabrication locale de medicaments,
devant etre notamment utilises par les equipes m^dico-sociales de la
CRVN.

Les montants necessaires a la realisation de ces projets se montent a
environ 3 millions de francs suisses. La CRI, a partir des fonds encore
disponibles, avec l'appui des Socie"tes nationales, entreprendra de reunir
ces ressources pour en assurer Fexecution.

Au cours de sa visite, la delegation de la CRVN a egalement eu des
entretiens avec les differents services techniques du Secretariat de la
Ligue. Les ^changes de vue ont port6 principalement sur le developpe-
ment des activites de la Societe nationale dans les domaines du secou-
risme, du sauvetage nautique, du recrutement de donneurs de sang,
de l'^ducation sanitaire, de l'information et des secours en cas de
catastrophe. L'accent a et£ mis sur l'integration de la Jeunesse dans
ces dirRrentes activites ainsi que sur la formation des cadres. Dans la
mesure ou son assistance serait requise pour atteindre ces objectifs, la
Ligue, par son programme de developpement realist avec l'appui de ses
Societes membres, apportera sa collaboration a la realisation des projets
de la CRVN.

D'autre part, la collaboration entre le CICR/ACR (Agence centrale
de Recherches) et la CRVN a ete examinee. A cet effet, ont et6 6voqu6es
les questions de rapatriement d'etrangers residant au Viet Nam, les pro-
blemes des reunions de families et I'echange de nouvelles de caractere
familial. Suite a la discussion de ces problemes, il apparait qu'un certain
nombre de cas de reunions de families pourrait prochainement trouver
une solution. La collaboration et I'echange d'informations entre l'ACR
et la CRVN seront renforces dans le futur.

Enfin en relation avec les evenements se deroulant a la frontiere
entre le Viet Nam et le Kampuchea, la delegation de la CRVN commu-
niquera, des son retour a Hanoi, des precisions sur les besoins mat^riels
des victimes. D'autre part, la CRVN s'est montree prete a appuyer,
aupres des autorit6s de son pays, les offres faites par le CICR pour
remplir son role humanitaire traditionnel de protection et d'assistance
des victimes.
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