
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
AU VIETNAM

Sur l'invitation des Croix-Rouges de la Republique democratique
du Vietnam et de la Republique du Sud Vietnam, M. J.-P. Hocke,
directeur du Departement des Operations du CICR, s'est rendu a Hanoi
du 19 au 27 novembre, puis a Saigon du 28 novembre au 3 decembre 1975.

Cette mission, que M. Hocke a egalement effectuee en sa qualite de
directeur conjoint du Bureau Indochine CICR/Ligue, avait principale-
ment pour objectif de:
a) recueillir des informations plus detaillees sur l'utilisation des secours

dejafournis;
b) discuter de plans pour une assistance et une cooperation futures;
c) reexaminer d'autres problemes humanitaires, tels que regroupe-

ment de families, aide a des etrangers sans ressources au Vietnam,
recherche de personnes portees disparues, etc.
Les autorites et les Societes nationales de la Republique demo-

cratique du Vietnam et de la Republique du Sud Vietnam se sont
montrees extremement efficaces et cooperatives, et egalement tres sen-
sibles au fait que, sur les 137 millions de francs suisses d'aide accordee
par la Croix-Rouge internationale a l'lndochine depuis Janvier 1973,
112 millions avaient ete attribues au Vietnam. II a ete promis de ren-
forcer la cooperation dans le sens demande par Geneve.

Dans la Republique du Sud Vietnam, M. Hocke a visite des zones
d'economie nouvelle dans la region de Thu Dau Mot, a environ 80 km
au nord-ouest de Saigon, et dans le centre provincial de Ben-Tre, a
130 km au sud de Saigon, ou des membres de la Croix-Rouge fournissent
des soins medicaux et distribuent des vivres.

Republique du Sud Vietnam

A la suite de la visite de M. Hocke, la Croix-Rouge de la Republique
du Sud Vietnam a pre"sente un rapport complet pour la periode comprise
entre le ler mai et le 30 novembre 1975. Au cours de cette periode, la
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Societe a recu a Saigon, par l'intermediaire de la Croix-Rouge inter-
nationale, 4 343 tonnes de secours, dont 58 tonnes expedites par voie
aerienne et 4 285 tonnes par voie maritime. Sur cette quantite, 2 928
tonnes — constitutes de sucre, lait en poudre, farine, coton brut et
fil synthetique •— ont ete transformees sur place en produits de consom-
mation courante et en vetements et ont ete distributes par la Croix-Rouge
aux personnes necessiteuses. A l'epoque, 508 tonnes de secours etaient
en voie de dedouanement et se trouvaient encore au port, alors que
907 tonnes de vivres et autres marchandises avaient ete transportees dans
les entrepots centraux de la Societe, dont 432 tonnes avaient ete distributes.

Jusqu'a la fin de novembre 1975, la Croix-Rouge de la Republique
du Sud Vietnam a assiste les personnes suivantes:
a) personnes deplacees en cours de reinstallation

dans leurs villages d'origine ou dans de nou-
veaux centres de developpement economique 367 865 personnes

b) victimes de catastrophes naturelles, personnes
necessiteuses dans des zones devastees par la
guerre, orphelins, etc. 190 890 personnes

En plus des 432 tonnes de secours recues de la Croix-Rouge inter-
nationale, la Croix-Rouge de la Republique du Sud Vietnam a distribue
698 tonnes de secours expedites par le Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les refugies, ainsi que 40 tonnes d'autres provenances, soit
au total 1 170 tonnes.

Les 43 tonnes de medicaments envoyees a la Croix-Rouge de la
Republique du Sud Vietnam ont permis a la Societe de poursuivre sans
interruption les activites de ses deux dispensaires de Saigon et de Gia
Dinh. Elles ont aussi permis de rouvrir les dispensaires des Comites
provinciaux de la Societe a My-Tho, Ben-Tre, Long-Suyen, Can-Tho,
Sadec, Rach-Gia, Ca-Mau et Tuyen-Duc. De plus, des stocks de medi-
caments ont ete envoyes a Hue afin d'aider les victimes des inondations.
Des equipes medicales mobiles de la Croix-Rouge operent dans des
centres ruraux, dans des centres pour Vietnamiens venant du Cambodge,
ainsi que dans les nouveaux centres de developpement agricole qui ne
sont pas encore pourvus de services sanitaires appropries. Pour les
seuls dispensaires de Saigon — Gia-Dinh, 61216 malades ont ete soignes
par la Croix-Rouge pendant la periode comprise entre le ler mai et le
30 novembre 1975.

En plus de ces 4 343 tonnes acheminees a Saigon, 15 781 tonnes ont
ete expedites a la Croix-Rouge de la Republique du Sud-Vietnam par
le port de Danang et 1 103 autres tonnes par le port de Haiphong et
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l'aeroport d'Hanoi. Ces deux derniers envois ont ete distribues par la
Croix-Rouge dans les provinces du centre du Vietnam et dans les Hauts-
Plateaux de l'ouest.

La Croix-Rouge de la Republique du Sud Vietnam, en etroite collabo-
ration avec la delegation de la Croix-Rouge internationale a Saigon, a
elabore un plan complet, financierement equilibre, d'assistance aux
personnes necessiteuses durant l'annee 1976. Ce plan regroupe diffe'-
rents programmes qui ont tous ete elabores et presented dans les moindres
details. Les besoins qui y sont dnumeres correspondent de pres a ceux
qui ont ete observes sur place par M. Hocke au cours de sa recente
visite et corrobores par les delegues et autres observateurs, ainsi que
par les rapports consacres a la situation dans la Republique du Sud
Vietnam.

** *

Le chef de la delegation, un assistant et un medecin du CICR, ainsi
qu'un delegue representant la Ligue, sont restes a Saigon pendant toute
l'annee 1975. La delegation a effectue un travail important en ce qui
concerne les recherches, ainsi que l'enregistrement et le rapatriement
d'etrangers. De plus, depuis le debut de juin 1975, la delegation a egale-
ment assure a son siege le fonctionnement d'un dispensaire medical qui
a ete particulierement utile aux etrangers souvent sans ressources et dans
une situation difficile du fait de l'absence de representations consulates.

Republique democratique du Vietnam

Au cours des entretiens qui ont eu lieu a Hanoi a fin novembre,
M. Hocke a regu une liste de medicaments demandes par la Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam. Le coflt total de ces medi-
caments est evalue a environ 2 millions de francs suisses. En outre, du
materiel de bureau et de la papeterie ont ete demandes en petite quantite
pour une valeur d'environ 50 000 francs suisses.

166


