
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

L'Assistance international de la Croix-Rouge en Indochine poursuit
ses activites, tant a Geneve que sur le terrain.

Republique du Vietnam

34 000 personnes deplacees ont etc enregistrees par le bureau de
recherches de Saigon. En outre, 9 000 demandes d'enquete ont e"te regues,
parmi lesquelles 50 % concernent des personnes disparues supposees etre
en Republique democratique du Vietnam; 4% en Republique khmere et
1 % en Republique du Vietnam; ces demandes concernent pour 38%
des militaires, et pour 12% des orphelins et des etrangers.

La Croix-Rouge de la Republique du Vietnam et les delegues du
Groupe operationnel pour l'lndochine (IOG) ont fait, a fin aout, plus de
mille distributions dont ont beneficie 210 000 families, soit plus d'un
million de personnes dans les quatre regions du pays. Ces secours (vivres,
couvertures, nattes, moustiquaires, objets de toilette, outils agricoles
notamment) sont achetes sur place ou preleves sur les envois en nature des
Societes nationales. Us representent une valeur de 4 millions de francs
suisses.

Sur le plan de l'assistance medicale, une equipe de la Croix-Rouge
neerlandaise travaille a Chau-Doc depuis le mois de septembre, alors
qu'une autre, recrute"e par IOG, est basee a Phu-Bon, et s'occupe de
quelque 11 000 montagnards. Quant au CICR, il poursuit son pro-
gramme d'assistance medicale dans divers orphelinats de la region
saigonnaise.

68i



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Republique democratique du Vietnam

L'Agence centrale de recherches a Geneve a transmis a fin aout
3300 demandes d'enquetes recues par le bureau de recherches de Saigon,
et a demand^ a la Croix-Rouge de la Republique democratique du Viet-
nam d'entreprendre les recherches n6cessaires, en collaboration avec les
organes comp6tents du Gouvernement r6volutionnaire provisoire de la
Republique du Sud-Vietnam.

Quant au programme de construction de logements preTabriques pour
10 000 families sans-abri, d'un cout total de 20 millions de francs suisses,
11 est dans une phase active de preparation. Dans le domaine des secours,
IOG a fourni des medicaments et du materiel chirurgical pour plus d'un
million de francs suisses, ainsi que 9 ambulances.

Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam

L'Agence centrale de recherches a Geneve a envoye 3300 demandes
d'enquetes provenant de Saigon, afin que les recherches n6cessaires
puissent etre faites en collaboration avec la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam.

Le projet de fourniture d'un hopital de 250 lits est en cours. Plusieurs
Societes nationales y ont d'ores et deja contribud, permettant a IOG de
couvrir, pour une valeur de 2,5 millions de francs suisses, la premiere
tranche des besoins prioritaires, aflerents a la section polyclinique et au
laboratoire d'hematologie et de transfusion sanguine. En outre, IOG a
fourni des secours medicaux pour 320 000 francs suisses.

Laos

Le bureau de recherches de Vientiane a recu 1000 demandes d'en-
quetes, dont 350 concernent des Americains « missing in action », 150
concernent des etrangers et 500 des personnes d'origine lao.

Les distributions de la Croix-Rouge lao, auxquelles participent les
deleguSs d'lOG, sont faites principalement dans les provinces de Savan-
nakhet, Pakse" et Wapikhamthong. Sur le plan medical, trois equipes
travaillent a Luang Prabang (Croix-Rouge suisse), Paklay (Croix-Rouge
du Japon) et Paksane (Croix-Rouges francaise et britannique). IOG a
fourni a la Croix-Rouge lao une ambulance et des secours me"dicaux pour
175 000 francs suisses.
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Pathet lao

Des appareils mobiles de radiographie, des medicaments et des
trousses chirurgicales pour 280 000 francs suisses ont ete envoyes par
IOG.

Republique khmere

18 000 personnes deplacees ont ete enregistrees par le bureau de
recherches de Phnom Penh, alors que 3500 demandes d'enquetes ont 6t6
recues, dont 1700 ont 6te envoyees a l'Agence centrale de recherches a

"Geneve. Un fichier special a ete etabli, comportant des noms de per-
sonnes disparues d'origine 6trangere.

Les distributions de secours ont ete assurees par la Croix-Rouge
khmere, avec la participation des dele"gues d'lOG, en faveur de 30 000
families deplacees se trouvant dans des camps a Phnom Penh, ou
pouvant Stre atteintes dans certaines provinces, notamment a Battam-
bang, Kompong Cham, Kompong Thom, Kompong Chnang, Prey Veng
et Svay Rieng. Ces distributions consistent essentiellement en vivres,
moustiquaires et tissus. IOG y participe par des achats locaux totalisant
quelque 250 000 francs suisses par mois. Par ailleurs, IOG a contribu6 a
l'amelioration des conditions de vie dans les camps, notamment par des
travaux d'am6nagement (installations sanitaires en particulier) et par des
distributions de lait aux enfants et aux femmes enceintes.

Quant aux deux e"quipes me"dicales (Croix-Rouge beige a Svay Rieng
et Croix-Rouge suisse a l'hopital pediatrique de Phnom Penh), elles ont
€te rejointes, des octobre, par deux autres, l'une (Croix-Rouge suedoise)
a Kompong Cham, et l'autre (Croix-Rouges danoise et norvegienne) a
Kompong Thom.

Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchea

IOG a pris contact avec les representants du Gouvernement royal
d'union nationale du Kampuchea (GRUNK), auxquels il a offert les services
de la Croix-Rouge en faveur des populations se trouvant dans les terri-
toires controles par ce Gouvernement. Cette orTre a ete recue avec satis-
faction, mais aucune precision n'a et^ apporte"e a ce jour quant aux
services qu'IOG pourrait etre appele7 a rendre afin de venir en aide aux
victimes du conflit dans les territoires sous controle du GRUNK.
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