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ASSISTANCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
EN INDOCHINE

R£publique khmere

La recrudescence des combats autour de Phnom-Penh a entraine,
dans les alentours de la ville, la fuite de milliers de personnes qui se
sont refugiees a l'interieur de la capitale. Les dele"gues de l'Assistance
intemationale de la Croix-Rouge en Indochine (AICR) ont fait face a
cette situation d'urgence en distribuant du plasma et des medicaments
pour les hopitaux et en organisant, en faveur de plus de 2000 families
refugiees, des distributions de secours de premiere necessit6. On envisage
egalement la construction d'abris provisoires.

L'equipe medicate fournie par la Croix-Rouge suedoise a et6 trans-
feree de Kompong Cham a Kompong Chhnang, ou se trouvent plus
de 40 000 personnes deplacees (sur une population locale de 300 000
ames). Aux fins d'accroitre son aide en faveur des victimes des combats,
la Croix-Rouge de Belgique a renforce son equipe chirurgicale de Svay
Rieng par l'envoi d'un chirurgien et de deux infirmieres.

Republique democratique du Vietnam

Le premier contingent de maisons prefabriquees destinees a abriter
1200 families est arrive, en Janvier 1974, en Republique democratique
du Vietnam, en provenance du Japon. Certains elements ont deja ete
Edifies sur le terrain prepare" a cet effet a Haiphong. D'autres elements
prefabriques, envoyes de Finlande et de la Republique federate d'Alle-
magne, doivent arriver prochainement en Republique democratique
du Vietnam.

Republique du Vietnam

L'assistance aux victimes des recents typhons est actuellement l'une
des taches prioritaires en RSpublique du Vietnam. Les deux equipes
medicales fournies par la Republique federate d'AUemagne poursuivent
leur activite dans les provinces de Binh Tuy et Lam Dong, alors que
celle d'lOG travaille a Phu Bon.
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Gouvemement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam

En Janvier, de nouvelles contributions ont 6te remises au Groupe
operationnel Indochine (IOG) pour F6quipement de l'hdpital de 250
lits destinS au Gouvemement revolutionnaire provisoire de la R6pu-
blique du Sud-Vietnam (GRP). La Croix-Rouge polonaise a ainsi fourni
pour 350 000 francs suisses de materiel d'equipement pour la pharma-
cie, alors que la Croix-Rouge de la Jeunesse autrichienne et le Gouveme-
ment autrichien ont alloue une somme de quelque 620 000 francs suisses,
qui permettra de couvrir l'acquisition de la majeure partie d'une section
de l'hdpital. On prevoit que l'equipement de la polyclinique chirurgicale
parviendra a Haiphong en fevrier.

Pour l'ensemble du projet, IOG a recu des dons en especes et en
nature — inclus ceux mentionnes ci-dessus — pour 5,8 millions de
francs suisses, de la part des Societes nationales de la Republique demo-
cratique allemande, de la Finlande, du Japon, de la Norvege et de la
Suede. Les deux tiers du budget total du projet sont ainsi couverts.

Malaisie

Le delegue regional du CICR dans le Sud-Est asiatique, M. A. Tschif-
feli, nous a fait parvenir quelques informations sur I'activite de la Croix-
Rouge de Malaisie, particulierement en ce qui concerne les distributions
de lait en poudre, don de la Confederation suisse. Ces distributions sont
assurees tres effi.cacem.ent, comme on va le voir, par la Societe nationale,
sous les auspices du CICR.

A fin novembre 1973, le CICR a remis un premier envoi de 5 tonnes
de lait en poudre a la Croix-Rouge de Malaisie, pour distribution a des
personnes n&essiteuses. Auparavant, cette Societ6 nationale avait cree
un Comite special, dirige par son vice-president, Tan Sri Jamil Rais,
et comprenant des repr6sentants des ministeres de la Sant6, de
l'Education et de l'Action sociale. Vingt-trois lieux de distribution
avaient et6 choisis, repartis dans huit des treize Etats de la Federation
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