
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

L'Assistance internationale de la Croix-Rouge pour l'lndochine
etend ses activites dans la mesure ou elle recoit des Gouvernements et
des Societes nationales de la Croix-Rouge l'aide financiere et materielle
necessaire.

Republique democratique du Vietnam

Le programme de fourniture de maisons prefabriquees d'urgence
pour Hanoi' et Haiphong est en plein essor. Le groupe d'experts a pra-
tiquement termine l'etude des offres de differents pays et entreprises,
basees sur les specifications techniques determinees en collaboration
avec la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam. Des
engagements ont deja ete pris pour certaines options, alors que pour
d'autres, on se reserve la possibilite d'engagements fermes lorsque les
fonds seront disponibles. Quant a la preparation des emplacements et du
materiel de chantier necessaires, elle est egalement en voie de realisation.

Republique du Vietnam

L'activite des equipes du Groupe operationnel pour l'lndochine
(IOG) en Republique du Vietnam se poursuit. Le 15 septembre, une
equipe medicale, fournie par la Croix-Rouge neerlandaise, a commence
son travail dans la region de Chaudoc. Composee d'un medecin et de
deux infirmieres, elle s'occupera principalement d'apporter les soins
necessaires aux refugies cambodgiens groupes dans plusieurs camps. En
outre, IOG peut cbmpter maintenant sur le concours de deux medecins
francais qu'il a envoyes dans la region de Plei-Mnang, afin de soigner la
population de Vietnamiens montagnards.

Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam

Des groupes d'experts medicaux d'lOG et du Gouvernement revo-
lutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam ont tenu des
reunions de travail en aout a Hanoi, sur le projet d'equipement d'un
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hopital de 250 lits. II a ete decide que l'etablissement serait un h6pital
regional fixe, qui pourrait etre aussi utilise comme hopital universitaire
offrant des facilites de travail pour les etudiants et les stagiaires en m6de-
cine.

Republique khmere

L'equipe medicale de la Croix-Rouge suisse, qui a un travail conside-
rable a l'hopital pediatrique de Kantha Bopha a Phnom-Penh, donne
egalement des soins dans plusieurs camps de personnes deplacees de la
capitale. Une nouvelle equipe chirurgicale, fournie par la Croix-Rouge
de Belgique, travaille a Svay-Rieng. Au moment ou nous ecrivons ces
lignes, une equipe medicale mixte (Suede-Danemark) est en train d'etre
constitute pour travailler dans la ville de Kompong-Thom. Enfin, la
Croix-Rouge suedoise a reuni une equipe chirurgicale qui serait station-
nee a Phnom-Penh et pourrait etre utilisee pour des missions a court
terme dans diverses regions suivant la fluctuation des combats.

Laos

L'equipe de la Croix-Rouge francaise travaille dans la campagne le
long de la riviere du Mekong, au sud-est de Paksane. Dans cette ville,
l'equipe britannique poursuit egalement son activite dans l'hopital et a
la peripherie. En aout, elle a soigne plus de 1650 patients. A Pak Lay,
l'6quipe japonaise a lance une campagne de vaccination dans une quin-
zaine de villages, touchant plus de 2600 personnes. Quant a l'equipe
medicale suisse, basee a Luang Prabang, elle a egalement concentre ses
efforts sur la vaccination des M6os habitant les montagnes. Pendant la
semaine du 20 au 25 septembre, elle a ainsi immunise plus de 4000 per-
sonnes.

Pathet lao

Chaque semaine, des medicaments, destines aux populations vivant
dans les zones controlees par le Pathet lao, sont envoyes par avion de
Vientiane a Sam Neua.
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Sous I'egide du CICR s'effectue I'arrivee, a Dacca, du premier groupe de rapatries
bengalis venant du Pakistan.



Le Caire: Distribution de secours, par I'intermediaire du Croissant-Rouge egyp-
tien et du CICR, a des personnes deplacees (juillet 1973).

Rangoon: Le delegue regional du CICR dans le Sud-Est asiatique (k gauche)
est repu par les membres du Comite directeur de la Croix-Rouge
de Birmanie.


