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dans le domaine du developpement national et pour la protection de
l'environnement. Pendant la troisieme semaine enfin, les participants
exposerent, de facon succincte, les activity de leur Society en insistant
sur quelques aspects particuliers: recrutement de volontaires, bienfaisance
sociale, collaboration avec le CICR pour l'application des Conventions
de Geneve, assistance sanitaire, secours aux victimes de catastrophes
naturelles ou de conflits armes, etc.

Les experts et professeurs presents n'avaient pour dessein que de
diriger, voire d'animer, les discussions qui furent toujours intdressantes.
Car, selon la regie pedagogique dont s'inspira l'lnstitut de formation, les
participants eux-memes fournissent la substance des d6bats. Venus de
pays ou les problemes humanitaires se posent dans des contextes dif-
ferents, ils eurent l'occasion de confronter leurs experiences, et de
constater que le champ d'activite est tres vaste dans les pays arabes pour
les Societ6s nationales du Croissant-Rouge qui ont la possibilitd, en leur
quality d'institutions b6n6voles en contact constant avec la r6alit6
quotidienne, de contribuer a preVenir et alleger les souffrances des
individus mais egalement de jouer un role determinant dans les domaines
me"dico-social et culturel.

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

Les dquipes du Groupe operationnel pour l'lndochine (IOG) conti-
nuent de soutenir sur le terrain les activity des Croix-Rouges nationales.
En R6publique du Vietnam, en Republique khmere et au Laos, les
distributions de secours se poursuivent, de meme que l'assistance medicale.

Republique du Vietnam

Les d£legu6s d'lOG ont particip6 aux distributions de la Croix-Rouge
vietnamienne. Au mois de juillet, plus de 15 000 families (environ 100 000
personnes) en ont b6nefici6 dans 34 provinces. Rappelons que la del6-
gation d'lOG se compose de 9 personnes, dont 4 d61egu6s affect6s aux
quatre regions du pays, 1 m6decin et 1 d61e'gue'-agence.
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Republique khmfere

L'accent a e~t6 mis par IOG sur les travaux d'amenagement des camps
de personnes deplacees de la capitale. Pour loger les personnes recemment
arrivees a Phnom Penh, suite a l'intensification des combats, il a fallu
construire des baraques en bois. Des fin aout, 3000 personnes pourront
y habiter. Des infirmeries modestement equipe"es ont ete cre"6es dans une
dizaine de camps, ainsi que des installations sanitaires. Pour celles-ci, un
service d'approvisionnement d'eau par camions-citernes a e"te mis au
point par IOG, en collaboration avec le ministere de la Sante. Enfin, des
6quipes de nettoyage sont charge"es de maintenir la proprete dans les
camps.

Une distribution de secours a ete faite, le 10 aoiit 1973, en faveur des
victimes du bombardement du village de Neak Luong. C'est ainsi que
10 tonnes de riz, une tonne de poisson seche", des baches, des moustiquaires
et des disinfectants ont ete remis aux survivants.

Sur le plan medical, l'equipe de la Croix-Rouge beige, bas6e a Svay
Rieng, et celle de la Croix-Rouge suisse, travaillant a l'hopital de p6diatrie
de Kanta Bopha a Phnom Penh, poursuivent leur activity 1.

Laos

Le programme d'assistance aux personnes deplacees, prepare par
IOG, en collaboration avec la Croix-Rouge lao, se poursuit. Les 6quipes
mddicales, pour leur part, deploient une intense activite. L'equipe mobile
dela Croix-Rouge francaise, bas6e a Paksane, a pu examiner et prodiguer
des soins a la population de plusieurs villages des rives du M6kong.
Quant aux autres membres —Croix-Rouge britannique — de l'equipe
mobile de Paksane, ils s'occupent principalement de rdorganiser l'hopital
de la ville et divers dispensaires alentour. En outre, une campagne
massive de vaccination a 6te Ianc6e, en cooperation avec le service de
Sante local.

A Paklay, l'e"quipe de la Croix-Rouge du Japon est occupee, elle
aussi, a vacciner la population contre diverses maladies, a raison de 120
personnes par jour. Enfin, les deux 6quipes de la Croix-Rouge suisse
poursuivent leur activite a Luang Prabang.

1 Hors-texte.
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