DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CAMBODGE

Le nombre des membres de la Croix-Rouge cambodgienne augmente
sans cesse a l'heure actuelle. II est de douze mille, et des comites locaux
sont constitues dans 19 provinces et municipalites du Royaume.
De tous les milieux, des appuis genereux affluent, ce qui a permis a
la Societe de batir un grand dispensaire, qui fonctionne depuis trois ans
avec un personnel technique (me"decins, infirmieres, sages-femmes) et
appartient en partie a la Croix-Rouge, en partie au Gouvernement.
Voici quelques-unes des taches accomplies depuis 1957 1:
1) Faire connaitre la Croix-Rouge et faire comprendre ses principes
et son but. — Les resultats obtenus jusqu'ici sont assez satisfaisants,
attestes par le nombre des membres. D'autre part, la Societe a enregistre
Fadhesion de plusieurs personnalites importantes du Royaume, notamment celle de S.A.R. la Princesse Rasmi Sobhana, qui a mobilise des
sympathies agissantes de tous les milieux en faveur de l'ceuvre de la
Croix-Rouge.
2) Secours-ffiuvre de bienfaisance. — Les activites de la Societe
nationale de la Croix-Rouge consistent a apporter des secours aux
personnes sinistrees et necessiteuses au Cambodge et a l'etranger.
A Pinterieur du pays, la Societe nationale de la Croix-Rouge est,
durant la periode considered, venue 49 fois au secours des victimes
d'incendies, inondations et typhons, de meme qu'en faveur des civils
des pays voisins, victimes de la guerre civile (refugies et victimes des
incursions armees), en faisant distribuer des denrees alimentaires (riz,
poissons sees), des articles de premiere necessite (vetements, serviettes,
couvertures, nattes, savon) et parfois des secours en especes.
La valeur de ces secours d'urgence est estimee a 1.600.000 riels
et le nombre de personnes secourues a 400.000 environ.
De plus, la Croix-Rouge cambodgienne est intervenue en faveur
des malades des hopitaux militaires et civils et des necessiteux en leur
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Ces indications sont extraites d'un Rapport prepare par la Soci6te
nationale pour la XX e Conference internationale de la Croix-Rouge, et qui
est sign6 par M. Pheng Kanthel, premier vice-president de la Croix-Rouge
cambodgienne.
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rendant visite et en leur distribuant des cadeaux: bonbons, lait, sucre,
sardines, the, cigarettes ainsi que des articles de premiere necessite
(v§tements, layettes, tissus, savon, etc.).
A l'etranger, la Croix-Rouge cambodgienne a apporte sa contribution
aux pays suivants: Birmanie, Japon, France, Laos, Sud-Vietnam,
Yougoslavie, Thailande, Iran, Indonesie, Republique populaire de
Coree, Philippines et d'autres encore. Le total de ces secours s'est
eleve a 430.000 riels environ.
3) Organisation interieure de la Societe.
a) Recettes. — Tous les ans, elle organise regulierement une Quinzaine
de la Croix-Rouge. Elle organise aussi des expositions de peinture, des
ventes de charite, des bals, des representations theatrales et cinematographiques.
L'emission de timbres avec surtaxe Croix-Rouge est aussi une source
de profit pour notre Societe.
Les recettes realises chaque annee s'elevent en moyenne a 1.250.000
riels.
b) Formation du personnel. — La Societe a envoye en France deux
eleves infirmieres cambodgiennes dans une ecole d'infirmieres de la
Croix-Rouge francaise. Ces deux eleves ont termine avec succes leurs
etudes et elles ont acquis une excellente formation. L'une d'elles est de
retour et elle occupe un poste actuellement au dispensaire de la CroixRouge, a Phnom-Penh.
Au Cambodge, la Societe assume les frais d'entretien de quatre eleves
infirmieres et de deux eleves sages-femmes. Deux eleves infirmieres et
deux eleves sages-femmes ont obtenu leur diplome de fin d'etudes et
elles s'occupent maintenant d'un dispensaire de la Croix-Rouge cambodgienne.
c) Formation de secouristes. — Dans le courant du deuxieme semestre
de 1964, on a organise deux cours successifs de formation de secouristes.
Les eleves sont recrutes parmi les membres de la Jeunesse Socialiste
Royale Khmere (J.S.R.K.). Les secouristes qui ont recu une formation
sont au nombre de quarante-deux.
d) Constructions. — Nous avons dit qu'un dispensaire a ete construit
et est ouvert depuis trois ans environ. C'est un batiment a un etage.
Au rez-de-chauss6e se trouve le dispensaire proprement dit, destine a
la consultation prenatale et postnatale, et un service dentaire.
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A l'etage, sont installes d'un c6te une salle de cours d'aides soignantes
et de l'autre le siege central de la Societe. On etudie en ce moment le
projet de construction d'un batiment ou seraient etablis le siege central
definitif et des magasins.
4) Cooperation avec les organismes internationaux. — La Societe
a ete chargee, pour le Comite international de la Croix-Rouge, de
rechercher les anciens prisonniers aux mains des Japonais durant la
seconde guerre mondiale et de leur remettre les indemnites prevues.
Elle a termine sa mission, en plein accord avec le CICR.
D'autre part, a la demande de plusieurs Societes nationales de pays
etrangers, elle a effectue des recherches et fourni des renseignements sur
un certain nombre de personnes dont les families n'ont pas de nouvelles.
En accord avec le Gouvernement, elle a send d'intermediaire, en
mars 1965, pour la transmission des colis et des lettres destines aux
prisonniers americains detenus par le F.N.L. du Sud-Vietnam.
La Croix-Rouge cambodgienne a recu plusieurs visites des representants du CICR, de la Ligue et de Croix-Rouges etrangeres. Elle a envoye
aussi ses delegues en visite ou en conference dans divers pays Strangers
(Suisse, France, Japon, Tchecoslovaquie, URSS, Etats-Unis d'Amerique).
Ses relations avec l'exterieur, en particulier avec la Croix-Rouge
internationale, deviennent chaque jour plus frequentes et plus e"troites.
5) Diffusion des Conventions de Geneve de 1949. — La diffusion des
Conventions de Geneve etant une de ses taches essentielles, la CroixRouge nationale a apporte tout son concours au Gouvernement dans
ce domaine.
C'est ainsi que plus d'un millier d'exemplaires des Conventions
de Geneve de 1949, edites en plusieurs langues par le CICR a Geneve,
ont ete distribues dans presque tous les groupements des forces armees
royales et dans les milieux civils (ministeres, principaux services du
Royaume, chefs-lieux des provinces et subdivisions des provinces).
Puis le texte des Conventions de 1949 a ete traduit en langue cambodgienne. Cinq mille exemplaires, imprimes a Phnom-Penh meme, ont ete
a nouveau distribues dans les memes milieux. Enfin, en 1960, le texte
illustre des Conventions en plusieurs langues et en cambodgien, edite
par le CICR a Geneve, a ete de nouveau distribue (5000 exemplaires).
Ces efforts de diffusion seront poursuivis de la meme maniere par notre
Societe.
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