
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCfflNE

La Revue internationale a publie, dans sa derniere livraison, des
informations detaillees sur Pactivite du Groupe operationnel Indochine
(IOG) charge d'assurer la mise en commun de toutes les ressources de
la Croix-Rouge et d'harmoniser les plans d'action afin d'apporter {'assis-
tance la plus efficace possible aux victimes en Indochine. Le 18 avril 1973,
I'IOG a envoy e aux Societes nationales une circulaire qui rend compte
de la situation a cette date, et nous en extrayons de larges passages :

Republique democratique du Vietnam

Dans la Republique democratique du Vietnam, le probleme prio-
ritaire, selon la Societe nationale de la Croix-Rouge, est celui des loge-
ments d'urgence. M. Stroh, coordonnateur de 1'AICR, a accompli une
seconde visite a Hanoi', accompagne cette fois d'un groupe d'experts,
afin d'examiner avec la Croix-Rouge et les autorites la nature precise
de l'assistance requise. Une reunion de coordination aura lieu a Geneve
pendant la semaine du 23 avril et des renseignements detailles seront
donnes dans les plus brefs delais a toutes les Societes susceptibles de
s'interesser a ce projet. On espere, grace a ces mesures, que les contri-
butions en especes et en nature permettront de faire face aux besoins
d'une maniere coordonnee, rationnelle et efficace et aussi sous une
forme qui r6ponde le mieux aux conditions et aux besoins locaux. Si la
procedure par etapes successives risque de prendre un peu plus de temps
qu'une action unilaterale des Societes soeurs, elle se traduira certainement
par un deploiement beaucoup plus important des ressources de la Croix-
Rouge et d'autres provenances, tout en 6tant plus acceptable pour la
Societe nationale et les autorites de la Republique democratique du
Vietnam, parce que plus conforme a leurs voeux.

Les autres demandes essentielles de la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam concernent des ambulances et des medica-
ments, et des envois sont en cours.
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Republique du Vietnam

Les programmes en cours — par exemple les distributions de secours
d'urgence, l'assistance a quelque 200 000 families deplacees, le programme
medico-social pour les orphelinats ainsi que 1'appui et l'assistance
donnes sur le plan general a la Societe nationale de la Croix-Rouge —
se poursuivent et se renforceront si les conditions et les ressources le
permettent.

En outre, il existe un certain nombre de projets speciaux pour la
realisation desquels 1'IOG possede maintenant des plans et des devis
detailles. Des informations precises sont communiquees aux Societes
nationales qui ont deja manifeste leur desir de participer a la mise en
ceuvre de ces projets ou qui sont susceptibles de s'y interesser. II s'agit
notamment:

a) de la construction, de I'equipement et de la prise en charge des frais
operationnels de l'hopital pour paraplegiques a Vung Tau;

b) de la construction, de I'equipement et de la prise en charge des frais
operationnels de 18 centres medicaux provinciaux;

c) de la construction d'un centre pour amputes a Saigon;
d) de la fourniture de 10 000 layettes et de 20 000 boites-cadeaux de

la Croix-Rouge de la Jeunesse;
e) de la construction, a un stade ulterieur, d'un petit village complet

comprenant une ecole pres de l'hopital pour paraplegiques (a Vung
Tau), arm de permettre a des malades subvenant en partie a leur
entretien de vivre a proximite de leur famille.

Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique
du Sud-Vietnam

L'organisation locale de la Croix-Rouge a demande a 1'IOG de
concentrer ses efforts sur la construction et I'equipement d'un centre
hospitalier universitaire de 250 lits, pouvant etre deplace d'une region
a une autre.

Le projet prevoit 1'etablissement de plusieurs sections autonomes,
divisees a leur tour en unites, ce qui offre aux Societes nationales desi-
reuses de participer a sa realisation la possibilite de diversifier leur aide.

Ann d'adapter I'equipement a la construction, la Croix-Rouge sue-
doise — qui beneficie d'une riche experience dans ce domaine et dispose
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du personnel et de l'espace voulus — a entrepris de coordonner et de
superviser la reception, l'assemblage et l'expedition du materiel pour
cet hopital.

La Croix-Rouge australienne a donne suite a un appel urgent, par
1'envoi de 5 tonnes d'ceufs en poudre.

Republique khmere

La situation dans ce pays est toujours difficile et la liberte de mouve-
ments est limitee, faute d'un cessez-le-feu. C'est pourquoi les plans en
vue d'une assistance sont inevitablement moins avances que dans d'autres
regions de l'lndochine. II semble cependant que l'aide la plus urgente
devrait etre medicale et chirurgicale. La Croix-Rouge de Belgique a mis
a la disposition de 1'IOG, comme delegue, un chirurgien qui vient de
terminer une etude sur place des conditions et des besoins. Cette meme
Societe sera peut-etre en mesure de fournir egalement les services d'une
equipe medico-chirurgicale itinerante, qui pourrait etre placee sous la
direction de ce chirurgien.

L'amelioration des installations sanitaires dans les camps de personnes
deplacees est d'une necessite imperieuse et Ton etablit des plans actuel-
lement pour remedier a cette situation.

On espere qu'a un stade ulterieur, les Societes nationales participeront
a l'^tablissement d'un centre national de readaptation.

Laos1

Hormis les programmes d'assistance deja en cours et destines a la
Croix-Rouge lao (fourniture de medicaments), plusieurs projets speciaux
sont a l'etude, notamment:

a) construction d'un centre orthopedique a Savannaket, pouvant fournir
300 protheses par annee; les services d'un physiotherapeute et d'un
specialiste en matiere de construction seront necessaires;

b) appui financier accorde au centre orthopedique de Vientiane, lequel
est equipe de maniere a produire 600 protheses par annee et pourrait
etre plac6 sous la surveillance du physiotherapeute;

c) campagne de vaccination pour les enfants.

1 Hors-texte.
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Une equipe medicale, mise a disposition par la Croix-Rouge suisse,
est a l'ceuvre depuis quelque temps deja a l'hopital de Luang Prabang;
cette Societe envoie maintenant au Laos une seconde equipe m6dicale
itinerante, qui exercera ses activitfe selon les recommandations faites
par le delegue en chef de 1'IOG, de maniere a les adapter a la situation
du moment.

Une troisieme equipe medicale mobile sera peut-etre Sgalement
necessaire; la Croix-Rouge japonaise a offert de la mettre a disposition.

Pathet Lao

Des envois de medicaments et d'equipement chirurgical continuent
a etre eflfectues regulierement, a la demande de Porganisation locale de
la Croix-Rouge.

RECHERCHES

Les Services de recherches 6tablis au sein des Societ6s nationales a
Saigon, Phnom Penh et Vientiane, avec l'aide technique de l'Agence
centrale de recherches du CICR, continuent a s'occuper de demandes
d'enquetes toujours plus nombreuses.

A Saigon, au 15 avril, plus de 6000 demandes au sujet de personnes
disparues etaient parvenues a l'Agence de recherches. De ce total,
29 % avaient trait a des demandes de recherches en territoires du GRP
et de la RDVN, et 5% en Republique khmere; 33% concernaient des
membres du personnel militaire porte disparu et 5 % environ des orphe-
lins.

La creation du Service de recherches a Phnom Penh, en fSvrier, a
et6 annoncee par la presse, la radio et la television. Des formules ont ete
distributes au siege central de la Croix-Rouge khmere, dans les pagodes
et les centres des alentours de la capitale ou de tres nombreuses families
ont cherche refuge.

Les autorites militaires ont remis a l'Agence une liste de 200 soldats
portes disparus lors des combats. Peu a peu, les premieres demandes
sollicitant des informations ou une enquSte au sujet de personnes dis-
parues ou deplacees commencent a parvenir a l'Agence, dont 1'activite
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se concentre essentiellement a l'heure actuelle sur l'enregistrement des
personnes deplac6es dans la r6gion de Phnom Penh.

Le Service de recherches a Vientiane, appuye d'une maniere tres
efficace par les journaux et la radio, distribue des formules de demandes
d'enquetes dans 6 provinces. Ces formules sont distributes par l'entre-
mise des delegues IOG, de la Croix-Rouge lao, de l'equipe medicale de
la Croix-Rouge suisse ainsi que de plusieurs organisations religieuses qui,
dans l'exercice de leurs activites, sont en contact journalier avec un grand
nombre de personnes provenant de nombreux villages. Toute la docu-
mentation nScessaire a ete communique^ egalement au Pathet Lao.
Vers la fin du mois de mars deja, une centaine de demandes d'enquetes
avaient ete recueillies par le Comite local de la Croix-Rouge lao a
Luang Prabang, region situee dans le nord du pays, et envoyees a
Vientiane.

EMSTTTUT REGIONAL DE FORMATION
POUR L'ASIE DU SUD-EST

Du 6 au 27 fevrier 1973 s'est tenu, a Bangkok, un Institut de formation
a l'intention des representants des Societes nationales du Sud-Est asia-
tique. Consacr6 au travail communautaire des Societes nationales, cet
Institut faisait partie du programme de developpement de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Celle-ci assistait la Croix-Rouge thailan-
daise dans l'organisation de la reunion, a laquelle vingt-deux personnes
participerent, venues des treize pays suivants: Australie, Bangladesh,
Hong-Kong, Inde, Indonesie, Malaisie, Nepal, Philippines, Republique
de Coree, Republique democratique allemande, Singapour, Sri Lanka
et Thailande.

Le theme de l'lnstitut 6tait: Le role actuel de la Croix-Rouge au sein
de la communaut6. Au cours de 15 sessions, des sujets varies furent
introduits par des experts destitutions specialises, de l'Universite
Thaumasat, des delegues de la Ligue ainsi que par des membres de la
Croix-Rouge thailandaise. Voici quelques-uns de ces sujets:
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