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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'entremise 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 documentation 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 asiatique. 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 thailandaise 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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Conditions sociales actuelles en Asie du Sud et du Sud-Est — la CroixRouge: evolution et implications pour le developpement du travail
social — Le travail social au sein de la communaute — Le planning
familial en tant que moyen de promouvoir le bien-etre rural — Technique
d'identification des besoins, d'elaboration, de planification, d'organisation
et de mise en oeuvre d'un programme d'activit6s — Problemes rencontres
par les participants dans leurs pays respectifs lors de l'execution de
programmes Croix-Rouge — Mobilisation des ressources de la communaute et obtention de la comprehension et du soutien du public — Actions
a entreprendre par la Croix-Rouge pour repondre aux besoins de la
communaute — Participation des jeunes et des adultes au travail
communautaire — La drogue et ses effets sur la communaute —
Appels de fonds.
De nombreuses visites avaient ete organisers et plusieurs d'entre
elles (hopitaux, banque du sang, banque des yeux, 6cole d'infirmieres,
centres ruraux de Sante, etc.) permirent aux participants de prendre
connaissance des activity que la Croix-Rouge thailandaise poursuit
genereusement dans son pays, sous la presidence d'honneur du Roi
et la presidence de la Reine.
Lors de la seance de cl6ture, M. A. Tschiffeli, delegue regional du
CICR pour l'Asie du Sud-Est, eut l'occasion de rappeler les taches du
Comite international en divers lieux du globe et l'action entreprise pour
la diffusion des Conventions de Geneve. Le Prince Sukhuma Paribatra,
vice-president executif de la Croix-Rouge thailandaise, ainsi que M. Rito
Alcantara, vice-president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et
president de la Croix-Rouge senegalaise, se feliciterent des resultats
obtenus. Evoquant les actions nouvelles auxquelles le monde d'aujourd'hui convie le mouvement de la Croix-Rouge, M. Alcantara precisa
en terminant: « Notre travail ne sera utile et efficace que s'il est concu,
planifie et execute avec la participation de la communaute >>.
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