
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

Dans sa Hwaison de Janvier 1973, la Revue internationale annongait
la constitution, par le CICR et la Ligue, d'un Groupe operationnel Indo-
chine (IOG) 1 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
Vassistance la plus efficace possible aux victimes en Indochine, des qu'un
cessez-le-feu serait proclame dans cette partie du monde. Les deux insti-
tutions internationales de la Croix-Rouge ont fait appel a M. Olof Stroh,
secretaire general de la Croix-Rouge suedoise, pour diriger Vensemble
des operations — avec le concours de diffe'rentes Societes nationales —
qui se de'veloppent aujourd'hui; elles se presentaient, a fin mars, de la
maniere suivante:

Besoins et projets
Repondant a une invitation personnelle, M. Olof Stroh, directeur

du Groupe operationnel Indochine (IOG), a sejourne, du 17 au 24
fdvrier 1973, en Republique democratique du Vietnam2. Sur le chemin
du retour, M. Stroh s'est arrete en divers pays d'Indochine pour y
rencontrer les repre"sentants des Societes nationales et les delegues d'lOG.

Republique democratique du Vietnam

Le projet le plus important et le plus urgent, discute" par M. Stroh
avec les autorites et la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam, est celui de quelque 10.000 maisons prefabriqu6es pour les

1 International Operational Group.
2 Hors-texte.
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families sans-abri. La seconde demande urgente formulae par la Croix-
Rouge nord-vietnamienne concerne la fourniture d'ambulances, de
m6dicaments et d'6quipement medical. Au total, ces programmes sont
e"valu6s a environ 20 millions de Fr.s.

Republique du Vietnam
Des vivres pour les personnes deplacees vivant en dehors des camps

de refugie's en Republique du Vietnam sont demande~s par la Socie"te"
nationale. II convient d'y ajouter des vetements, couvertures, ve"hicules,
ce qui totalise la somme de 12.280.000.— Fr.s. En outre, des programmes
spe"ciaux sont preVus: equipement d'un centre pour paraplegiques, y
compris un hopital de 60 lits (Fr.s. 2 millions); e"quipement de 20 centres
me"dicaux provinciaux (Fr.s. 6,5 millions); developpement d'un centre
de convalescence pour ampute"s (Fr.s. 650.000.—); assistance pour 4
orphelinats (35.000.— fr.s. pour les six premiers mois de 1973). Au
total, les programmes pre"vus sont lvalues a 21.465.000.— fr.s.

Gouvemement revolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam (GRP)

M. Stroh a rencontre a Hanoi des representants du Gouvemement
rdvolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam et des membres de sa Croix-
Rouge. L'assistance d'lOG a ete requise pour l'6quipement d'un hSpital
de 250 lits, estime a environ 10 millions de fr. suisses.

Pathet Lao

Apres le cessez-le-feu, M. Stroh a eu des contacts, a Hanoi, avec des
representants du Pathet Lao. Des vivres et des m6dicaments ont 6te"
demandes mais aucune estimation n'a encore ete faite.

Laos
A Vientiane, M. Stroh a rencontre les membres du Comite" ex6cutif de

la Croix-Rouge lao. La delegation IOG au Laos participait a cette
reunion qui a permis d'e"valuer les possibilitds d'extension des pro-
grammes en cours d'aide aux re"fugie"s. Us comprennent l'assistance de la
Croix-Rouge a des villages de re'fugie's, a deux centres orthope"diques, '
des programmes de vaccination d'enfants, de reeducation professionnelle
pour invalides, l'equipement chirurgical et l'envoi d'6quipes m6dico-
sociales mobiles dans les zones rurales. L'ensemble de cette action est
evalue a 7.800.000.— fr.s.

Republique khmere

L'assistance d'lOG en Re"publique khmere est estim^e a 18.495.000.—
Fr.s. et comprend l'envoi de secours divers et le financement d'une
6quipe medico-sociale.
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A Hanoi, des volontaires de la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam distribuent des repas chauds aux habitants.

Photos: Croix-Rouge de la Republique ddmocratique du Vietnam

Mm" Tran Thi Dich, secretaire general de la Croix-Rouge de la Republique democra-
tique du Vietnam, et M. Olof Stroh, coordinateur de I'Assistance internationale de
la Croix-Rouge pour I'lndochine, s'entretiennent a Hanoi avec les membres d'un
groupe local de la Societe sur son action de secours a la population.



Distribution organisee par la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam — avec
le concours des representants de I'Assistance internationale de la Croix-Rouge
pour I'lndochine — aux habitants d'un village detruit, a 200 km a Test de Saigon.

Photo Vaterlaus/IOG
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Personnel d'lOG sur le terrain

II y a maintenant 39 delegue's en Indochine qui aident a coordonner
l'Assistance internationale de la Croix-Rouge et celle des Societes
nationales et autres organisations de la Croix-Rouge. Les delegues ont
6t6 recrute"s ou fournis par 10 Societes nationales, la Ligue et le CICR.
Us represented le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, la
Rdpublique federate d'AUemagne, le Japon, la Norvege, la Suede, la
Suisse et la Tunisie.

En Republique du Vietnam

Sur les 25 dele"gues en place dans la Republique du Vietnam, onze
apportent actuellement leur aide aux membres de la Societe nationale
dans les quatre regions s'etendant du Nord au Sud. Ces equipes de 1'IOG
sillonnent les regions auxquelles elles sont affectees, visitant les hopitaux
civils, les dispensaires, les camps de refugie"s, les villages eloignes ou
detruits, et aidant la Croix-Rouge sud-vietnamienne a distribuer vivres,
medicaments et autres mate"riels de secours.

En Republique khmere

Cinq dele"gu6s d'lOG apportent leur aide au programme de secours
et de de"veloppement de la Croix-Rouge khmere. Ce programme com-
prend les services de recherche sous la direction de specialistes du CICR
et les soins me'dicaux, donnes par un delegue'-medecin. Celui-ci voit en
moyenne 40 malades par jour dans les dispensaires de la Croix-Rouge
khmere, etde 100 a 120 autres quatre fois parsemaine, lors de ses visites
dans les camps.

Au Laos

Outre les six dengues d'lOG, une equipe medicate suisse, fournie par
la Croix-Rouge suisse, et forme"e d'un medecin et de deux infirmieres,
est maintenant a l'oeuvre au Laos. Une seconde equipe de la Croix-
Rouge suisse, travaillant sous les auspices de 1'IOG, doit arriver au
debut avril; le m6decin responsable est deja sur le terrain dans la region
de Luang Prabang. En plus des soins medicaux a la population civile,
les deux m6decins et les deux infirmieres deja en poste au Nord Laos
poursuivent un programme de vaccination specialement parmi les
enfants. Selon les Evaluations effectuees par le Ministere de la Sante du
Gouvernement laotien, environ 2.000 personnes ont besoin de soins et
de materiel orthope'diques.
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Distribution de secours

Republique du Vietnam

Du 28 Janvier, lendemain du cessez-le-feu, au 5 mars, environ 35.000
families representant 190.000 personnes ont recu des secours distribues
par la Croix-Rouge nationale de la Republique du Vietnam et les dele-
gues de 1'IOG sur le terrain. Ces secours, evalues a Fr.s. 545.850, ont
consiste en riz, conserves de viande et de poisson, lait (en poudre ou
condense), ustensiles de cuisine, moustiquaires, couvertures, nattes,
pieces de tissus, savon et medicaments.

Laos

Au cours des deux premiers mois de l'annee, la Croix-Rouge lao a
distribue a plus de 24.000 personnes, 2.000 couvertures, 1.000 mousti-
quaires, 1.000 nattes, plus de 4.000 ustensiles de cuisine, 425 kilos de
lait condense ou en poudre, six tonnes de poisson sale, pres de quatre
tonnes de sel et 10 tonnes de riz. Les dispensaires, les unit6s mobiles
visitant les tribus montagnardes, et d'autres organisations privees ou
religieuses, ont distribue au total 250.000 comprim^s ou capsules de
mexaforme, de nivaquine, de multivitamines et d'aspirine.

Republique khmere

Durant les mois de Janvier et de fevrier, les delegues de 1'IOG ont
pris part a la distribution de medicaments, de fournitures mddicales, de
couvertures, de moustiquaires, de lait et de sel. La valeur totale de ces
secours est de Fr.s. 89.550. Parmi les beneficiaires figurent 3.700
refugies a Phnom Penh.

** *

De retour de Saigon, oil il s'etait rendu avec une equipe de VAssistance
Internationale de la Croix-Rouge pour Vlndochine, M. Hubert de Senar-
clens, attache depresse au CICR, nous donne les lignes suivantes:

Le 27 Janvier 1973, avec l'entree en vigueur du cessez-le-feu, le
Vietnam est sorti d'un long cauchemar qui marquera les esprits encore
bien des annees. Car, dans ce pays meurtri par vingt-cinq ans de conflits
incessants, la paix ne pourra resoudre d'un jour a l'autre tous les pro-
blemes.
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En decembre dernier, dans la perspective d'une action d'envergure
dans l'lndochine de l'apres-guerre, le Comite" international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge creerent, on l'a dit,
un groupe d'intervention intitule « Groupe Operationnel Indochine»
qui fut charge d'assurer la mise en commun de toutes les ressources de
la Croix-Rouge. Pour la premiere fois done, sur une vaste echelle, le
monde de la Croix-Rouge se vit appele a entreprendre une tache pour
laquelle des groupes de travail furent mis sur pied dans des secteurs aussi
divers que la logistique, le personnel, l'administration et l'information.
Des programmes d'action furent elabores sur le double plan de l'assis-
tance et de la protection. Enfin de nombreuses Societes nationales de
.la Croix-Rouge envoyerent a Geneve des delegues et des delegues-
medecins qui suivirent deux cours de formation sur les pays d'Indochine
et les problemes humanitaires qui s'y posent.

Le 29 Janvier 1973, les premiers delegues de 1'Assistance internationale
de la Croix-Rouge arriverent a Saigon, en Republique du Vietnam,
accompagnes d'une equipe d'information chargee de recueillir sur place
du materiel en vue de faciliter les appels de fonds qui etaient deja lances
de Geneve. Tls participerent, durant les quinze premiers jours, avec les
dirigeants de la Croix-Rouge nationale, a des actions de secours presque
quotidiennes en faveur des populations de regions ravagees par la guerre.
Actuellement, ces equipes les poursuivent en province, aux cotes des
comites regionaux de la Croix-Rouge, et elles sont presentes a Danang,
pour toute la partie du pays s'etendant directement au sud du 17e paral-
lele, a Qui-Nhon, ville du littoral assez proche des Hauts-Plateaux, a
Can-Tho, capitale du Delta du Mekong, et a Phan-Thiet, a Test de
Saigon.

Le probleme aujourd'hui le plus aigu en Republique du Vietnam est
celui des refugies et des personnes deplacees dont le nombre, selon
certaines estimations, depasse un million. La majorite de ces victimes
proviennent de zones qui sont devenues inhabitables a la suite de la
recrudescence des actes de guerre, au printemps 1972. A cette epoque,
elles ont envahi par centaines de milliers les villes de Danang, Hue,
Quang-Ngai, Hoii-An et Quang-Tin. En quelques joursv les autorites
civiles et militaires durent amenager des camps d'hebergement et prevoir
le ravitaillement de ces refugies qui, pour la plupart, avaient tout perdu.
Nul ne peut encore dire quand ils seront tous reinstalles dans leurs
villages d'origine.

Le programme d'assistance de la Croix-Rouge au profit des refugies
et des personnes deplacees est le suivant: aider par des distributions en
vivres, medicaments et materiel de logement quelque 200.000 families,
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pendant une periode de six mois a partir du cessez-le-feu 1. Cette aide
intervient deja la ou ces personnes habitent actuellement et on la conti-
nuera dans leurs regions d'origine lorsqu'elles y seront retournees.

Durant le seul mois de fevrier, la Croix-Rouge de la Republique du
Vietnam, avec le concours des delegues de l'Assistance internationale de
la Croix-Rouge, a porte" secours a environ 200 000 refugie"s et personnes
de"placees, dans l'ensemble du pays. Chaque jour, des secouristes leur ont
apporte des couvertures, du riz, des conserves et du poisson.

En Republique du Vietnam, nous avons et6 les te"moins de plusieurs
scenes e"mouvantes: celle, par exemple, de families entieres revenues, le
temps d'une accalmie, sur les ruines de leur maison, et grattant la terre
de leurs doigts dans l'espoir d'y retrouver un objet. On pouvait en voir
plusieurs tenter d'amenager provisoirement un abri entre deux murs
partiellement effondres ou avec quelques bambous rassembles alentour.
Avec d'autres institutions, la Croix-Rouge leur viendra en aide jusqu'a
ce qu'elles aient pu reprendre une existence normale.

1 Hors-texte.
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