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G-ROUPE OPERATIONNEL INDOCHINE

RAPPORT INTERIMAIRE

couvrant la période de novembre 1972 à octobre 1973

**********

INTRODUCTION

1.1 Historique
En octobre 1972, dans la perspective d'un cessez-le- 

feu imminent en Indochine, le CICR et la Ligue ont fait appel 
à M. Olof Stroh, Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, 
pour "harmoniser les diverses activités de la Croix-Rouge en 
matière d'assistance à l'Indochine, examiner et faire rapport 
sur la situation et présenter des propositions".

A-cet effet, M. Stroh réunit un groupe restreint pour 
la planification, groupe connu sous le nom de Groupe de Liaison 
Indochine (GLI), formé d'une poignée de spécialistes du CICR, de 
la Ligue et de plusieurs Sociétés nationales; ce Groupe examina 
le problème pendant tout le mois de novembre, réunit au fur et à 
mesure les informations et données et s'efforça d'évaluer la natu
re, la portée et le coût des tâches que la Croix-Rouge pourrait 
être appelée à mener à bien dans toutes les zones d'Indochine 
atteintes par la guerre. Il prépara sur ces bases des plans d'ur
gence pour faire face à toutes requêtes qui pourraient être for
mulées par les Sociétés et organisations de Croix-Rouge de ces 
régions.

Au début de décembre, il apparut clairement à tous 
les intéressés que, dans un intérêt de continuité et d'efficacité, 
il serait à la fois judicieux et logique de confier la responsa
bilité de la mise en oeuvre de ces plans et l'exécution des pro
grammes en cours au même Groupe. De nombreux responsables, au 
CICR et à la Ligue, penchèrent également en faveur d'une opération 
"intégrée", par opposition à une opération "conjointe", et, le 8 
décembre, les deux Institutions signèrent un Accord transformant 
le Groupe de Liaison Indochine (GLI) en Groupe opérationnel Indo
chine (IOG); elles désignèrent M. Stroh comme directeur (DIOG) 
et le chargèrent de l'élaboration et de l'exécution des plans, 
de la mobilisation de toutes les ressourcés de la Croix-Rouge 
et de la coordination de leur utilisation afin d’assurer de la 
manière la plus efficace, protection et assistance aux victimes 
de la guerre en Indochine.
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La signature de 1!Accord fut suivie, le 16 
décembre, d’un appel conjoint du CICR et de la Ligue, 
adressé aux Gouvernements et aux Sociétés nationales 
pour leur demander une aide financière et, le 17 décembre, 
d'une réunion tenue à Genève .-à l’intention des représentants 
des Sociétés nationales qui avaient déjà manifesté leur 
intérêt particulier -- ou dont on pouvait s'attendre qu’elles 
en portent un ~ envers cette approche inusuelle des tâches 
avec lesquelles la Croix-Rouge se trouve confrontée sur le 
plan international.

Los opérations sur le terrain ont été désignées 
sous le nom "Assistance luteraaticnale de la Croix-Rouge" 
(AI CR).
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1. Z Siège de 11IOG- à Genève
Afin de réduire au maximum les frais administra

tifs, le Groupe fait un large recours aux ressources en 
personnel disponible au sein du CICR et de la Ligue. En 
dépit de l'ampleur et de la complexité des tâches, qui im
pliquent un budget de plus de 100 millions de francs suisses 
et couvrent l'ensemble de l'Indochine, le personnel étranger 
à plein temps de l'IOG consistait, jusqu'à tout récemment, 
en quatre cadres seulement, soit, sans compter le Directeur 
lui-même t un chef de cabinet, un spécialiste des opérations, 
un conseiller médical et un coordonnateur de l'opération 
"Logements", assistés d'un secrétariat restreint.

De temps à autre, des Sociétés nationales ont mis 
des spécialistes à la disposition du Groupe à Genève pour 
des périodes d'un à trois mois : cette manière de faire a 
non seulement été très précieuse pour l'IOG mais elle a 
également contribué - souhaitons-le - à parfaire les con
naissances et l'expérience des personnes intéressées et 
des Sociétés auxquelles elles appartiennent. IOG leur en 
est profondément reconnaissant.

1.4 Concept fondamental de VAICR
Il était clair, dès le début, qu'une planifica

tion devant inclure sept organisations de Croix-Rouge en 
Indochine (et, souhaitablement, autant d'autorités) ainsi 
qu’un grand nombre de donateurs dans le monde, serait 
complexe.

De nombreux conseils et informations durent être 
donnés aux donateurs en puissance, car les dons spontanés 
n’auraient pas nécessairement fait face aux besoins de 
manière équilibrée, ni ne seraient adaptés aux priorités 
qui s’imposaient.

Seules, les Sociétés nationales en Indochine ont 
été une source appropriée de conseils pour la planification 
et pour l'information aux donateurs. Elles ont apporté une 
contribution inestimable en spécifiant exactement l'assis
tance requise et en formulant les plans nécessaires. Résul
tant de besoins et de conditions différentes, les programmes 
entre les divers partenaires accusent de ce fait de grandes 
différences. Les Sociétés nationales en Indochine jouent 
également un rôle indispensable dans la mise en oeuvre de

•A
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ces programmes en fournissant le personnel local, le 
transport, le matériel de construction, etc ... Ces 
services essentiels sont aussi importants et précieux 
que les contributions du monde extérieur à la tâche 
commune, c'est-à-dire l'assistance à ceux qui sont dans 
le besoin.

Pour tirer le meilleur usage possible de toute 
l’expérience dont on disposait, il aurait été d'une 
grande util-jté que les représentants de certaines ou, 
de préférence, de toutes les organisations de Croix-Rouge 
en Indochine aient pu se rencontrer pour des discussions 
avec l'IOG. Les efforts entrepris à cette fin dès les 
prpmiers jours de l'action se poursuivent. Il n'a pas été 
possible jusqu'ici de surmonter les obstacles politiques 
à de telles réunions, mais la coopération très étroite 
qui règne entre IOG- et tous les partenaires en Indochine a 
déjà abouti à un haut degré de coordination.

2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

2.1 Protection
Les Accords de Paris, du 27 janvier 1973 ont prévu 
que les parties américaine et nord-vietnamienne 
s'entendraient bilatéralement pour régler le pro
blème du rapatriement des pilotes militaires améri
cains capturés et détenus en RDVN. Il n’y avait dwnc 
pas lieu pour la Croix-Rouge de renouveler les démar
ches qu'elle avait entreprises dès le début du conflit 
pour obtenir de pouvoir visiter ces prisonniers.

2 ♦ 2 Recherches
A la fin du mois d'août 1973, 3,300 demandes d'enquê
tes reçues du bureau de 1'Agence de Recherches à 
Saigon ont été transmises par 1'Agence centrale de 
Recherches à Genève à la Société nationale de Croix- 
Rouge de la RDVN, en priant cette dernière de bien 
vouloir entreprendre les recherches nécessaires en 
coopération avec les organes compétents du GRP.

2.3 §22°222
Lors de la première visite à Hanoi du DIOG, la CRDVN 
a souligné l'urgence d'une assistance en faveur < 
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d.es populations de la capitale et d'autres villes se 
trouvant sans abri à la suite de la guerre. Un programme 
pour la fourniture de logements jusqu'à concurrence 
maximale de 20 millions de francs suisses, soit 5.000 - 
10.000 logements de famille, fut mis à l'étude. La produc
tion sur place de logements ne pouvant satisfaire aux 
besoins, IOG a délégué à Hanoi un groupe d'experts en 
construction qui a déterminé, de concert avec les autorités 
et les spécialistes locaux, les normes auxquelles les 
habitations devraient répondre compte tenu des conditions 
climatiques et sociologiques du pays. La solution choisie 
offre l'avantage d'être économique grâce à une construction 
initialement réduite au strict nécessaire, mais pouvant 
néanmoins se prêter ultérieurement à des améliorations.

Les plans développés ont été communiqués aux Sociétés 
nationales et, à travers ces dernières, à un certain 
nombre de fabricants. A ce jour, 2.500 unités de loge
ments, répondant aux spécifications exigées, ont été 
commandées sur les fonds mis à sa disposition pour ce 
projet. IOG a d'autre part contribué à la préparation 
du terrain où ces habitations seront érigées par la four
niture de 25.000 mètres de tuyaux de drainage et d'ame
née d'eau, et de 10 grues de construction.

De la part de la Croix-Rouge, cette approche assez 
nouvelle d'un problème de logements en faveur de sans 
abri peut étonner. Elle a été dictée par les cdrcons- 
tances et par des conditions qui ne pouvaient être satis
faites, ni par le moyen traditionnel de la tente, ni 
par la fourniture de n'importe quel type de baraques. 
Elle a retenu au surplus l'attention de nombreux 
milieux s'intéressant aux problèmes de construction - 
et plus particulièrement de reconstruction après des 
catastrophes naturelles ou autres - qui, en fonction 
des perspectives qu'elle ouvre pour le futur, suivent 
avec intérêt le développement du projet.

2.4 Assistance médicale
Les besoins indiqués par la CRDV1T dans le domaine médical 
ont pu être en grande partie satisfaits grâce aux 
envois en nature émanant de Sociétés soeurs et aux achats 
effectués en propre par IOG. Des médicaments, ainsi que 
du matériel médical et chirurgical, ont été fournis pour 
une valeur de plus de un million de francs suisses. De plus, 
neuf ambulances ont été envoyées à Hanoi et vingt autres, 
don d'une Société nationale, seront livrées en 1974.
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REPUBLIQUE DU VIETNAM
3.1 'Protection

Si les prisonniers de guerre ont été libérés 
et échangés, conformément aux Accords de Paris du 
27 janvier 1973? il n’en reste pas moins qu'un 
certain nombre d'entre eux se trouvent encore 
détenus sous l'inculpation, par le Gouvernement 
de la RVN, d'avoir commis des délits de droit 
commun. Les délégués du CICR ont poursuivi leurs 
visites à ces détenus. Par ailleurs, et malgré 
les Accords de Paris, des combats ont encore lieu 
au Sud-Vietnam et de nouveaux prisonniers de 
guerre ont été capturés après le cessez-le-feu. 
Les délégués du CICR ont également entrepris et 
poursuivi des visites à ces prisonniers.

En ce qui concerne les détenus civils, les dispo
sitions des mêmes Accords de Paris y relatives 
ne sont pas encore, au moment où ce rapport a été 
établi, entrées en vigueur. Devant cette situa
tion, le CICR a fait part, le 2 avril 1973 aux 
deux parties sud-vietnamiennes, de sa disponibilité 
pour reprendre les visites suspendues en 1972 
aux lieux de détention civils, à la condition 
qu’aucune restriction ne soit imposée à? ses délégués 
dans l'accomplissement de leur tâche.

3.2 Recherches
L'Agence de Recherches de la Croix-Rouge de la 
RVN a commencé ses activités à Saigon, jivec l'as
sistance d’un délégué de 1'Agence centrale de Recher
ches à Genève, en janvier 1973. Le Gouvernement de 
la République du Vietnam a tout de suite accordé 
la franchise de port à tout courrier Croix-Rouge.

De nombreuses visites aux provinces ont été or
ganisées pour renseigner et aider les branches 
locales de la Croix-Rouge à créer des bureaux de 
recherches.

Les six employés et un délégué de 1'Agence centrale 
de Recherches, assistés de jeunes volontaires de la 
Croix-Rouge, ont enregistré près de 34.500 noms 
sur des fiches. Neuf mille demandes d'enquêtes ont 
été reçues : 50 % d’entre elles concernent des 
personnes supposées être en RDVN, 4% en République 
khmère, 1 % seulement en RVN, 38 % personnel mili
taire, 12 % orphelins et étrangers. Un tiers de 
ces demandes a été envoyé à 1'Agence centrale de
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Recherches à Genève pour démarches ultérieures.

Z.Z. Secours
Le programme comporte en priorité une assistance 
matérielle à la CRVN, permettant à cette dernière :

a) d'apporter une aide d'urgence aux populations 
nouvellement sinistrées ;

h) de poursuivre et de développer son action d'as
sistance en faveur des réfugiés et des personnes 
déplacées ;

c) de contribuer, par la création de services 
communautaires (dispensaires, maternités, orphe
linats, écoles) à la réinstallation des popula
tions qui peuvent regagner leur village d'origine.

A la fin du mois d'acût la CRVN, secondée par les 
délégués IOG, avait procédé à 1.055 distributions 
qui ont atteint 210.000 familles, soit plus d'un 
million de bénéficiaires répartis dans les quatre 
régions du pays. Les secours distribués, qui com
prennent des vivres, du tissu, des couvertures, des 
nattes et moustiquaires, des ustensiles ménagers, du 
savon et des articles de toilette, des outils agri
coles, etc., ont été achetés sur place ou prélevés 
sur les envois en nature reçus des Sociétés soeurs; 
ils représentent une valeur de 4 millions de francs 
suisses environ.

De plus, cinq Sociétés nationales et leur Croix- 
Rouge de la jeunesse ont soutenu un projet spécial 
comportant la fourniture de 20.000 colis individuels 
dits " de l'amitié ", destinés à des enfants viet
namiens particulièrement nécessiteux.

Enfin, un don spécial va permettre l'agrandissement 
du centre de la CRVN à Saigon; un nouveau bâtiment 
est en construction, qui abritera un centre de trans
fusion sanguine, un home de convalescence pour f>o 
enfants, ainsi que des bureaux.

5.4 Assistance médicale
En complément au programme de secours matériel, 
la CRVN et IOG ont été amenés à développer deux 
projets d'assistance médicale répondant à des 
urgences particulières. Ainsi, une équipe médicale 
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(CR néerlandaise) intervient depuis septembre au profit 
des réfugiés et des personnes déplacées dans la région de 
Chau Doc, cependant qu'une seconde équipe, recrutée 
par IOG, est stationnée à Phu-Bon, où elle étend notamment 
ses soins à quelque 11.000 montagnards implantés dans la ré
gion. La mise en place d'une troisième équipe est à l'étude.

L'assistance dont bénéficiaient déjà certains orphelinats 
a pu être intensifiée. Menée avec la participation d'une 
équipe médico-sociale (CICR), cette action comprend un effort 
particulier sur 1'amélioration de 1'environnement et le 
développement psycho-moteur de l'orphelin.

D'autre part, IOG participe aux frais de fonctionnement des 
dispensaires ouverts par la Société nationale dans diffé
rentes provinces. En revanche, et faute de ressources suffi
santes, IOG n'est pas en mesure d'apporter son soutien pour 
la réalisation de certains projets initialement prévus, 
tels que la construction et l'équipement de 18 centres 
médicaux provinciaux et la création d'un hôpital pour 
paraplégiques.

4. GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE
DU SUD VIETNAM (GRP)

4.1 Protection
Si les prisonniers de guerre ont été, conformément 
aux Accords de Paris du 27 janvier 1973, échangés 
ou rapatriés, il n'en est pas de même des détenus 
civils au sujet desquels les dispositions des mêmes 
Accords de Paris ne sont, au moment où ce rapport a été 
établi, pas encore entrées en vigueur. Devant cette 
situation, le CICR a fait part, le 2 avril 1973 aux 
deux parties sud-vietnamiennes, de sa disponibilité pour 
reprendre toutes ses visites suspendues en 1972 aux 
lieux de détention civils, à la condition qu'aucune 
restriction ne soit imposée à ses délégués dans l'accom
plissement de leur tâche.

Le GRP a répondu par une note verbale en date du 27 
juillet 1973, que les Accords de Paris du 27 janvier 
1973 et le Communiqué commun du 13 juin 1973 prévoient 
la désignation do doux Sociétés nationales de lu Croix-Rouge
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(celles du Canada et de la Pologne furent 
ultérieurement désignées), remerciant toutefois 
'le CICR de l'intérêt qu'il portait au sort des 
détenus civils au Sud-Vietnam.

4.2 Recherches

A la fin du mois d’août 1973, 3.300 demandes 
d'enquêtes reçues du bureau de 1'Agence de Recher
ches à Saigon ont été transmises par 1'Agence 
centrale de Recherches à Genève à la Société nationale 
de la Croix-Rouge de la”RDVN, avec prière à cette 
dernière d'entreprendre les recherches nécessaires 
en coopération avec le GRP.

4.3 Secours

Des médicaments, des trousses chirurgicales et de 
premiers secours, ainsi qu'une aide alimentaire 
limitée, ont d'autre part été fournis pour une 
valeur de PS 320.000.— environ.

4.4 Assistance_médicale

A la suite des contacts qui. ont eu lieu à Hanoi entre 
le DIOG et des représentants du GRP et de son organi
sation de Croix-Rouge, l'IOG a mis à l'étude un projet 
tendant à fournir, dans le cadre de l'AICR, l'équi
pement médical d'un hôpital de 250 lits, comprenant 
des facilités pour la formation et le perfectionnement 
du personnel médical.

Un groupe d'experts s'est rendu à Hanoi en août 1973 
pour discuter avec les autorités médicales vietnamiennes 
intéressées les phases ultérieures du projet. Plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont d'ores et 
déjà contribué à ce projet, permettant ainsi à l'IOG, 
qui en coordonne l'exécution technique avec le 
concours obligeant d'une Société nationale, de couvrir 
pour une valeur de PS 2.500.000.— la première tranche 
des besoins prioritaires afférents à l'équipement de 
la section polyclinique et du laboratoire d'hématologie 
et de transfusion sanguuine.
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5. ROYAUME DU LAOS
5•1 Protection

Les délégués du CICR »nt poursuivi leurs visites 
aux prisonniers détenus à Vientiane, et ont entrete
nu des relations suivies avec les représentants 
du Neo Lao Haksat pour l'application des normes 
conventionnelles dans les territoires contrôlés 
par celui-ci.

5.2 Recherches
Au début de décembre 1972, un délégué de 1'Agence 
centrale de Recherches est arrivé à Vientiane pour 
créer une Agence de Recherches locale, à la demande 
de la Croix-Rouge lao et avec sa collaboration.

La période initiale fut consacrée à mettre au cou
rant les autorités et la population quant aux 
possibilités ainsi offertes. Dix mille formules 
de "demandes d'enquêtes" et de "messages", ainsi 
que 2.000 brochures expliquant l'activité et le 
but du Service de Recherches ont été distribuées. 
Le Gouvernement lao a accordé la franchise de port 
à tout courrier Croix-Rouge.

Jusqu'en septembre, plus de 1.000 demandes d'en
quêtes ont été enregistrées, 350 d'entre elles 
concernaient "American MIA/PG", 150 autres étran
gers (Vietnamiens, Chinois, Thaïlandais, etc.) 
et 500 personnes d'origine lao (militaires et civils). 
A ce jour, il n'a pas été possible de transmettre 
les requêtes au Pathet lao.

5 « 3
Le programme d'assistance matérielle de la CRL 
en faveur des personnes déplacées et des popula
tions nécessiteuses s'est poursuivi sans toutefois 
avoir atteint encore un développement suffisant.
Des distributions ont été effectuées en collabora
tion avec les Comités des provinces de Savannakhet, 
Sithandone, Paksé et Wapikhamthong, cependant 
qu'une action d'urgence a été entreprise en sep
tembre pour venir en aide aux victimes des inon
dations affectant certaines régions du pays. L'ex
tension de ce programme est liée au développement 
de la CRL et •notamment au renforcement de son infra
structure à l'intérieur du pays. IOG et ses délégués 
s'emploient à assister la CRL dans ce domaine.
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5.4 Assistance médicale

Des résultats tangibles ont été obtenus dans le do
maine médical par 1'implantation d'équipe médicales. 
Trois unités sont actuellement opérationnelles, la 
première à Luang-Prabang (CR suisse), la deuxième 
à Paklay (CR japonaise), la troisième à Paksane 
(CR britannique et française). En collaboration 
étroite avec les autorités locales, ces équipes 
étendent leurs soins aux populations rurales des 
régions où elles se trouvent stationnées, dévelop
pant en même temps une action médicale préventive 
par la voie de vaccinations.

Une ambulance, des médicaments et du matériel médi
cal d'une valeur d'environ PS 175.000.— ont de plus 
été fournis à la CRD.

Les projets AICR au Laos comportent encore le 
développement du centre orthopédique de Vientiane 
et la création d'un centre analogue à Savannakhet. 
Ils sont actuellement à l'étude par une Société 
nationale.

5.5 Pathet Lao
Des appareils mobiles de radiographie, des médi
caments ainsi que des trousses médicales et chirur
gicales, représentant une valeur totale de PS 
280.000.— ont été remis au Pathet Lao.

De plus, IOG étudie les moyens qui permettraient 
aux populations se trouvant dans les territoires 
contrôlés par le Pathet Lao de bénéficier d'un 
programme d'assistance.

REPUBLIQUE KHMERE
6.1 Protection

Le CICR a entrepris depuis 1970 des démarches 
visant à l'application de la Ille Convention par 
le Gouvernement de la République khmere. A plusieurs 
reprises, ce dernier a donné les assurances que les 
visites aux prisonniers de guerre seront autoriséesj 
toutefois, au moment de l'établissement du présent 
rapport, aucune visite n'avait encore pu avoir lieu.
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6.2 Recherches
La première tâche du délégué de 1’Agence centrale 
de Recherches, arrivé à Phnom-Penh à la mi-février 
et assisté de la Croix-Rouge de la République 
khmère, fut de lancer une campagne d'information 
visant à l'enregistrement de nombreux réfugiés 
vivant aux environs de Phnom-Penh. Plus tard, des 
formules Cruix-Rouge pour"enquêtes" et "messages" 
furent distribuées dans divers camps et au cours de 
réunions avec les Comités locaux de la Croix-Rouge.

Les six employés ont enregistré environ 18.000 noms 
de réfugiés.

3.500 demandes d'enquêtes ont été reçues et 1.700 
envoyées à 1’Agence centrale de Recherches à Genève, 
pour transmission au GRUNC. Un fichier spécial com
prenant 85 noms d'étrangers manquants a été établi.

6.3 ^ecour s
La guerre se poursuivant au Cambodge, il n'a pas 
été possible d'appliquer le plan initial prévu 
pour venir en aide, après un cessez-le-feu, aux 
personnes déplacées dont le nombre, selon les statis
tiques officielles, s'élèverait aujourd'hui à près 
d'un million. Un programme plus modeste lui a été 
substitué, qui tient compte à la fois des possibilités 
réelles d'intervention de la Croix-Rouge khmère et^ 
des limitations imposées par les difficultés existant 
dans le domaine des transports et des communications. 
Il s'adresse à 30.000 familles de réfugiés regroupées 
à Phnom Penh ou immédiatement atteignables dans 
certaines provinces, notamment à Battambang, Kompong 
Cham, Kompong Chnang, Kompong Thom, Prey Veng et Svay 
Rieng, Assistées des délégués de l'IOG, les équipes 
volontaires de la Croix-Rouge khmère ont procédé, 
en liaison avec les autorités locales, à des distribu
tions de vivres, de tissus, de couvertures, de mous
tiquaires et d'autres secours de première nécessité. 
Le rythme d’abord lent des distributions a pu être 
accéléré grâce aux achats locaux financés par IOG, 
à raison de quelque PS 250.000.— par mois, et à 
l'envoi par des Sociétés soeurs de certains articles 
de secours qui ne peuvent être trouvés sur place.
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Grâce à des dons spéciaux, l'IOG a été en mesure 
d'améliorer les conditions d'existence dans les 
camps de personnes déplacées à Phnom Penh, par 
la fourniture de bâches pour les abris et le 
financement de travaux de portées sanitaire et hygié
nique. Des distributions de lait y sont régulière
ment effectuées au profit des enfants, des femmes 
enceintes et des jeunes mères.

6.4 Assistance médicale_
Quatre équipes médicales et médico-chirurgicales 
ont été successivement implantées. La première à 
Svay Rieng (CR belge), qui intervient aussi bien 
à l'hôpital de cette ville, où elle seconde effi
cacement le personnel local, que dans les dispen
saires avoisinants, où elle étend ses soins et 
développe une action de médecine préventive en 
faveur de la population et des déplacés. La deu
xième équipe (CR suisse, financée par le Gouver
nement suisse) a pris en charge l'hôpital pédia
trique de Phnom Penh et étend parallèlement son 
activité aux dispensaires existant dans les camps 
de personnes déplacées. Enfin, deux nouvelles 
équipes viennent, en octobre, de renforcer ce dispositif 
l'une (CR suédoise) à Kompong Cham, l'autre (CR 
danoise et norvégienne) à Kompong Thom.

7. GOUVERNEMENT ROYAL D'UNION NATIONALE DU CAMBODGE 
IOG a pris contact avec des représentants du Gouver
nement Royal d'Union Nationale du Cambodge, auquel 
il a offert les services de la Croix-Rouge en 
faveur des populations se trouvant dans les terri
toires contrôlés par ce Gouvernement, Cette ex
pression de solidarité humanitaire universelle a 
été reçue avec satisfaction mais aucune précision 
n'a été apportée jusqu'à ce jour quant aux services 
que l'IOG pourrait être appelé à rendre pour venir 
en aide aux victimes du conflit dans les territoires 
sous contrôle du GRUNC.
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8. PERSONNEL

8.1 Généralités

Au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport, une centaine de personnes'ont collaboré à 
IOG, la durée de leur activité allant de quelques 
semaines à plusieurs mois. La plupart d'entre elles 
ont été prêtées soit par le CICR, soit par la Ligue 
ou par des Sociétés nationales. IOG est redevable 
à ces organisations et aux intéressés de leur 
contribution à l'Assistance Internationale de la 
Croix-Rouge à l'Indochine".

Il convient également d'exprimer une gratitude 
particulière aux Sociétés nationales en Indochine, 
avec lesquelles ont coopéré les délégués IOG/AICR. 
Néanmoins, si consciencieuse et approfondie que soit 
la sélection de délégués puis leur formation, des 
difficultés ne manqueront pas do surgir, car la 
plupart d'entre eux seront désavantagés par une 
connaissance limitée des pays où ils serviront et 
des conditions de travail.

Grâce à la bienveillance des Sociétés nationales, la 
collaboration établie a été fructueuse et elle a 
contribué à élargir de façon bénéfique l'expérience 
de la Croix-Rouge internationale. IOG aimerait, par 
ailleurs, exprimer ses remerciements à chacun des 
délégués qui a travaillé sur le terrain, ainsi qu'à 
ceux qui ont servi l'organisation au quartier 
général à Genève.

8.2 Durée de missions

Avec le temps, il devint évident qu’une période de 
six mois au moins sur le terrain serait nécessaire si 
l’on voulait compter sur une efficacité totale des 
délégués sur le terrain. En fait, les candidats- 
délégués sont devenus de plus en plus disponibles 
pour une. telle durée, ce qui a contribué à la 
continuité de toute l'action. En outre, la bonne 
volonté et le dévouement de plusieurs délégués de 
prolonger leur mission sur le terrain a renforcé 
cette continuité. Partout où cela est réalisable, la 
période de mission d'un délégué s'imbrique dans celle 
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de son successeur, afin que l'expérience souvent 
durement acquise par l'un soit transmise à l'autre.

8.3 Equipes médicales

En plus des délégués ayant participé à l'ensemble 
de l'action, un besoin accru d'équipes médicales 
s'est fait sentir. Par bonheur, la plupart d'entre 
elles ont été disponibles pour des périodes de six 
mois au moins. Jusqu'à ce jour, neuf Sociétés 
nationales (de Belgique, du Danemark, de France, 
du Japon, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, 
de Suède et de Suisse) ont fourni des équipes de 
deux à sept membres chacune, y compris médecins, 
infirmières, administrateurs et techniciens. Selon 
les besoins, ces équipes sont rattachées à des 
hôpitaux existants et aident ainsi à améliorer les 
possibilités existantes mais limitées en apportant 
leur assistance pour l'organisation de dispensaires, 
et en fournissant aussi une aide médicale dans des 
zones et des camps où se concentrent des personnes 
déplacées. Ces équipes organisent en outre des 
campagnes de vaccination d'envergure. Elles ont fait 
de leur mieux, bien que certaines d'entre elles aient 
parfois été frustrées par la pénurie de personnel, 
d'équipement et de médicaments face à 1'ampleur de la 
tâche.

8.4 Information et rapports

La coutume consistant à ce que tous les délégués 
séjournent à Genève avant et après leur mission s'est 
révélée fort utile. Elle se pratique de manière 
systématique, à l'exception de cas particuliers, 
lorsque par'exemple le délégué est recruté sur place 
ou dans uh pays proche de la zone des opérations.

En développant ses activités, IOG a étudié avec soin 
les rapports écrits ou verbaux présentés par ses 
délégués sur le terrain. Ces rapports constituent un 
moyen précieux pour "tâter le pouls" de l'action et 
pour tracer la route à suivre, afin d’atteindre les 
objectifs fixés.



De plus, IOG, CICR et Ligue sont tombés d'accord, 
pour l'établissement d'un "formulaire d'appréciation" 
par lequel le chef d'une délégation fait -l'évaluation des 
qualifications ..de' chaque délégué ou membre d'une 
équipe médicale terminant sa mission. Ces renseignements, 
assez complets, se révéleront utiles à l'avenir pour 
le choix de futurs emplois à confier à des délégués.

8.5 Formation

A ce jour, IOG a organisé trois cours de formation 
(un en anglais, deux en français) en vue de préparer 
ses futurs délégués, qu'ils émanent du CICR ou de 
Sociétés nationales, pour ses activités Croix-Rouge 
en Indochine. Ces cours ont été fréquentés par 
Cinquante-huit participants, provenant de onze pays 
différents. Les frais de ces cours ont été assumés 
par les Sociétés nationales ayant envoyé des candidats, 
et en partie par le CICR ou par IOG. Quand bien même 
IOG ait, en permanence, besoin de délégués, en 
particulier des médecins ou des hommes possédant 
une formation médicale, l'on comprendra que l'on 
n'ait pas nécessairement recours en même temps à tous 
ceux qui suivirent les cours. De là découle la 
nécessité, pour eux, de bien vouloir rester à 
disposition d'IOG. Cela n'a pas été toujours possible, 
et IOG a ainsi perdu quelques bons éléments, perte 
inévitable malheureusement mais à laquelle on peut. . 
remédier par étude approfondie de cette question par 
les Sociétés nationales.

Le- programme des cours a été élab'^é en étroite 
collaboration avec le CICR, la Ligue et 1:Institut 
Henry-Dunant. Il comprend un enseignement détaillé 
sur la Croix-Rouge internationale et sur les 
Conventions de Genève, ainsi qu'une étude complète sur 
l'Indochine et sur les tâches particulières auxquelles 
les délégués d'IOG devront faire face. Les cours se 
donnent à Genève ou aux environs immédiats de la 
ville. L'on y dispose des instructeurs chevronnés 
nécessaires. L'on a examiné néanmoins avec attention 
la possibilité d'organiser un ou plusieurs cours 
plus près de l'Indochine, mais jusqu'à ce jour, pour 
des raisons d'ordre pratique ou financier, cela n'a pas 
paru opportun.
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8.6 Rémunération_et conditions_de_service

Dans toute la mesure du possible, IOG s'est inspiré 
de la ligne de conduite financière et administrative 
ainsi que des procédures en usage au CICR et à la Ligue. 
Une solution de compromis, acceptable pour les deux 
Institutions, a été trouvée pour résoudre quelques 
divergences d’opinion; cela a parfois nécessité de la 
souplesse et des concessions de part et d’autre, 
dans un esprit de totale coopération»

Ainsi, tous les délégués en mission dans un même 
pays, qu’ils viennent du CICR, de la Ligue ou de 
Sociétés nationales, reçoivent les mêmes allocations 
d’entretien. C’est, là une amélioration importante 
qui a aboli la rancune qu’engendrent des barèmes très 
différents. La Société nationale ou l’institution 
dont dépendent les dé] égués ou les équipes médicales 
assume, en général, les frais d’assurances et les frais 
de voyage, tandis qu’IOG- prend à sa charge le logement 
et les allocations d’entretien.

9. FINANCES

9.1 Ensemble_de la situation

Les détails de la situation financière se trouvent dans 
les annexes suivantes :

Annexe
a) Relevé des contributions reçues

en espèces, nature et services .... C

b) Relevé de l’ensemble de la situation
financière.......................... D
- Tableau A : situation budgétaire

B : caissâ
C : situation budgétaire 

et financière.
Note
Dans l’ensemble du présent rapport et dans ses annexes, tous 
les montants sont exprimés en francs suisses; pour ceux qui 
ont l’hgbitude de calculer en dollars, il convient de pré
ciser que le cours du dollar appliqué est de Z francs suisses.
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9.2

Un. système de contrôle a été instauré en vue de 
connaître à tout instant l'état des recettes, des 
dépenses, les engagements de dépenses prévues et le 
solde courante Ce système permet aussi de tenir 
pleinement compte des voeux émis par les donateurs 
au sujet des affectations de fonds ou des fonds 
assujettis à d'autres conditions»

Un relevé mensuel indique la ventilation des dépenses 
classées par bénéficiaires et la nature des services 
et du matériel fournis, Les dépenses de fonctionnement 
sont indiquées séparément des dépenses de secours.
Toutes les dépenses efférentes à un projet déterminé 
sont ventilées et prises en compte ...pour tous les béné
ficiaires. Cette méthode permet de tenir un registre 
à jour de la situation financière de chaque bénéficiaire» 
Si, pour une raison quelconque, il n'y a pas suffisam
ment de fonds dans un compte pour continuer les opéra
tions, il est décidé de prélever ou non, sur les fonds 
non affectés, les montants nécessaires pour achever les 
opérations. Il devient alors possible de poursuivre 
11 exécution du programme à un rythme régulier en 
employant des fonds qui n'ont pas été affectés à un 
projet déterminé. Ce système permet d'éviter d'engager 
l'IOG dans l'exécution d'un projet trop coûteux par 
rapport aux moyens financiers disponibles. Le chef des 
opérations est tenu au courant de la situation finan
cière exacte de tous 'les projets par des relevés inscrits 
sur des tableaux se trouvant dans la salle des opérations 
et qui sont constamment mis à jour par un expert finan
cier, ce qui assure une liaison permanente entre les 
opérations et les finances»

Normalement, tous -les 'fonds sont déposés en Suisse mais, 
pour certains projets, des montants peuvent etre con
servés ou retenus dans d'autres pays pour financer 
l'achat de matériel commande dans ces pays, ou pour 
payer des achats de matériel prévus pour plus tard. Ces 

...  fonds ont en ■gên.érai "été”'versés par les pays où ils sont 
déposés. . .. -.........

10. INFORMATION ET RELATIONS TURLIQUl-S '

10.1 Introduction

Un service de l'information de l'IOG déploie ses acti
vités sous la responsabilité conjointe du Chef de la 
Division Presse et Ir.foimiation du CICR et du Directeur 
du Bureau de l'information do la Ligue. Les taches sont 
en principe réparties de la manière suivante mais il 
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existe une liaison étroite et une large intégration de 
l'ensemble de la fonction information relations 
publiques :
a) Presse : CICR
b) Radio, TV, films : LSCR
c) Articles et reportages : LSCR
d) Photographies et 

diapositives : CICR/LSCR

10.2 Liaison_avec_les_sociétés_nationales_et_relations

Conscient de l'importance de l'information pour susciter 
l'intérêt du grand public en vue d'appuyer les campagnes 
de collecte de fonds des sociétés nationales, IOG s'est 
fixé comme tache prioritaire :
a) de fournir tout le matériel d'information nécessaire 

aux sociétés nationales;
b) d'intéresser aux buts de l'IOG les correspondants 

de presse, de^radio et de télévision dans les pays 
d'Indochine, à Genève et ailleurs.-

Pour obtenir un matériel original et de qualité pro
fessionnelle, l'IOG a envoyé sur place une équipe com
posée d'un journaliste, d'un reporter de la radio et 
d'un photographe qui ont, de janvier à- mars 1975, 
recueilli notamment en République du Vietnam, au Laos 
et en République khmère, des informations et ont paral
lèlement stimulé l'intérêt des journalistes locaux pour 
les activités de l'IOG/AICR.

10.5 £22£disaâlii22_e2li£e_le_siège_central et_les_services 
sur_le_terrain

L'IOG fournit, dans la mesure du possible, aux sociétés 
nationales, des informations au sujet des activités de 
l'AICR dans les différentes régions d'Indochine,' répond 
à leurs besoins et, en général, suscite l'intérêt des 
moyens d'information de masse a l'égard des activités 
de la Croix-Rouge en Indochine.
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On a appelé l'attention des délégués de l'AICR sur le 
rôle de l'information et sur les demandes du public con
cernant les nouvelles de dernière minute, et on les a 
priés de collaborer activement aux divers projets relatifs 
à l'information, et de transmettre à cette fin à Genève 
des photographies et des articles de façon continue.

10.4 Utilisation du matériel dJinfovation

Le matériel d’information qui a été fourni a été pleinement 
utilisé par les Sociétés nationales, à la fois dans leurs 
propres publications et par le biais des grands moyens 
d’information : presse, radio et télévision. En outre, 
l'étroite collaborât-on qui s'est instaurée entre les 
délégués sur le terrain et le siège de l’IOG à Genève, a 
permis de produire des documentaires filmés par des équipes 
de télévision et d'enregistrer des encretiens radiophoniques. 
La diffusion de ces programmes a été prise en charge par le 
Siège en coopération avec 1'Union européenne de radiodiffu
sion et le service d'échange d’information de 1'Eurovision.

Jusqu’au ZO septembre 1973, la section de l'information a 
préparé la documentation suivante :

a) seize articles en anglais et en français;

b) seize séries de photographies et de diapositives 
envoyées aux Sociétés nationales qui s'intéressent 
particulièrement aux activités de l'IOG;

c) vingt-cinq programmes de radio et divers entretiens 
en plusieurs langues produits et diffusés par un 
certain nombre de stations de radiodiffusion.

Au surplus, de nouveaux films sur les activités de l'AICR 
au Laos et en République khmère ont été distribués par 
un organisme de télévision international à soixante- 
dix réseaux de télévision en Europe, en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine.
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Un film documentaire consacré aux activités de l’AICR. 
au Laos et en République khmère, destiné aux Sociétés 
nationales et aux télévisions, a été réalisé en langues 
française et anglaise.

Deux conférences de presse ont été organisées à Genève 
avec la participation du DIOG ainsi que plusieurs ren
contres de délégués avec la presse à leur retour du 
terrain. Ces réunions ont été accueillies par la presse 
internationale avec grand intérêt et, selon le cas, 
diverses télévisions, membres de 1'Union Européenne de 
radiodiffusion, en ont diffusé des séquences filmées.

11. COMMUNICATIONS
Depuis sa création, IOG a été conscient de l'importance 
fondamentale d’avoir des communications rapides et fiables 
entre Genève et les délégations sur le terrain; également, 
entre Genève et les Sociétés nationales donatrices et 
des maisons commerciales.

Un système de télex fut donc installé dès le début au 
siège de l'IOG à Genève, et plus tard à Saigon par la 
Croix-Rouge de la République du Vietnam; le contact 
avec les chefs de délégation à Phnom Penh se fait par 
l'intermédiaire du service radio du CICR. Le départe
ment radio du CICR n'a cessé de se rendre utile à Genève 
et sur le terrain. On trouvera sous Annexe G, un schéma 
du réseau de communications de IOG/AICR.

12. COLLABORATION ET LIAISON AVEC Dt AUTRES ORGANISATIONS
Depuis sa création, IOG a maintenu des contacts étroits, 
à Genève et sur le terrain, avec les Organisations in
ternationales gouvernementales et non-gouvernementales, 
également intéressées aux problèmes humanitaires de 
l'Indochine. Ces contacts, dont chacun a reconnu la 
nécessité, ont essentiellement consisté en des échanges 
réguliers d'informations sur les projets des diverses
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Organisations et Agences bénévoles et le dévelop
pement de leur activité. Ils contribuèrent à une 
coordination meilleure des efforts de chacun, tant 
dans la mobilisation des ressources nécessaires que 
dans l'emploi de ces dernières. Dans certains cas, ils 
ont débouché sur une collaboration étroite entre l'IOG 
et certaines Organisations telles, par exemple, 1'UNICEF 
et le Conseil Mondial des Eglises. Pour sa part, le 
Conseil de l'Europe a invité par deux fois l'IOG à se 
faire entendre devant son Comité de la population et 
les réfugiés et a recommandé aux Gouvernements des 
Etats membres, inter-alia, "d'apporter un soutien 
substantiel aux Organisations de la Croix-Rouge et 
autres Organisations bénévoles qui fournissent une 
aide humanitaire immédiate aux victimes de la guerre 
en Indochine".

13. CONCLUSIONS
13.1 Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des 

conclusions définitives, il ressort déjà clairement 
que l'application de la notion d'opération intégrée 
comporte certains avantages :

a) dans une mesure plus large que précédemment 
on a pu mobiliser et coordonner l'utili
sation de toutes les ressources de la Croix- 
Rouge en espèces, en nature et en personnel, 
ainsi que réunir, afin d'en discuter en com
mun, les problèmes et projets; ces discussions 
ont abouti à des décisions rationnelles et 
coordonnées tenant compte de tous les facteurs 
en jeu;

b) une large"normalisation" a été possible dans 
la sélection, la formation et les qualifi
cations des délégués de même que dans l'appré
ciation de la valeur de leur prestation.

c) l'unité de la Croix-Rouge a été démontrée 
sur le plan pratique et a été accueillie 
favorablement par 1'opinion publique dans 
la presse, par les Sociétés nationales et 
les Gouvernements, par les Agences spécia
lisées des Nations Unies, par le Conseil 
de l'Europe et par les agences bénévoles. 
Les problèmes ayant trait à l'actuelle 
répartition des responsabilités et à leur 
organisation ont été exposés avec clarté,

ce qui a contribué à une meilleure com
préhension et à la prise de mesures pra
tiques pour l'avenir; /
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d) Eu égard en partie à la lettre c) ci-dessus , 
les démarches conjointes entreprises par
le CICR et la Ligue auprès des Gouvernements 
et des Sociétés nationales ont abouti au 
versement de contributions plus substantielles 
en espèces et en nature, que lors d'appels 
CICR et Ligue séparés °,

e) l'IOG a pu bénéficier de la connaissance et 
de l'expérience du CICR et de la Ligue et a 
adopté les systèmes et les procédures les 
mieux adaptés à ses besoins;

f) Plusieurs activités communes aux deux Insti
tutions, telles l'information, la sélection 
et la formation de personnel, les finances 
et la comptabilité, ont été englobées, à 
des degrés différents, dans les services 
IOG/AICR; cela a épargné des efforts et des 
dépenses inutiles, et a permis d'augmenter 
le rendement de l'ensemble des ressources
de la Croix-Rouge, et par conséquent d'appor
ter une aide accrue aux déshérités en Indo
chine .

13.2 Tout ce qui précède s'est effectué sans porter pré
judice aux rôles et responsabilités spécifiques du 
CICR et de la Ligue.
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I 0 G

DESCRIPTION, COUT ESTIMATIF

ET ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

DE D' A.I.C.R. AU 30 SEPTEMBRE 1973

Octobre 1973



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

No Projet Description Durée Priorité Coût
estimatif

Situation au 50 septembre 73

1.1 Assistance Fourniture de 12 A 200.000 Projet exécuté par achats IOG
médicale médicaments mois B 500.000 et dons Sociétés nationales

1.2 Assistance 
médicale

Fourniture de maté
riel médical et chi
rurgical

12 
mois

, A
B

500.000
250.000

En cours. Exécuté à 20 %.

1.3 Assistance Fourniture de 20 18 A ' 100.000 En cours. Totalité des
médicale ambulances mois; B 400.000 besoins couverts par achats 

IOG et dons Sociétés nationales

1.4 Logement Fourniture de ma
tériel de construc
tion et de canalisa
tion d'eau

6
mois

A (1.155.000)* Expédition en cours de 10 grues 
et 25.000 m. de tuyaux pour 
drainage et adduction d'eau.

1.5 Logement Fourniture de maisons 18 
préfabriquées mois
(5-10.000 unités de 
logement familial)

A 20.000.000 En cours. Commande passée do 
2.500 unités de logement.

(*) compris dans le coût du projet 1.5

ro



REPUBLIQUE DU VIETNAM
No Projet Description Durée Priorité Coût

estimatif
Situation au 30 septembre 73

2.1 Plan d’assis- Distribution de secours 6-8 A 6.500.000 Environ 200.000 familles assistées
tance aux personnes déplacées mois B 12.111.610 dans une première phase. Implanta-

(200.000 familles). Ren- C 9.388.390 tion de 2 équipes médicales à Chau-
forcement des services mé- doc (Pays-Bas) et Phu Bon (lOG) dès
dicaux-sociaux dans les vil
lages où les personnes dé
placées se réinstallent.

septembre 1973.

2.2 Action médico- Assistance à deux orphelinats! 12 A 92.000 Intensification de l'action corn-
sociale et leurs annexes qui ne bé- mois mencée en 1966 avec accent sur

néficient pas de l'aide gou- l'amélioration de l'environnement
vernementale. et le développement psycho-moteur 

de l'orphelin. Participation d'une 
équipe médico-sociale. Financement 
par CICR

2.3 Centres médi- Construction, équipement et 18 C 13.660.810 Aucune promesse ferme mais inté-
eaux fonctionnement pendant un 

an de 18 centres provinciaux
mois (18x758.934) rôt de quelques Sociétés nationales

2.4 Hôpital pour Construction, équipement et 24 C 8.950.P00 Aucun développement.
paraplégiques frais de fonctionnement pen

dant 1 an d'un hôpital pou
vant accueillir 300 paraplé
giques.

mois

2.5 Centre de la Construction d'un bâtiment 18 A 650.000 En cours. Projet financé par une
Croix-Rouge abritant un centre de trans- mois contribution spéciale.
vietnamienne fusion sanguine, un centre
à Saigon de convalescence pour 60 

enfants et des bureaux

2-.-5 Dispensaires Participation aux frais de 12 A 16.000 En cours.
fonctionnement des dispen
saires de la Croix-Rouge 
vietnamienne dans les 
provinces.

mois 12.000 bd



GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE PROVISOIRE BU VIETNAM DU SUD (G R P)

No Projet Description Durée Priorité Coût Situation au 30 septembre 73
-• estimatif

3.1 Assistance Equipement médical d'un 24 A 8.500.000 En cours. Equipement de la
médicale hôpital de 250 lits mois section polyclinique et du la-

boratoire d'hématologie et de
i transfusion sanguine.

3.2 Assistance Fourniture de 10 3 A 50.000 Projet exécuté.
médicale trousses chirurgicales mois

»,

3.3 Assistance Fourniture .de 200 3 A 33.000 Projet exécuté.
médicale trousses de premiers mois

secours

3.4 Assistance 
médicale

Fourniture de 
médicaments

12
mois

A 200.000 Projet exécuté.

3.5 Assistance Fourniture de 5 tonnes 3 A
médicale d'oeufs en poudre mois

40.000 Projet exécuté .

i



No Projet Description Durée
ROYAUME DU
Priorité

LAOS
Coût 

estimatif
Situation au 30 septembre 1973

4.1 Plan d'assis
tance

Secours matériels et 
médicaux à 30.000 fa
milles déplacées ou 
regagnant leur village

12 
mois

4.2 Equipes 
médicales

Implantation de trois 
équipes médicales 
mobiles

12
mois

4.5 Assistance 
médicale

Fourniture de 
médicaments

12 
mois

4.4 Invalides Assistance financiè
re au centre ortho
pédique de Vientiane 
afin d'en augmenter 
la capacité.

3 
mois

4.5 Invalides Création d'un centre 
orthopédique à Savan- 
nakhet.

12
mois

4.6 Invalides Mise à disposition d'un 12 
orthopédiste pour les mois
centres de Vientiane et 
de Savannakhet.

4.7 Assistance 
médicale

Fourniture de médica
ments et de matériel 
médical et chirurgi
cal.

12 
mois

A
B

A
B

A
B
B

2.149.000
3.851.000

375.000
375.000

90.000
90.000
7.000

En cours. Cadence lente.

En cours. Trois équipes opéra
tionnelles à Luang-Prabang(Suisse) 
Paklay (Japon), Paksane (France/ 
Grande-Bretagne).
En cours. 50 % réalisé

A l’étude. Lié aux projets 4.5 
et 4.6

KJ1

B 380.000 A l'étude 
nale.

par une Société natio-

B 85.000 A 1'étude 
nale.

par une Société natio-

PATHET LAO

A 200.000 En cours. 60 % réalisé
B 265.000 tri



No Projet Description

REPUBLIQUE KHMERE

Durée Priorité Coût
estimatif

Situation au 30 septembre 73

5.1 Plan ¿'assis
tance

Secours matériels et médicaux 
à 30.000 familles déplacées

12 A
mois

4.000.000 En cours à Phnom Penh,Svay 
Rieng, Battambang et Kompong 
Cham. A l'étude dans d'autres 
provinces selon les besoins 
e't les possibilités d’action.

5.2 Hygiene dans 
les camps

5.3 Equipes
médicales

Amélioration des conditions 
d'hygiène dans les camps de 
personnes déplacées à Phnom 
Penh.

Implantation d'équipes 
médico-chirurgicales

6 A
mois

80.000 En cours. Sera achevé en
octobre.

5.4 Hôpital
pédiatrique

5.5 Invalides

Amélioration du centre de 
pédiatrie de l'hôpital de 
Phnom Penh et mise à dis
position d'une équipe mé
dicale.

Participation à l'établis
sement d'un centre de réha
bilitation pour amputés

12 
mois

A 1.000.000 Implantation de 3 équipes 
médicales à Svay Rieng 
(Belgique) Kompong Cham 
(Suède) Kompong Thorn (Dane- 
mark/Norvège).

12
mois

A 25O.OOO En cours depuis mai 1973. 
Achat par IOG de matériel 
d'équipement. Mise à dis
position à partir de juin 
d'une équipe médicale 
(Suisse).

6 A 200.000 A l'étude.
mois



ANNEXE C

RESUME DES CONTRIBUTIONS REÇUES EN ESPECES, EN NATURE ET EN SERVICES

Dormeurs F. S./espèces F. S./nature F.S. 
services

Total

Afrique du Sud 2.401.— 2.401.—
Allemagne (RF) 344.018.— 1.382.044.-e) 1.726.062.—
Allemagne (RD) 311.236.- 311.236.—
Australie 59.430.— 40.000.-e) 99.430.—
-Gouvernement 390.873.— 390.873.—

" a) 390.873.— 390.873.—
Belgique h)
Canada 95.297.— e) 2.986.- 98.283.—
-Gouvernement 2.844.344.— 2.844.344.—
Corée (Rép) 9.317.— e) 9.317.—
Danemark 1.293.273.— 2.310.876.-b) 71.117.- 3.675.266.—
Finlande 415.275.- 31.666.- 446.941.—
-Gouvernement^' 417.000.— 417.000.—
France 20.000.— 202.000.-b) 222.000.—
Grande Bretagne 42.800.— e) b) 42.800.—
-Gouvernement 809.544.— 809.544.—
Islande 7.000.— 7.000. —
-Gouvernement 9.700.— 9.700.—
Japon 18.285.— 1.341.099.- 61.073.- 1.420.456.—
-Gouvernement 11.693.903.— 11.693.903.—
Liban 500.— 500.—
Luxembourg 10.047. — 10.047.—
Nvelle-Zélande
- Gouvernements)1.000.000. — 1.000.000.—
Norvège 50.000.— 240.-b) 50.240.—
-Gouvernement 3.302.845.— 3.302.845.—

" a) 481.000.— 481.000.—
Pays-Bas 612.157.— 160.202.-b) 772.359.—
Philippines 1.590.— 1.590.—
Pologne c)
Suède 4.327.660.— 124.903.-b) 188.599.- 4.641.162.—
Suisse 400.000. — 286.856.-b) 40.508.- 727.364.—
-Gouvernement 225.000.- 225.000.—
Turquie 32.258.— 23.041.- 55.299.—
USA
-Gouvernement 325.000.— 325.000.—

" a) 6.000.000. -— 6.000.000.—
URSS c)
CICR 200.000.— 208.278.- 246.921.- 655.199.—
Ligue_ 3.788.970.— 190.000.- 3.978.970.—
UNICEF 30.823.- 30.823.—
Divers 53.077.— 53.077.—

39.033.162.— 7.061.873.-d) 832.869.- 46.927.904



AMEXE C/2

Notes :

a) promis

b) fournit aussi une équipe médicale; valeur totale en 
matériel et en services encore inconnue

c) contributions en nature mais valeur encore inconnue

d) dont seulement Fr. 4.731 °000 peuvent être consi
dérés comme des contributions aux programmes IOG

e) valeur des dons non indiquée.



ANNEXE D

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE DANS SON ENSEMBLE

TABLEAU A.- SITUATION BUDGETAIRE Fr. S.

Budget pour les projets de priorité A & B 67.468.000.—

Dont à déduire valeur des marchandises déjà 
fournies par Gouvernements/Sociétés natio
nales correspondant aux projets mentionnés 4.731.000.—

Solde à couvrir par contributions
en espèces ou en nature 62.737.000.—

Fonds déjà reçus ou fermement promis 39.033.000.—

Fonds manquants pour couvrir les projets
de priorité A et B 23.704.000.—

A ces fonds manquants de ......... . 23.704.000. —
doivent être ajoutés :

a) une réserve pour faire face à l'augmenta
tion probable des prix et pour permettre 
la mise en oeuvre de projets dans les
zones jusqu’ici inaccessibles 10.000.000.—

33.704.000.—

b) à plus long terme pour la réalisation
des projets de priorité C 32.000.000.—

Total des fonds qu'il faut encore 
trouver (en espèces ou en nature) 65.704.000.—
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TABLEAU B.-SITUATION ACTUELLE

Fonds déjà reçus Z0.744.000.—

Moins montants dépensés ou engagés 19.656.000.—

Solde de fonds immédiatement disponibles 11.088.000.—

Fonds fermement promis et susceptibles 
d’être mis au crédit d'IOG a/c avant
échéance des engagements 8.289.000.—

Solde théorique des fonds disponibles 19.577.000.—

TABLEAU C.- SITUATION BUDGETAIRE ET CAISSE

Coût approximatif des projets de priorité
A & B 67.468.000.—

Moins contributions en espèces et en nature 
déjà fournies ou promises 24.587.000.—

Solde à couvrir 45.081.000.™

Solde théorique comme ci-dessus 19.577.000.—

Contributions en espèces ou en nature 
encore à couvrir 25.704.000.—
auxquelles viennent s'ajouter les montants 
qui figurent déjà au tableau A ci-dessus :

a) pour prévenir la hausse des prix
et permettre la mise en oeuvre 
des projets encore à établir 10.000.000. —

b) projets de priorité C 52.000.000.—
65.704.000.—



ASSISTANCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE A L’INDOCHINE

iCOMITE INTERNATIONAL ! fLIGUE DES SOCIETES j
IDE LA CROIX-ROUGE (CICR) î i DE LA CROIX-ROUGE(LSCR) ;

I GROUPE AD HOC ’
s G^Ü^^PÈRATÏÔNNËL'lNDÔCHÏNB l~íítT)'j

S A I G 0 N
IOG CICR

|- Chef dél. - Chef dél.
i- Cons.méd. - Adjoint
j- Délégué A- - Equipe médico-
1 gence sociale
- Administrateur
- Secrétaire
- 4 délégués ré-

gionaux
Total : 9 Total : 6

Equipes médicales

Chaudoc : 1 médecin
2 infirmières

Glei Mnang : 2 médecins— — ——————
(Phu Bon)

Total : 5
. . 1

l
i

: V I E N T I A N_E... ...

j- Délégué en chef IOG
- Délégué adjoint
- Conseiller médical
- Délégué Secours & Dévelop
pement

- Délégué Agence
- Opérateur radio
- Administrateur
- Secrétaire

Total : 8

Equipes médicales

Paklay
!

: 1 médecin
2 infirmières
1 administrateur

Paksane : 1

1

médecin 
infirmière 
administrateur

Vientiane : 1
1
médecin 
infirmière

Luang-Pra-
hang

: 1
3
médecin 
infirmières

Total : 13

Phnom Penh-

Kompong Cham

Svay Rieng
i

Kompong Thorn

PHNOM PENH

Délégué en Chef IOG
Délégué adjoint
Conseiller médical
DéléguésSecours & Dévelop
pement^)
Délégué Agence
Opérateur radio 
Administrateur 
Secrétaire

Total s 9

Equipes médicales

médecin 
infirmières

Total : 20

; TOTAL:

i i 
!
5 
(

: 1
3
1

: 1
2
1 

: 1
4
1
1

médecin 
infirmières 
technicien
médecin 
infirmières 
administrateur 
médecin 
infirmières 
administrateur 
technicien

i
i ANNEXE E

38___
2Û
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NOM FONCTION PROVENANCE
•

1
Personnel et formation

F : d

M. P. Boissier Formation Institut H.D.
M. A. Durand Formation CICR
Mlle Y. Hentsch Personnel Ligue

Information
.. . ,

M. A. Modoux
•

Direction CICR
M. M. Gazay Direction Ligue
Mme. I. Flaks Publicité-films/TV/

Radio/Presse
Ligue
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PERSONNEL SUR LE 'TERRAIN

* pas en permanence 
** jusqu'au 5/11/75

DELEGUE FONCTION PROVENANCE

REPUBLIQUE DU VIETNAM
«

Saigon

M. A. Essaied Délégué en chef IOG CR tunisien.
M. E. Zeldenrijk Administrateur IOG

**Mlle K. Meyenberger
Dr E. Bucka-Lassen

Délégué Agence CICR
Délégué-médecin CR danoise

Dr B.Midtlid Délégué-médecin CR norvégienne

Délégation CICR

M. R. Santschy Délégué en chef CICR
Dr Francioli Délégué-médecin CICR
Dr M. Enckell Délégué-médecin CICR
Mme. Enckell Jardinière d'enfants CICR
Mlle C. Micheli Infirmière CICR
M. Weber Délégué CICR

Région I (Da Nang)

M. U. Stenquist Délégué CR suédoise

Région II (Qui Nhom)

M. H. Helander Délégué CR suédoise

Région III(Nha Trang)

M. J.P. Gontard

Région IV (Vinh Long)

Equipes médicales

Délégué IOG

Chaudoc
Dr B. Peijzel Médecin CR néerlandaise
Tille E. Den Hartog Infirmière CR néerlandaise
Mlle A. Van Der Berg Infirmière CR néerlandaise
Glei Mnang
Dr H. Balique Médecin IOG
Dr M. Lafay Médecin

1
IOG
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O
 CD

. DELEGUE
• ... 

FONCTION PROVENANCE

LAOS
Vientiane ■
M. V/. Blatter Délégué en chef IOG CICR
M. A. Laborey Délégué CR française
M. G. Burch Opérateur radio CICR
M. H. Zenger Délégué CICR
Mlle C-L Forestier Délégué Agence CICR
M. C-D Barblan Administrateur CICR
Mlle C. Chatelain Secrétaire CICR
Dr H. Forss Délégué-médecin CR suédoise

Equipes médicales

Luang Prabang
*Dr K. Marin/aider Médecin CR suisse
Dr C. Ott Médecin CR suisse
Mlle M. Betsche Infirmière CR suisse
Mlle K. Wipf Infirmière CR suisse
Mlle Mousson Infirmière/laboratine CR suisse

Pak Lay
Dr T. Morita Médecin CR japonaise
Mlle S. Okuno Infirmière CR japonaise
Mlle Y. Hatakenaka Infirmière CR japonaise
M. S. Ishida Admini s t rat eur CR japonaise

Equipes médicales
mobiles

Paksane
Dr N. Packer Médecin CR britannl .1
Mlle D. Elvidge Infirmière CR brit'an“ûqu
M. M. Harris Administrateur CR britar.niov

* jusqu'au 10/11/75
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DELEGUE FONCTION PROVENANCE

REPUBLIQUE KHMERE
♦

Phnom Penh

M. F. Perez Délégué en chef IOG CICR
M. B. Dumas Délégué CICR
M. G. Streijffert Secours et dév. Ligue
M. F. Deschâtres Secours et dév. IOG/CR

Dr P. Claquin Médecin-conseil
française

IOG
Mlle K. Meyenberger Délégué Agence CICR
M. D. Ilhe Administrateur IOG
M. H. Neukomm Opérateur radio CICR
Mme. C. Perez Secrétaire CICR
M. A. Suard Inf irmier IOG
M. J.B. Schaller Aide infirmier IOG .

Equipes médicales :

Phnom Penh
Dr U. Bollag Médecin CR suisse
Mlle F. Maetzener Infirmière CR suisse
Mlle M. Müller Infirmière CR suisse
Mlle K. Gruenig Infirmière CR suisse
Svay Rieng
Dr J. Maes Médecin CR belge
*Dr M. Van Goethem Médecin CR belge
Mlle M.J. Reynaert Infirmière CR bèlge
M. R. Leclere Admini s t rat eur CR belge
Kompong Cham
Dr S. Braen .. ,=d Médecin CR suédoise
M. R. Sandberg Infirmier CR suédoise
M. T. Andersson Infirmier CR suédoise
M. C„ Kjellstroem Technicien CR suédoise

**M. S. Rosën Administrateur CR suédoise
**Mlle L. Blomgren Infirmière CR suédoise
***Mlle B. Exchaquet Infirmière CR norvégienne

Kompong Thorn
Dr P. Aaser Médecin CR norvégienne
Mlle V. Brekke Infirmière CR norvégienne
Mlle A. Melvold Infirmière CR norvégienne
M. I. Storvoll Infirmier CR norvégienne
M. E. Krurn Hansen Administrateur CR danoise
M. S. Rosengaard Technicien CR danoise

* jusqu'au 2/11/73
** à partir du 3/11/73
*** à partir du 3/11/73 transfert à Kompong Thom



ANNEX F
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ABREVIATIONS ABBREVIATIONS

République du Vietnam RVN Republic of Vietnam

Croix-Rouge de la 
République du Vietnam CR VN

Red Cross of the Republic 
of Vietnam (South Vietnam)

République Démocratique 
du Vietnam RD VN

Democratic Republic of 
Vietnam

Croix-Rouge de la
République Démocratique 
du Vietnam CRRDVN

Red Cross of the 
Democratic Republic «f 
Vietnam (North Vietnam)

Gouvernement Révolutionnaire 
Provisoire de la République 
du Sud-Vietnam

>

GRP

Provisional Revolutionary 
Government of the Republic 
of South Vietnam

Front National de
Libération FNL

National Liberation
Front

République Khmère RK Khmer Republic (Cambodia)

Croix-Rouge Khmère CRK Khmer Red Cross

Front Uni National du
Kampuchea FUNK

United National Front of
Kampuchea

Gouvernement Royal d'Union
Nationale du Cambodge GRUNC

Royal Government of the 
National Union of Cambodia

Royaume du Laos RL Kingdom of Laos

Croix-Rouge du Laos CRL Laotian Red Cross

Front Populaire du Laos 
(Pathet Lao) FPL

Laotian Popular Front 
(Pathet Lao)

Groupe Opérationnel de la
Croix-Rouge pour
1’Indochine GOI/IOG

Indochina Operational 
Group of the
Red Cross

Assistance Internationale 
de la Croix-Rouge AI CR

International Assistance 
of the Red Cross



ANNEX G
COMMUNICATION NETWORK I.0.0.

1

5

National Societies
Comm. Supply etc. jz

/

/

/ 
f

/

IOG HQ GENEVA___ ]

/ Í-V

ICRC TELECOMM. SERVICE j..... !
Radio
Versoix ¡Telex

s._.. a
Radio
Carlton

1 í»V

I CRVN SAIGON
I IOG/AICR
; Delegation
---- - I.. ..

Emergency 
Relay 

-^Station 
CICR/INPAK 
DACCA

Phnom Penh
XUR-88

Vientiane
XWR-88

/
/

/

/ 
/

/ Regional i Medical
Delegates 1 Teams VQ_

CAMBODIA
IOG/AICR
Delegation 
Phnom Penh J.

LAOS
IOG/AICR 

Delegation 
Vientiane

/

I

I/

?7
✓ 

?

Med. Team j Pled. Team ¡ a
Paklay

_____JB... .Luang |
Kompong Cham! ! Kompong Thom | Prabang|

1

4

Paksanei

J

/

v
X

/
\

— - *

/
X

X
y

A

*

\

Transm. Times (GMT) Call sign Frequencies :

Week Days
0800 - 0900/1330 - 1430
0800 - 0900/1330 - 1600
0930 - 1100/1330 - 1600
Week Ends
0930 - 1100

Phnom Penh XUR-88
Vientiane X//R-88
Dacca S2C-88

Phnom Penh XUR-88
Vientiane XWR-88
Dacca S2C-88

20753/20942/20815/13998/13965/
Same 13915 KH 2
Same

20753/20942/20998/20815 KH2



ANNEXE H

ENTENTE ENTRE LE CICR ET LA LSCR CONCERNANT
L'ASSISTANCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE A L'INDOCHINE

Depuis plusieurs armées, le CICR et la Ligue, dans leurs 
domaines de responsabilité respectifs, ont porté assistance 
aux peuples d'Indochine dans la détresse, grâce aux moyens 
mis à leur disposition par le public et par les Gouverne
ments, directement ou par l'intermédiaire des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge.

Dans la perspective d'un cessez-le-feu au Vietnam et des 
phases ultérieures d'une évolution pacifique en Indochine, 
le CICR et la Ligue reconnaissent la nécessité de mobiliser, 
en particulier par un appel conjoint, et de coordonner l'u
tilisation de toutes les ressources de la Croix-Rouge, afin 
d'assurer, de la manière la plus efficace, protection et 
assistance à ceux qui sont dans le besoin.

Dans l'esprit de leur Accord de 1969, le CICR et la Ligue 
sont donc convenus de mettre en place un état-major inté
gré - appelé Groupe Opérationnel Indochine (GOI) - qui 
aura la responsabilité de l'élaboration des plans et de 
leur exécution.

Le CICR et la Ligue désigneront conjointement le Directeur 
de ce Groupe (DGOI) et son suppléant. Le DGOI choisira son 
propre personnel parmi les personnes qui seront mises à sa 
disposition par le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales.

Le DGOI dépendra d'un Groupe Ad Hoc, composé de représen
tants du CICR et de la Ligue désignés par ces institutions. 
Ce Groupe Ad Hoc, qui est l'organe fixant la ligne de con
duite, donnera au DGOI ses directives générales et se 
tiendra toujours à sa disposition pour résoudre les pro
blèmes qu'il lui soumettra. Lorsque l'exigeront les cir
constances, le Groupe Ad Hoc pourra modifier ou annuler la 
présente Entente, conformément aux dispositions de 1'Accord 
de 1969» Dans le cas improbable où le Groupe Ad Hoc se 
trouverait dans l'impossibilité de parvenir à un consensus 
sur un sujet quelconque, la question serait soumise au 
CICR qui aurait la possibilité de consulter les autorités 
correspondantes de la Ligue.

On appliquera sur le terrain les mêmes principes d'intégra
tion. Le DGOI agissant sur l'autorité du Groupe Ad Hoc, 
sera responsable de toutes les questions qui résultent
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des dispositions de cette Entente, qu'il appliquera en 
consultant de façon suivie le CICR et la Ligue et en 
tenant dûment compte des responsabilités spécifiques 
de ces deux Institutions.

Le CICR et la Ligue, agissant dans un esprit de confiance 
mutuelle, ont cherché, dans la présente Entente, à accorder 
leurs activités respectives, en particulier dans les domaines 
où les fonctions des deux organismes sont, ou pourraient 
être, exercées simultanément, afin d'assurer de la sorte 
l'unité et l'efficacité de la Croix-Rouge.


