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OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE AU KAMPUCHEA 

Evolution de la situation interessant directement le FISE 
depuis la derniere session du Conseil d'administration 

Note d'information du Directeur generai 

\ La presente note a pour objet d'informer les membres du Conseil d'admi-
inistration de l'evo1ution de Ja situation concernant le programme d'assistance au 
\Kampuchea mis en place conjointement par le FISE et le Comite international de la 
l 

;croix-Rouge (CICR), en cooperation avec le Programme alimentaire mondial (PAM). 

r,
'une premiere note d'information (E/ICEF/664} a ete publiee le 2 novembre 1979. La 

resente note traite essentiellement des faits nouveaux qui interessent directement 
e FISE et le Directeur general sollicite les vues du Conseil d'administration afin 

~e se guider sur elles pour les questions concernant les activites futures. 
I 
l 

I A sa session de mai 1979, le Conseil d'admtnistration etait convenu que le 
ISE devait etre pret a fournir une assistance aux civils dans le besoin au 
ampuchea, si la possibilite s'en presentait. En juillet 1979, ont ete entamees 
vee la Republique populaire du Kampuchea des negociations visant a mettre sur pied 

un programme important d'assistance FISE/CICR et, au cours des semaines qui ont 
suivi, plusieurs centaines de tonnes d'aliments et de fournitures medicales 
supplementaires ont ete fournies. A la mi-octobre, un accord provisoire avait ete 
realise en vue d'une extension rapide de cette assistance. 

Fin janvier, au titre du programme conjoint de secours d'urgence FISE/CICR 
entrepris en cooperation avec le PAM, on avait livre, par les ports du Kampuchea, 
ar mer et par air, quelque 37 000 tonnes metriques de denrees alimentaires, 

E 

environ 300 camions et vehicules plus legers, plusieurs grues lourdes et autres 
ateriels de manutention du fret, plusieurs centaines de tonnes de fournitures et 
ateriels medicaux, du materiel educatif et de petites cargaisons de riz de semence. 
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Au cours de la meme periode, le programme a permis de procurer quelque 
8 000 tonnes metriques de denrees alimentaires, de l'eau et des fournitures 
edicales et autres a des centaines de milliers de Kampucheens refugies le long de 
a frontiere entre la Tha!lande et le Kampuchea ainsi qu'aux Tha1landais deplaces 
u ayant subi les contrecoups de cet afflux de population. 

Les ressources necessaires pour l'element "FISE" de ces programmes ont ete 
ournies grace a des contributions speciales demandees par le Directeur general en 
ertu du pouvoir dont il est investi de solliciter et d'utiliser, dans des 

pituations d'urgence, des contributions a des fins speciales sans attendre 
· 'approbation du Conseil d'administration au moyen d'un vote par correspondance. E 
ctobre, le Directeur general et le President du CICR ont lance un appel conjoint e 
ue du versement de contributions d'un montant de l'ordre de 110 millions de dollar 
our couvrir les besoins du programme pendant six mois. On trouvera aux 
aragraphes 48 a 56 du present document un resume des aspects financiers de la 
articipation du FISE a !'assistance au Kampuchea. 

Le FISE et le CICR, en cooperation avec le PAM et d'autres organismes des 
ations Unies interesses, examinent actuellement les programmes d'assistance qu'il 
erait possible de fournir au Kampuchea pour une nouvelle periode - allant du 
er avril au 31 decembre 1980. Tout programme pour la periode en question devrait, 
robablement, porter non seulement sur la poursuite des activites de secours mais 

'galement - et de maniere croissante - comprendre des activites de relevement et de 
eveloppement. Ces programmes comporteraient done une assistance dans les domaines 
e !'alimentation complementaire, de la sante, de !'education, de !'agriculture, 
es communications et de l'appui logistique. Au moment de l'etablissement du 
resent rapport, les pourparlers n'etaient pas suffisamment avances pour permettre 
'y incorporer des donnees specifiques. Toutefois, le Directeur general espere 
tre en mesure, avant que le Conseil d'administration ne se reunisse le 14 fevrier, 
'envoyer aux membres du Conseil des precisions sur l'etat des pourparlers. A cett 
in, il enverra des resumes telegraphiques, par l'intermediaire des missions 
ermanentes aupres de !'Organisation des Nations Unies, a son retour du voyage 
u'il effectuera en Asie du Sud-Est. 

Des pourparlers entre des representants du Secretaire general, du FISE, du 
AM, du HCR, du CICR et d'autres organismes au sujet de la continuation de la 
ourniture de secours aux civils dans le besoin qui se trouvent dans la zone 

frontaliere entre la Tha1lande et le Kampuchea sont egalement en cours. Le 
irecteur general espere etre en mesure de communiquer de plus amples 
enseignements, par l'entremise des missions permanentes, avant la reunion du 
onseil. 

Le Directeur general presentera verbalement un rapport plus complet au sujet 
e ces pourparlers lors de la session du Conseil. 
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Introduction 

1. Lors de sa session de mai 1979, le Conseil d'administration a approuve la 
proposition du Directeur general tendant a ce que le FISE appuie la mission que le 
CICR envisageait d'envoyer au Kampuchea et qu'il se prepare a fournir 
ulterieurement, si la possibilite s'en presentait, une assistance directe (voir 
E/ICEF/661, par. 178). 

2. Le present rapport presente les principaux faits nouveaux survenus depuis la 
session de mai du Conseil qui interessent directement le FISE. Le Directeur 
general serait heureux que le Conseil engage une discussion sur ces faits nouveaux 
et lui fasse part de ses vues afin qu'il puisse s'en inspirer a l'avenir. 

3. Le programme d'assistance du FISE est mene conjointement avec le Comite 
international de la Croix-Rouge (CICR), et en cooperation avec le Programme 
alimentaire mondial (PAM), principal responsable de l'acheminement de l'aide 
alimentaire de grande ampleur. D'autres organisations du systeme des Nations 
Unies, notamment la FAO, mais aussi l'OMS, l'UNESCO et le PNUD, ont deja fourni des 
competences specialisees et des ressources ou envisagent actuellement les 
contributions qu'elles pourraient faire au programme global. Le HCR participe lui 
aussi a l'assistance pretee aux Kampucheens refugies dans des camps en Tha1lande. 
En outre, des organisations non gouvernementales et des groupes benevoles ont 
fourni des apports considerables, tant a l'interieur du pays qu'aux Kampucheens 
deplaces dans les zones frontalieres de la Tha1lande. 

Secours au Kampuchea meme 

4. Le CICR a du attendre quelque temps avant de se voir accorder l'autorisation 
d'envoyer sa mission, mais au debut de juillet, le FISE et le CICR ont ete invites 
par le Gouvernement de la Republique populaire du Kampuchea a envoyer a Phnom Penh 
une mission conjointe comprenant un representant de chaque organisation. Les deux 
organisations etaient convenues d'envoyer cette mission pour etablir des contacts, 
se faire une premiere idee de l'ampleur des besoins et etudier les moyens d'assurer 
une distribution efficace de l'aide aux personnes demunies. Cette visite a eu lieu 
a la mi-juillet mais les dispositions prises ne permettaient aux representants de 
rester que quelques jours. Egalement en juillet, les autorites kampucheennes ont 
presente au PAM une demande officielle d'assistance portant sur plus de 
100 000 tonnes de produits alimentaires afin d'aider a nourrir environ 
2 250 000 personnes pendant une periode de six mois. La situation et l'ampleur des 
besoins ont egalement ete exposees a la mission FISE/CICR qui, a la fin du mois de 
juillet, a repondu en presentant les premieres propositions d'assistance des deux 
organisations. 

5. Les deux representants du FISE et du CICR ont effectue un deuxieme seJour, qui 
a commence le 9 aout, date a laquelle ils sont retournes a Phnom Penh avec la 
premiere livraison de secours par air dans le cadre des efforts conjoints du FISE et 
du CICR. Au cours de cette visite, qui a dure 10 jours, ils ont presente des propo
sitions concretes d'assistance, y compris l'organisation d'un pont aerien depuis 
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l'Europe etabli avec des avions affretes. Un avion transportant quelque 20 tonnes 
d'aliments dietetiques et de medicaments a atterri a Phnom Penh le 29 aout. Cette 
date a egalement marque le debut de la presence continue de representants du FISE 
et du CICR a Phnom Penh dont le nombre, qui a beaucoup augmente depuis la 
mi-octobre, est actuellement de 25 a 30 personnes, dont des fonctionnaires du PAM 
et de la FAO. 

6. En aout et septembre le pont aerien etabli a partir de l'Europe, a fonctionne 
une fois par semaine. A la mi-octobre, quelque 300 tonnes d'aliments dietetiques 
et de fournitures medicales - representant des centaines de milliers de traitements 
individuels et des interventions nutritionnelles vitales pour les personnes les 
plus vulnerables - avaient ete acheminees, distribuees et utilisees. Les 
representants du FISE et du CICR ont frequemment participe a la distribution de ces 
fournitures et ont souvent ete en mesure d'observer l'emploi qui en etait fait. 

7. Dans l'intervalle, a la fin de septembre, le Gouvernement tha1landais avait 
autorise le programme conjoint de secours FISE/CICR a etablir a Bangkok un poste de 
transit pour son pont aerien a Phnom Penh et a acheter en Tha1lande, pour des cas 
precis, des produits destines au Kampuchea. En meme temps, le Gouvernement 
tha1landais avait demande que le programme conjoint coordonne les secours d'urgence 
fournis par les organismes benevoles allant de Tha1lande a Phnom Penh. 
Le 9 octobre, le Gouvernement tha1landais a egalement autorise l'achat de secours 
en nature et le stationnement a Bangkok d'un avion de transport Hercules (fourni 
par le Royaume-Uni) pour transporter chaque jour des fournitures de secours a Phnom 
Penh. A la meme date, le Gouvernement de la Republique de Singapour a accorde 
l'autorisation d'utiliser les installations du port et de l'aeroport (ainsi que le 
stationnement des avions) pour transporter les fournitures de secours a Phnom Penh 
et Kompong Som. 

8. Au cours de cette periode - septembre et octobre - un programme detaille 
d'assistance de plus grande ampleur dans les domaines de l'alimentation, de la 
sante et de l'enseignement pour une periode de six mois allant jusqu'a la fin mars 
1980 a ete mis au point avec les ministeres competents a Phnom Penh; et les 
negociations se sont poursuivies pour obtenir l'autorisation de transporter par 
bateaux et peniches les quantites de vivres plus importantes, les vehicules de 
transport et le materiel de manutention necessaires a la poursuite de ce programme. 

Accord sur le programme 

9. Le Gouvernement de la Republique populaire du Kampuchea a etabli trois 
criteres pour l'intensification de l'operation de secours : 

a) Le programme d'assistance devrait etre mis au point conjointement avec le 
gouvernement, y compris les dates d'arrivee des chargements et l'organisation de la 
distribution des secours. 

b) Les secours seraient distribues par les reseaux officiels ou par les 
reseaux nationaux de la Croix-Rouge, etant entendu que des dispositions 
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raisonnables seraient prises pour que le FISE et le CICR puissent s'assurer et 
assurer les donateurs, que !'assistance parvenait bien a ceux a qui elle etait 
destinee. 

c) Le FISE et le CICR ne s'ingereraient pas, par leur action, dans les 
affaires interieures du pays, notamment en fournissant de l'aide par des reseaux 
autres que ceux qui sont prevus a l'alinea b) ci-dessus. 

10. L'accord a pu etre realise sur les deux premiers points. Quant au troisieme 
critere, le CICR et le FISE ont reaffirme qu'ils avaient pour politique de ne pas 
s'ingerer dans les affaires interieures du pays et de ne pas favoriser les 
objectifs de groupes politiques quels qu'ils soient, mais ils ont fait observer que 
les conventions regissant les activites du CICR et le mandat du FISE interdisaient 
toute discrimination dans la fourniture de !'assistance aux meres et aux enfants ou 
aux populations civiles dans le besoin. En consequence, le FISE et le CICR ne 
pouvaient accepter de refuser d'assister ces groupes vulnerables par d'autres 
reseaux, si cela s'averait necessaire pour les empecher de mourir ou de continuer a 
souffr ir. 

11. A l'issue de ces pourparlers, le Gouvernement a accepte, a titre provisoire, 
une augmentation considerable des livraisons de secours par le FISE, le CICR et le 
PAM, afin d'acheminer differents types de fournitures et de materiel necessaires, 
notamment des camions, du materiel de manutention, des fournitures medicales ainsi 
que des denrees alimentaires jusqu'a concurrence de 30 000 tonnes par mois d'ici 
decembre 1979, les livraisons de produits alimentaires se poursuivant au meme rythme 
pendant le premier trimestre de l'annee 1980. Le PAM a accepte d'etre le principal 
responsable de l'acheminement de ces importants dons alimentaires et d'organiser 
les transports jusqu'aux ports d'entree dans le pays. 

Acheminement des fournitures 

12. Ces livraisons beaucoup plus importantes ont pu etre acheminees 
essentiellement par air et par mer : 

a) Air : Le 13 octobre a commence !'organisation d'un pont aerien quotidien 
vers Phnom Penh de vivres, de fournitures medicales, de moyens de transport et de 
materiel de manutention. Depuis lors !'operation conjointe a utilise des avions 
fournis (ordre chronologique) par le Royaume-Uni, l'Australie, la France, les 
Pays-Bas et les Etats-Unis, un avion mis a disposition par la Communaute economique 
europeenne devant sous peu effectuer cinq vols par jour entre Bangkok et 
Singapour. Fin janvier, quelque 3 000 tonnes d'aliments riches en proteines ainsi 
que des fournitures medicales et autres secours en nature avaient ete achemines 
dans le cadre du programme conjoint et 230 camions, des vehicules plus legers et du 
materiel de manutention avaient ete transportes afin d'aider a distribuer les 
secours dans le pays; 

b) Mer : Fin octobre, les premiers navires affretes par le PAM en 
cooperation avec le programme conjoint FISE/CICR etaient arrives dans le port de 
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Kompong Som avec 4 000 tonnes de riz environ et des vehicules lourds. Quelque 
34 000 tonnes de riz et autres aliments de base en vrac ont ete livres via les 
ports de Kompong Som et Phnom Penh. 

Distribution 

13. Debut novembre, M. Henry R. Labouisse, alors Directeur general, s'est rendu 
dans la region pour examiner sur place les problemes auxquels se heurtaient les 
efforts de secours et examiner avec les gouvernants et les hauts fonctionnaires de 
la region les moyens d'assurer des livraisons et une distribution plus efficaces 
des fournitures de secours. Ces discussions se sont deroulees a Phnom Penh, Hanoi, 
Bangkok et le long de la frontiere entre la Tha1lande et le Kampuchea. 

14. Fin decembre, l'augmentation des livraisons de secours alimentaire envoyees 
par le programme conjoint a Kompong Som et les lenteurs enregistrees dans la 
distribution de ces aliments avaient entraine l'accumulation d'importants stocks 
dans les entrepots de ce port. Comme ceux-ci avaient presqu'atteint leur point 
d'engorgement, le PAM a commence a modifier le calendrier des livraisons prevues 
pour janvier. 

15. A la fin de 1979, M. Labouisse a fait part directement au President de la 
Republique populaire du Kampuchea des preoccupations croissantes que lui causaient 
les lenteurs de la distribution des fournitures de secours du programme conjoint. 
Il a egalement demande au Gouvernement de la Republique socialiste du Viet Nam - qui 
avait deja autorise l'etablissement d'un bureau de liaison du FISE a 
Ho Chi Minh Ville pour faciliter le mouvement des fournitures de secours - de 
fournir une assistance supplementaire, notamment en ce qui concernait l'utilisation 
d'embarcations fluviales et d'equipages vietnamiens pour transporter par le Mekong, 
avec l'accord du Gouvernement de Phnom Penh, les fournitures jusqu'a Phnom Penh et 
au-dela. 

16. Selon des informations re~ues dans les premieres semaines de janvier, 
d'importantes quantites de denrees alimentaires emmagasinees dans les entrepots des 
ports, en particulier a Kompong Som, etaient maintenant entrees dans le reseau de 
distribution. 

La situation dans le pays 

17. D'apres des rapports etablis sur place, une distribution des secours 
relativement bien controlee et organisee est assuree au niveau local. Jusqu'a la 
mi-decembre environ, pratiquement toutes les denrees alimentaires distribuees par 
le reseau en place provenaient de l'aide bilaterale qui etait arrivee avant les 
secours fournis par le programme conjoint. La recolte faite normalement ces deux 
derniers mois pendant la saison humide - peut-etre inferieure pourtant au quart de 
son volume normal - et le reseau de distribution existant ont contribue a modifier 
considerablement la situation alimentaire du pays. Les membres de la mission 
c~njointe, des representants de certaines organisations benevoles qui fournissent 
aussi des secours, des diplomates, des journalistes et des personnes qui ont voyage 
dans le pays disent n'avoir pas vu les signes d'une famine generalisee aussi grave 

I . .. 



E/ICEF/666 
Fran~ais 

Page 8 

et etendue qu'on le craignait il y a trois mois. La situation varie de province a 
province et un certain nombre de localites ont certainement souffert de penuries 
alimentaires graves. On pense que les groupes vulnerables, comme les sans-abri ou 
les orphelins, qui ne peuvent se ravitailler regulierement, ont souffert plus que 
les autres. Cependant, les cas de malnutrition observes actuellement dans les 
hopitaux et les autres services ou centres medico-sanitaires soot plus souvent 
legers ou moderes que graves. 

18. Done, bien que les vivres fournies par le programme conjoint FISE/PAM ne 
soient distribuees lentement, le principal objectif de l'assistance internationale 
au Kampuchea - eviter une famine catastrophique - semble, pour le moment avoir ete 
atteint. Il se peut que, disposant de quantites considerables de vivres fournies 
par le programme conjoint, stockees meme dans les entrepOts du port, le 
gouvernement ait eu la marge de securite dont il avait besoin, et ait pu laisser la 
population faire librement la moisson et la consommer sur place, et distribuer les 
denrees provenant d'autres sources, comme l'aide bilaterale dans le cadre du reseau 
de distribution. 

19. Au debut du mois de janvier, la mission conjointe, qui etait a Phnom Penh, a 
fait savoir que pendant les deux ou trois semaines precedentes, le reseau de 
distribution avait absorbe quelque 6 000 tonnes de vivres fournies par le programme 
conjoint qui etaient stockees dans les entrepots de Kompong Som. Ala fin janvier, 
l'operation se poursuivait et des convois de camions et des trains de marchandises 
entiers emportaient les denrees alimentaires stockees a Kampong Som au rythme de 
11 000 tonnes par mois. La capacite de manutention, aussi bien a Kompong Som que 
dans les ports de Phnom Penh, s'ameliore et les principaux problemes de distribution 
semblent maintenant resider dans l'organisation centralisee du dispositif logistique 
et le renforcement des moyens de transport au niveau des provinces. Les deux mois 
qui viennent vont etre decisifs pour la preparation du Kampuchea a une periode de 
penurie aigue qui, selon les estimations de la FAO, doit survenir quand la recolte 
actuelle sera consommee. Cette periode doit commencer a la fin du printemps et se 
poursuivre pendant la mousson d'ete jusqu'au debut de la prochaine grande recolte, 
a la fin de l'annee. 

Secours a la population des regions frontalieres 
entre la Tha1lande et le Kampuchea 

20. Les pourparlers qui ont eu lieu en aout et septembre avec les representants 
des Gouvernements tha1landais et kampucheen sur l'aide aux meres et aux enfants, 
ont permis qu'une assistance alimentaire et medicale soit fournie a la population 
sur la frontiere entre la Tha1lande et le Kampuchea, a partir de la mi-septembre. 

21. A mesure qu'augmentait le nombre de civils kampucheens affluant dans ces 
regions frontalieres, en fin octobre, novembre et decembre, cette assistance 
devenait de plus en plus necessaire dans les camps et les agglomerations le long de 
la frontiere. 

22. Le Gouvernement thaYlandais a demande au FISE, au CICR et au PAM de prendre 
sous leur responsabilite l'essentiel des fournitures en vivres, en eau et en soins 
medicaux aux meres, aux enfants et aux autres civils qui doivent aller a plusieurs 
de ces camps. Le FISE a continue aussi a aider les ThaYlandais deloges des 

/ ... 
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villages frontaliers ou patissant d'une fayon ou d'une autre de cet afflux. Le HCR 
a pris en charge l'administration des centres d'hebergement de refugies installes a 
l'interieur du pays, a Sa Keo, Khao I Dang et Kamput, mais la majorite des 
Kampucheens deplaces est restee dans la zone frontaliere. Le nombre d'assistes a 
considerablement varie mais les responsables des camps declarent que le nombre de 
personnes hebergees s'est eleve jusqu'a 600 ou 700 000. Depuis la mi-decembre, le 
programme conjoint a en l'espace de quelques semaines fourni jusqu'a 2 000 tonnes 
de vivres. En outre, il a procure a la population des camps plusieurs millions de 
litres d'eau par semaine ainsi que des soins medicaux, par l'intermediaire 
d'equipes de la Croix-Rouge. Ala mi-janvier 1980, on estimait a environ 
470 000 personnes la population de ces camps frontaliers. 

Problemes de surveillance 

23. Dans l'avenir immediat, le probleme le plus inquietant en ce qui concerne les 
operations du programme conjoint le long de la frontiere est d'assurer une bonne 
surveillance du ravitaillement des nombreux civils. Les rapports interimaires sur 
les secours d'urgence au Kampuchea!/ expliquent en detail certains des problemes 
causes par un ravitaillement non controle des camps frontaliers. La surveillance 
en est exceptionnellement difficile du fait des enormes mouvements de population 
d'un pays a l'autre et dans les deux sens, et de la presence de groupes armes parmi 
ces personnes; des escarmouches entre groupes ont desorganise encore davantage et 
interrompu la distribution des secours aux populations civiles. 

24. On exerce une surveillance de plus en plus serree du ravitaillement a 
l'interieur des camps et des quantites de vivres qui parviennent aux collectivites 
a l'interieur du Kampuchea, et l'on verifie plus systematiquement l'etat sanitaire 
et nutritionnel des meres et des enfants; on commence aussi a mettre sur pied des 
services sociaux de base, tels que les centres de puericulture et les eccles 
elementaires. 

25. Il semble que la surveillance renforcee en decembre ait permis d'etablir que 
des quantites considerables de vivres fournies aux camps aboutissent dans des 
collectivites a l'interieur du Kampuchea. Il ne fait guere de doute que si 
certains responsables de camps fournissent gratuitement aux collectivites dans le 
besoin a l'interieur du Kampuchea une certaine quantite de ces vivres detournees il 
y ait, dans d'autres camps, un trafic considerable. 

26. Ces camps sent sous l'autorite de groupes emanant des collectivites 
kampucheennes memes, et il est difficile de voir quel controle reel on peut exercer 
sur le ravitaillement tant que la situation actuelle restera inchangee. Cependant, 
le programme conjoint a recemment interrompu le ravitaillement d'un camp pour 
tenter de mieux controler l'utilisation des vivres. On a recommence a 
approvisionner le camp apres une evaluation de sa population que le programme 
conjoint a estimee plus conforme a la realite. 

27. La majorite de ces personnes n'ont pas rejoint les centres d'hebergement que 
supervise le HCR plus a l'interieur de la Tha1lande, et ne relevent apparemment pas 

!/Rapports officieux distribues aux membres du Conseil et autres personnes 
interessees (E/ICEF/Misc.328, 329, 330, 331, 336 et 337). 
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du HCR, mais dans les circonstances actuelles, on ne pouvait atteindre les meres et 
les enfants vivant dans les camps frontaliers que grace a !'assistance apportee a 
l'ensemble de la population des camps. C'est pourquoi on a estime que le FISE, qui 
apporte deja une aide aux populations thal.landaises affectees de la reg ion et qrti 
cherche a aider les meres et les enfants vivant parmi les refugies frontaliers, 
etait l'organisme des Nations Unies le mieux place pour fournir les secours 
necessaires. 

Role d'"organisme directeur" 

28. Le Secretaire general de !'Organisation des Nations Unies a soutenu activement 
le programme conjoint de secours d'urgence. Le 7 septembre, il a designe le FISE 
comme "organisme directeur" du systeme des Nations Unies charge des operations de 
secours au Kampuchea. Le 19 octobre, il a souscrit ~ l'appel du Directeur general 
du FISE et du President du CICR qui demandaient des fonds pour une expansion r,apide 
de l'aide fournie par le programme conjoint pendant les six mois suivants, soit 
jusqu'a la fin mars 1980. La somme demandee dans l'appel du 19 octobre etait de 
110 millions de dollars. 

29. Le 5 novembre, le Secretaire general a convoque une conference extraordinaire 
d'annonces de contributions pour obtenir des fonds en vue d'aider les Kampucheens, 
aussi bien dans le pays meme et le long de la frontiere entre la Tha1lande et le 
Kampuchea que dans les camps d'hebergement en Thailande. En convoquant la 
conference, le Secretaire general a demande des fonds pour le FISE, le PAM, le CICR 
et le HCR; selon ses estimations, les fonds necessaires s' elevaient au total a 
310 millions de dollars pour une per iode de 12 mois. Sur ce total, quelque 
250 millions de dollars devaient etre affectes au programme conjoint FISE/CICR/PAM 
et a l 'aide demandee dans l'appel du 19 octobre. Le 2 janvier, le Secretaire 
general a annonce que Sir Robert Jackson serait son representant special et aurait 
la charge de coordonner en son nom, en etroite collaboration avec toutes les 
organisations des Nations Un ies interessees, les programmes human ita ires actuels 
mis sur pied a la suite des evenements du Kampuchea. 

30. Du fait qu'au Kampuchea le FISE joue le role d'"organisme directeur", et que 
les evenements l'ont conduit a prendre part au vaste programme d'alimentation des 
populations le long de la frontiere entre la Thal.lande et le Kampuchea, il a ete 
amene a fournir une assistance d 'une nature et d 'une portee depassant largement ses 
limites normales. Les problemes concernant les operations futures du FISE sent 
examines a la Section qui suit. On a debattu le JTK)iS dernier de la question de 
savoir s'il y avait lieu de transferer la responsabilite des operations a grande 
echelle dans la zone frontaliere - qui revient au premier chef aux Nations Unies -
a une organisation mieux placee pour les effectuer. En attendant, le FISE et le 
CICR, de concert avec d'autres organismes des Nations Unies interesses, etudient 
l'aide a apporter aux civils au Kampuchea pendant les neuf mois qui suivront le 
31 mars ainsi que la possibilite de prendre en charge un soutien logistique 
supplementaire pour le ravitaillement, notamment en ce qui concerne l'alimentation 
et le transport, ainsi qu'une aide aux services medicaux et educatifs. 

I ... 
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31. Comme il prend part a ces operations de secours, le FISE doit faire face a un 
certain nombre de problemes delicats. Certains d'entre eux ont ete evoques 
ci-dessus et dans les rapports interimaires sur les secours d'urgence au Kampuchea, 
notamment ceux qui touchent aux destinataires des secours, les civils dans le 
besoin. Le FISE et ses partenaires feront tout pour que dans le cadre de ces 
programmes, la distribution soit efficace. Cependant, le succes de cette operation 
dependra largement de la cooperation et de l'action des autorites dans les domaines 
de leur ressort. 

32. Deux autres problemes demandent a etre soigneusement examines. L'un a trait 
au FISE et a ses responsabilites a plus longue echeance dans ces operations de 
secours, l'autre au financement. 

33. Pour ce qui est de conserver au FISE ses responsabilites, on examine separement 
les operations a l'interieur du Kampuchea et celles qui ont pour theatre la zone 
frontaliere. Les questions financieres sont examinees dans la section qui suit. 

Kampuchea 

34. Au Kampuchea, la principale question est de savoir combien de temps le FISE 
devra continuer a remplir son role d'organisme directeur et participer a des 
operations qui s'ecartent tant soit peu de son domaine habituel. 

35. Le FISE a ete en mesure de mener les operations de secours au Kampuchea et 
d'etre l'organisme responsable au sein du systeme des Nations Unies parce que son 
mandat et ses principes directeurs lui permettent de cooperer a des programmes 
d'assistance dans des pays ou des territoires qui ne sont pas membres de l'ONU ou 
de ses institutions specialisees. Chaque fois que le FISE apporte son aide, il 
doit le faire "compte tenu des besoins et sans distinction de race, de religion, de 
nationalite ou d'opinion politique" ]j. 

36. A bien des egards, l'assistance dont le Gouvernement de la Republique 
populaire du Kampuchea a besoin sort manifestement du domaine habituel du FISE. 
Cette organisation n'a pas coutume d'acheter des grues et des barges comme il s'est 
revele necessaire de le faire au Kampuchea; elle ne s'occupe pas non plus 
d'habitude de transporter des vivres en grande quantite. La situation ne peut que 
se compliquer a mesure qu'avancera la reconstruction de !'infrastructure du pays. 
Par exemple, il est urgent de remettre en etat les voies de communication et les 
routes dans le pays. La FAO a mis sur pied un important programme d'assistance 
pour retablir la production alimentaire normale et elle cherche a le financer; le 
plan prevu pour reduire les secours alimentaires a la fin de 1980 depend d'un 

ll Resolution 57/1 de l'Assemblee generale [sect. l, par. 1.2 b) ii) ). 
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accroissement substantiel de la prochaine grande recolte. On saura quels sont ces 
besoins, et les autres, a la fin des reunions organisees par Sir Robert Jackson au 
debut fevrier (voir par. 29 et 44). 

37. Dans le cadre du programme conjoint de six mois, le FISE doit apporter une 
aide d'environ 45 millions de dollars. Un programme d'urgence de cette ampleur 
risque aussi de detourner le FISE de sa vocation : porter assistance a des 
programmes presentant un interet particulier pour les meres et les enfants. 

Incidences sur l'organisation 

38. L'operation kampucheenne a aussi monopolise une tres grande partie du temps 
que le FISE consacre a la gestion et de ses ressources en personnel. Pour repondre 
aux besoins en personnel sur le terrain, aussi bien au Kampuchea que pour les 
operations le long de la frontiere entre la Tha1lande et le Kampuchea, on a fait 
appel a peu pres a egalite au personnel des bureaux du FISE dans d'autres regions 
du monde, aux services d'anciens employes experimentes du FISE ou a ceux d'experts 
detaches d'autres organismes des Nations Unies. L'envergure du programme a aussi 
necessite la participation a plein temps d'un personnel specialise venu de la 
plupart des divisions du siege, du Bureau europeen du FISE a Geneve et du Bureau 
regional pour l'Asie orientale et le Pakistan a Bangkok. En tant qu'organisme 
directeur, le FISE a du rassembler et fournir des renseignements a une vaste gamme 
d'organisations non gouvernementales et de gouvernements interesses, ce qui a 
entraine un volume de travail supplementaire. Au total, plus de 50 personnes sur 
le terrain ou au siege et dans les bureaux plus importants mentionnes plus haut 
travaillent, a plein temps ou presque, a l'operation kampucheenne. 

39. Il serait done hautement desirable pour l'action du FISE dans le monde entier 
que ses programmes futurs en faveur du Kampuchea soient limites a ceux qui ont pour 
premier objet les meres et les enfants. Cependant, en attendant que les 
dispositions soient prises pour que d'autres organismes assument les vastes 
responsabilites qui incombent actuellement au FISE, il semble necessaire que 
celui-ci continue a s'en acquitter. 

/ ... 
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40. Dans ce cas egalement, la question qui se pose a plus long terme tient a 
1 'ampleur de la participation du FISE a une autre operation qui sort aussi du cadre 
habituel de son mandat consistant a fournir une assistance expressement aux enfants 
et aux meres. 

41. La situation des enfants et des meres s'est manifestement amelioree de maniere 
spectaculaire dans ces regions au cours des deux premiers mois de !'operation. 
L'incidence de la malnutrition et des maladies a beaucoup diminue entre la fin 
octobre et la fin novembre. Cette conclusion est confirmee par les resultats d'une 
enquete limitee effectuee sur les personnes admises dans les camps du HCR, par le 
personnel du programme conjoint travaillant dans les camps des regions 
frontalieres, par les journalistes et par d'autres visiteurs. Le programme 
conjoint execute dans le cadre de la presente operation a indeniablement contribue 
a amcHiorer l'etat de sante des enfants et des meres ainsi que de la popuation 
civile des camps. 

42. Bien que la seule fa~on d'atteindre les enfants et les meres semble etre de 
proceder a des distributions massives de vivres et a la fourniture de soins 
medicaux aux personnes hebergees dans les camps, on ne pourra avoir !'assurance, 
tant que la situation actuelle prevaudra le long de la frontiere, que tous les 
secours parviendront aux civils en detresse auxquels ils sont destines. On a 
mentionne aux paragraphes 23 a 27 les problemes de la surveillance et du 
detournement des stocks de vivres. Il est bien evident, toutefois, que les vivres 
qui ont ete detournees vers des communautes sur le territoire kampucheen ont 
contribue a ameliorer leur situation alimentaire. Ces vivres auraient ete 
acheminees dans des communautes situees dans le nord-ouest du Kampuchea a des 
distances considerables de la frontiere. Les communautes en question continueront 
probablement a essayer d'obtenir un approvisionnement supplementaire jusqu'a ce que 
la distribution de vivres ait atteint un niveau adequat sur tout le territoire 
kampucheen. 

43. Cette operation ayant amene le FISE a deborder le cadre normal de son mandat, 
il a ete procede a des entretiens avec le Gouvernement tha1landais et les autres 
organismes interesses des Nations Unies en vue de tenter de limiter la 
participation du FISE a ses domaines de competence habituels et de trouver les 
moyens de transferer a d'autres organismes la responsabilite de la fourniture de 
secours a grande echelle. 

44. On discute a Geneve de cette question depuis le debut janvier et ces 
entretiens devraient s'achever au cours de la deuxieme semaine de fevrier. Le 
representant special du Secretaire general, Sir Robert Jackson, £~t des 
representants du HCR, du PAM et d'autres organismes des Nations Unies participent 
egalement a ces entretiens. 

45. Si ce transfert de responsabilites s'opere, le FISE continuera a s'occuper de 
certains aspects de l'operation d'assistance, tels que la fourniture d'aliments 
complementaires et de services speciaux pour les enfants et res meres, et d'une 
assistance pour les activites d'enseignement et le forage de puits dans les regions 
frontalieres de la Tha1lande de fa~on a pouvoir assurer l'approvisionnement en eau 
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non seulement des personnes hebergees temporairement dans les camps, mais aussi de 
la population thaie de la region qui se trouve deplacee a l'heure actuelle ou subit 
les consequences de l'afflux des Kampucheens 1/. On assume que le CICR continuera 
a s'acquitter de ses fonctions habituelles en ce qui concerne la fourniture de 
soins medicaux et la protection des refugies. 

46. Un certain nombre d'organismes benevoles et d'autres groupes soot egalement 
presents dans les regions frontalieres~ ils assurent la distribution de vivres et 
fournissent des soins medicaux. La region etant toujours en proie aux hostilites 
et aucune solution permettant de cesser !'operation de secours a la frontiere 
n'etant en vue, on peut s'attendre a devoir repondre pendant un certain temps aux 
besoins d'un grand nombre de civils pris en charge a l'heure actuelle. 

47. Au moment de la redaction du present document, il n'est pas possible de 
determiner quelle sera l'issue des entretiens. Dans l'intervalle, il a semble 
approprie que le FISE continue a participer au programme decrit en detail dans les 
rapports interimaires sur les secours d'urgence au Kampuchea. 

Situation financiere 

48. Les apports du FISE.pour le programme conjoint pour le Kampuchea pendant six 
mois, comme il est indiqpe dans la note d'information du Directeur general au 
Conseil en date du 2 novembre 1979 (E/ICEF/664), se sont eleves a quelque 
21,3 milliards de dollars. Toutefois, en raison de circonstances imprevues, le 
FISE devra, d'ici la fin mars, effectuer des depenses ou prendre des engagements 
beaucoqp plus importants. Le programme d'assistance beaucoup plus vaste que prevu 
pour les regions frontalieres entre la Thailande et le Kampuchea en est 
essentiellement la raison. Le nombre des personnes a secourir est non seulement 
beaucoup plus eleve que prevu, mais la gamme des fournitures est egalement plus 
etendue. Par exemple, le FISE a du fournir des fonds pour l'achat de produits 
alimentaires dont il y avait un besoin urgent avant que ceux donnes par le PAM ne 
parviennent aux destinataires; il a du egalement engager des sommes importantes 
pour assurer l'approvisionnement en eau, pour la location de citernes et d'un 
certain nombre de camions devant assurer la distribution des fournitures. Au 
Kampuchea, les depenses et engagements sont plus importants que prevu du fait que 
le nombre des vehicules necessaires a augmente, de la location ou de l'achat de 
peniches et d'un materiel lourd pour le dechargement des vivres et des moyens de 
transport. 

49. A la mi-janvier, le FISE avait deja depense ou engage quelque 25 millions de 
dollars, et on prevoit qu'il faudra engager 20 autres millions de dollars au cours 
des deux mois et demi cruciaux qui vont suivre (annexe II). Pour atteindre 
l'objectif de 45 millions de dollars, le FISE avait besoin, au 15 janvier, outre le 
versement des contributions annoncees, de nouvelles contributions representant un 
montant de 13 millions de dollars. 

1/ Le FISE fournit une assistance a certains groupes de la population 
thaie dans les regions frontalieres depuis le deuxieme semestre de 1979. En 
janvier 1980, le montant de cette assistance Speciale s'elevait a 300 000 dollars, 
une assistance supplementaire devant etre fournie en 1980. 
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50. En novembre et decembre, les besoins urgents semblaient tels que le FISE a 
juge ne~essaire de prendre des engagements bien superieurs aux contributions 
annoncees jusqu'a cette date. Le Directeur general a lance le 17 decembre un 
appel special aux gouvernements pour leur demander des contributions 
supplementaires. Sa conviction de pouvoir obtenir de nouvelles contributions s'est 
trouvee confirmee et au 15 janvier, le rnontant des annonces de contributions etait 
de 32 millions de dollars, soit 25 millions de dollars de plus que le montant des 
engagements effectues par le FISE. Toutefois, les contributions versees (a 
distinguer des contributions annoncees) ne s'elevaient qu'a 19 millions de dollars, 
si bien que l'on envisageait de faire appel selon que de besoin aux ressources de 
tresorerie pour faire face aux echeances lorsque les approvisionnements seraient 
livres en vue des expeditions. 

Conference pour les annonces de contributions tenue le 5 novembre 1~79 

51. La Conference pour les annonces de contributions tenue le 5 novembre, 
mentionnee au paragraphe 29, avait pour but d'obtenir des contributions d'un 
montant de 310 millions de dollars pour la fourniture d'une assistance pendant 
12 mois dans le cadre du programme conjoint FISE/CICR/PAM, y compris dans le cadre 
du programme conjoint de six mois mentionne precedemment, ainsi que 60 millions de 
dollars pour le HCR. Les annonces de contributions pour l'objectif des 
300 millions de dollars se sont elevees a 210 millions de dollars environ, dont 
40 millions de dollars pour le HCR et 170 millions de dollars pour le programme 
conjoint FISE/CICR/PAM, des contributions pour des organisations non gouver
nementales nationales, un certain volume d'aide bialterale et une assistance pour 
des destinataires non specifies. 

52. Sur les 170 millions de dollars mentionnes ci-dessus, 120 millions de dollars 
ont ete alloues a des participants au programme conjoint, y compris 27,5 millions 
de dollars pour le FISE. 

53. Outre les contributions des gouvernements, les comites nationaux pour le FISE 
et d'autres groupes non gouvernementaux ont collecte aupres du public un montant 
eleve de fonds. Les contributions et annonces de contributions au FISE provenant 
de ces sources s'elevaient a 4,5 millions de dollars au 15 janvier. A cette date, 
le montant total des ressources du FISE, versees ou annoncees, pour le programme du 
Kampuchea s'elevait done a 32 millions de dollars. 

54. Pour faire face aux depenses et engagements pour la periode se terminant 
au 31 mqrs 1980, le FISE a besoin de disposer des contributions annoncees qui n'ont 
pas encore ete versees (ce montant etait estime a 13 mi~lions de dollars au 
15 janvier) ainsi que de 13 millions de dollars en nouvelles contributions. 

55. Les chiffres susmentionnes sont fondes sur les estimations actuelles des 
depenses et des engagements pour !'operation de secours actuelle. Comme l'indiqt.n: 
le present rapport, la situation est instable et des changements considerablcs 
pourraient se produire. On presume, toutefois, que ces estimations donnent une 
juste idee des besoins financiers du FISE. 

56. Il n'est pas possible de prevoir a l'heure actuelle les besoins pour les neuf 
rnois suivants. Comme il est indique plus haut, on etudie actuellement la 
possibilite d'etablir un programme a plus long terme et les observations formulees 
a ce sujet seront communiquees des que possible aux membres du Conseil. 

I 
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Contributions versees au FISE et engagements pour l'operation 
d'urgence au Kampuchea pour la periode allant d'octobre 1979 

a mars 1980 

(En millions de dollars 
des Etats-Unis) 

Contributions versees par les donateurs au FISE 
au 15 janvier 1980 

l. 

2. 

3. 

Contributions versees 

Contributions annoncees 

Total 

Engagements du FISE pour la fourniture d'une assistance 

4. 

5. 

6. 

7. 

Engagements jusqu'a la presente date 

Besoins additionnels pour couvrir la 
periode allant jusqu'en mars 1980 

Total 

Montants des contributions additionnelles necessaires 

19 

l3 

32 

25 

20 

45 

l3 
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Kampuchea 

sante 

Education 

Iogistique 

Produits 
alimentaires 

ANNEXE II 

Engagements du FISE effectifs et prevus jusqu'en mars 1980 

Engagements effectifs 
jusqu'au 15 janvier 1980 

Valeur (en 
millions de 
dollars E.:U.} 

Materiel chirurgical, 
trousses de HMI, trousses 
medicales, trousses d'infir
miers et trousses de sages
femmes, preparations multi
vitaminees, medicaments anti
paludiques, antibiotiques, etc. 

Papier, fournitures scolaires, 
etc. 

435 camions et vehicules a 
4 roues, pieces detachees, 
outils et materiel d'atelier, 
grues et chariots elevateurs, 
motocyclettes, carburant et 
lubrifiants, etc. 

Produits de base et aliments 
speciaux (K-Mix II} 

0,5 

0,2 

9,7 

3,0 

.Engagements additionnels 
necessaires jusqu'au 
31 mars 1980 

Materiel de base 
pour hopitaux, dispensaires 
et pos tes de sar. te 

Materiel de base pour 
3 300 ecoles primaires, 
photocopieurs pour le 
Ministere de !'education 

Location et achat de 
peniches et de remorqueurs, 
amenagement et fonction
nement de deux ateliers 
mobiles, carburant et 
lubrifiants, vehicules 
pour les programmes de 
sante et d'enseignement 

Aliments complementaires 

Valeur 
estimative 

1,5 

3,9 

7,7 

0,1 
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Total 

2,0 

4,1 

17,4 

3,1 
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Agriculture 

Fourni tures 
diverses 

oepenses de 
fonctionnemen t 

Reserves pour 
imprevus 

Engagements effectifs 
jusgu'au 15 janvier 1980 

Semences de riz, outils 
agricoles 

Couvertures, baches, 
mous tiquaires 

ANNEXE II (suite) 

Valeur (en 
millions de 
dollars E.-u.) 

1,1 

0,3 

Administration, communications, 
depenses de personnel 

0,9 

Total pour le Kampuchea 15,7 

Region frontithe 
ThaYlande/Kampuchea 

sante et 
assainissemen t 

Abris 

100 millions de doses 
environ de preparations 
multivitaminees. Pompes 
et fournitures diverses 
pour l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement, 
e~. 

160 000 couvertures, tentes, 
materiel divers, etc. 

0,4 

0,7 

Engagements additionnels 
necessaires jusqu'au 
31 mars 1980 

Tentes, moustiquaires, 

Depenses d'appui au 
programme 

Reserves pour imprevus 

Materiel pour le forage 
de puits 

DDT 

Abris, couvertures, seaux, 
tissus pour vetements, 
divers 

Valeur 
estimative 

1,2 

0,2 

0,8 

--
15,4 

1,3 

0,6 

Total 

1,1 

1,5 

1,1 

0,8 

--
31,1 

1,7 

1,3 

/ ... 
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Produits 
alimentaires 

oepenses de 
fonctionnemen t 

~m~Pe~fl§ pour 

ANNEXE II (suite) 

Engagements effectifs 
jusqu'au 15 janvier 1980 

Valeur (en 
millions de 
dollars E.-U.) 

IDeation de camions et achat 
de vehicules, carburant et 
lubrifiants, etc. 

Produits de base et aliments 
speciaux (K-Mix II) 

Administration, communi
cations, personnel, etc. 

1,0 

6,0 

1,1 

-
Total pour la region frontiere 

ThaYlande/Kampuchea 9,2 
--

TOTAL GENERAL 24,9 

Engagements additionnels 
necessaires jusqu'au 
31 mars 1980 

IDeation de camions, 
citernes, carburant et 
lubr if ian ts 

Aliments complementaires 
pour la distribution dans 
les camps ainsi qu'aux 
populations thaYes touchees; 
produits alimentaires 
speciaux 

oepenses d'appui au 
programme 

Reserves pour imprevus 
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Valeur 
estimative Total 

0,9 1,9 

0,5 6,5 

0,6 1,7 

0,5 0,5 
-- --

4,4 13,6 
-- --
19,8 44,7 
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Tableau comparatif des contributions versees et annoncees 
pour le programme conjoint et des contributions annoncees 
a la Conference pour les annonces de contributions du 

Donateurs 

Gouvernements/ 
organisations 
intergouvernementales 

Afrique du Sud 
Allemagne, 

Republique 
federale d' 

Australie 
Autriche 
Belgique 
Birmanie 
Canada 
Chili 
Chypre 
Communaute econo-

mique europeenne 
Danemark 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grece 
Islande 
In de 
Irlande 
Israel 
Ita lie 
Jamaique 
Japon 
Lib an 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Malaisie 
Nepal 
Niger 
Norvege 

5 novembre 1979 

(au 15 janvier 1980) 

Contributions versees et annoncees Annonces de 
pour le programme conjoint contributions 

FISE CICR PAM ~/ Total du 5 novembre ~/ 
(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

75 

l 561 l 556 472 3 589 9 100 
827 552 2 410 3 789 7 652 

34 33 67 78 
170 172 40 382 588 

5 5 10 10 
l 290 l 373 4 274 6 937 12 821 

2,5 2,5 5 5 
0,5 0,5 1 2 

5 708 5 868 ll 263 22 839 42 000 
47 47 470 

ll 000 5 000 28 667 44 667 69 000 
53 53 150 256 526 

l 000 1 000 5 000 
2,5 2,5 5 10 
1,5 1,5 3 3 

350 350 
107 107 400 

55 
120 l 200 l 320 544 

2,5 2,5 5 5 
916 2 273 ll 526 14 715 37 345 

5 6 ll 15 
5 5 10 

205 205 : •. 97 
5 5 10 15 
5 5 10 10 

5 
405 400 l 944 2 749 3 644 
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Dona teurs 

ANNEXE III (suite) 

Contributions versees et annoncees 
eour le erog:ramme conjoint 

FISE CICR PAM E./ Total 

Annonces de 
contributions 
du 5 novembre 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Nouvelle-Z elan de 
Oman 
Pakistan 
Pays-Bas 
Philippines 
Qatar 
Royaume-Uni 
Singapour 
suede 
Suisse 
Tunisie 

Total 

Organisations non 
gouvernementales/ 
societes de la 
Croix-Rouge/ 
Comites du FISE/ 
autres organisations 

TOTAL 

99 50 
10 

400 250 
5 5 

2 000 2 400 
2,5 2,5 

1 177 1 176 
469 1 654 

27 435 23 058 

4 883 £/ 6 427 

32 318 29 485 

1 600 

10 
1 600 

2 430 
1 711 

69 647 

1 560 

71 207 

149 
10 

2 250 
10 
10 

6 000 
5 

4 783 
3 834 

120 140 

12 870 

133 010 

~/ Y compris la valeur des contributions en produits alimentaires. 

199 

836 
5 500 

15 
10 

6 400 
10 

5 882 
1 807 

5 

210 239 

210 239 

£/ Les semmes annoncees comprennent les contributions destinees au HCR ou a 
des organisations nationales non gouvernementales, ainsi qu'un certain volume 
d'assistance qui sera fournie bilateralement et pour le programme conjoint. 
Certaines annonces de contributions couvraient egalement des depenses comme les 
frais d'exploitation d'avions fournis pour le programme conjoint et non indiquees 
dans la colonne des contributions. La difference entre le montant total des 
contributions annoncees et versees au programme conjoint est imputable en partie 
aux raisons susmentionnees et en partie au fait que certaines annonces de 
contributions n'ont pas encore ete allouees. 

£/Pour plus amples details, se reporter a l'annexe IV. 

E/ 

I . .. 

__ _j 
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Contributions versees et annoncees par les comites 
nationaux pour le FISE et par d'autres donateurs 

(au 15 janvier 1980) 

Donateurs 

Comites du FISE 

Allemagne, Republique federale d' 
Australie 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis d'Amerique 
Finlande 
Irlande 
Japon 
Nouvelle-Zelande 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Au tr es dona teur s 

Church World Services (Etats-Unis) 
Emmaus (France) 
Confederation internationale des syndicats 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Donateurs prives (divers pays) 

'roTAL 

libres 

Montant 
(En dollars des Etats-Unis) 

155 172 
633 482 
315 789 
513 660 

7 266 
200 000 

1 225 000 
66 667 
68 202 

162 354 
4 902 

1 108 252 
108 306 

4 569 052 

25 000 
24 390 
25 000 

197 150 
42 218 

-
313 758 

4 882 810 




