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1. J'aimerais aujourd 1hui vous faire part de mes impressions apres le voyage que 
j'ai fait fin janvier et debut fevrier au Kampuchea, a Bangkok eta la frontiere 
thailandaise et aussi resumer les conclusions et recommandations des entretiens 
que j'ai eus par la suite a Bangkok eta Geneve. Ces entretiens ont porte sur 
les possibilites de programmes d'assistance pour la periode allant du ler avril au 
31 decembre 1980, c'est-a-dire apres la periode initiale de six mois - qui se 
termine le 31 mars 1980- du premier programme agree, qui avait ete mis sur pied 
par la mission FISE/Comite international de la Croix-Rouge (CICR) en cooperation 
avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et lance veritablement en octobre 
dernier. 

2. A la session qu'il a tenue en mai 1979 a Mexico, le Conseil d'ailininistration 
a autorise le FISE a fournir, en RSSociation avec le CICR, une assistance aux 
civils dans le besoin au Kampuchea si la possibilite s'en presentait. Les 
negociations entamees a cette fin a Phnom Penh ont ete raisonnablement fructueuses 
et, le 19 octobre 1979, le CICR et le FISE ont annonce la conclusion d'un accord 
avec le Gouvernement de la Republique populaire du Kampuchea et ils ont lance un 
appel de fonds pressant, qui a re~u le ferme appui personnel du Secretaire general, 
M. Waldheim. Le Secretaire general a souligne que la survie meme du peuple 
kampucheen pouvait dependre du succes de cette operation. 

Principales conclusions 

3. Comme vous le savez, le monde entier a repondu a cet appel et maintenant, 
quatre mois plus tard, il me semble evident que, pour l'essentiel, cette operation 
complexe a reussi au mains a enrayer la progression du drame. Pour l'instant 
- et il convient de souligner ces mots - la catastrophe a ete evitee. Les autorites 
du Kampuchea, la Thailande et la communaute internationale tout entiere 
- ~ouverneMents et particuliers - ont lieu de Se fellciter de ce resultat auquel 
tous ils ont contribue. 

4. Toutefois, il faut encore prevoir une periode critique de penurie alimentaire 
La disette commencera a se faire sentir au printemps; elle sera ensuite quelque peu 
attenuee en avril et mai par la maigre recolte de la saison seche - qui est 
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tributaire de l'irrigation -puis, si l'assistance internationale n'est pas 
suffisante, elle s'aggravera en ete et au debut de l'automne, jusqu'a la 
principale recolte de riz de la saison des pluies, vers la fin de l'annee. 

5. Ainsi, la possibilite d'une catastrophe pour les Kampucheens a ete repoussee 
sans etre climinee. Il faudra done continuer a fournir une assistance assez 
considerable en 1980, les quatre mois qui viennent 6tant les plus importants. 
En comptant les produits deja livres en janvier, quelque 200 000 tonnes d'aliments 
et environ 40 000 tonnes de facteurs de production agricoles - essentiellement 
des semences et des engrais - seront necessaires en 1980. 

6. Apres ce voyage, que j'ai fait en compagnie du Directeur general adjoint, 
M. Charles Egr;er, et au cours duquel j'ai eu de nombreux contacts, je voudrais 
formuler quelques autres observations qui peuvent etre interessantes pour 
le Conseil d 1 administration. 

Produits alimentaires 

7. Tout d'abord, nous avons constate qu'a l'interieur du Kampuchea, la majeure 
partie de la population semblait recevoir au mains un minimum de vivres depuis 
le debut de l'hiver. Cette periode coincidait avec la recolte de riz, maigre 
certes, mais non nec;ligeable, de la saison des pluies, qui n'etait pas terminee 
au debut de fevrier, quand nous y etions. Cette recolte represente peut-etre 
30 a 40 p. 100 d'une recolte normale; ce chiffre varie selon les regions et peut 
tomber a 10 p. 100 dans certains cas. Il y avait en outre des distributions 
periodiques mais irrec;ulieres de vivres du Gouvernement. 

8. Les autorites de Phnom Penh semblent avoir decide de laisser l'essentiel 
- Slnon la totalite - de la recolte de riz entre les mains des particuliers, ce 
qui est de la plus haute importance. Une preuve de l'attenuation de la 
penurie alimentaire a ete la forte baisse du prix du riz par rapport a l'automne 
dernier dans la majeure partie du pays. Cette baisse, qui parait avoir ete de 
75 p. 100 dans les provinces du centre, autour de Phncm Penh, aurait atteint 
90 p. 100 dans la province de Battambang, ou la pcnurie avait ete la plus grave 
en automne dernier et qui a larc;ement beneficie des c;randes quantites de riz 
expediees de la frontiere thailandaise a la suite de nos efforts. Nous estimons 
qu'au cours du mois ecoule, environ 5 000 tonnes de riz ont ete transportees 
de la frontiere thailandaise aux zones limitrophes de la province de Battambang. 

9. Il est maintenant evident que les autorites de Phnom Penh ont pris une 
decision cruciale fin novembre ou debut decembre : ne pas tenter d'acquerir pour 
le gouvernement de grandes quantites de riz. Cette decision etait fondee sur une 
certitude croissante que la communaute internationale maintiendrait son appui 
pour faire face aux principales penuries alimentaires du Kampuchea. A la fin de 
decembre, il y avait, outre les stocks importants envoyes beaucoup plus tot par 
les pays socialistes, notmnment l'URSS, plus de 40 000 tonnes provenant d'or~ani
sations humani taires internationales - PAJ\1, FISE, Croix-Rouc;e, OXFAM et autres 
organismes pr1ves. Les livraisons avait ete effectuees non seulement a 
Kompong Som par bateau mais aussi a Phnom Penh, par peniches notamment. En outre, 
un pont aerien avait ete etabli avec des Hercule C-130 pour faire arriver des vivres 
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a Phnom Penh. Il semble que tous ces efforts aient contribuc a faire naitre le 
sentiment que la communaute internationale poursuivrait sa politique d'assistance 
au Kampuchea, sentiment qui a rendu possible l'importante decision de laisser 
l 1 essentiel de la recolte de riz dans les zones rurales, ou les besoins sont les 
plus p;rands. 

L'etendue du desastre 

10. Une deuxieme remarque importante, lorsqu'on visite le Kampuchea, concerne 
l'ampleur de la catastrophe qui frappe le pays. Il faut le voir pour y croire 
vraiment. Nous en avons tous entendu parler. t1ais ce n'est que sur place que l'on 
prend reellement conscience de l'etendue des ravages et tous ceux qui ont visite 
les regions frontalieres ou Phnom Penh peuvent en temoigner. 

11. Certaines des capitales de province ressemblent a des villes de Belgique apres 
la deuxieme guerre mondiale : il ne reste que des pans de flurs. Quelques chefs-lie~~ 
de district ont completement disparu. 

12. Les pertes de personnel qualifie ont bien sur ete enormes. Par exemple, il 
ne reste qu'une infime proportion des medecins qui se trouvaient au Kampuchea. 
Il est evident que les hornnes adultes ont ete les plus touches. Dans tous les 
villages que nous avons visites, on comptait presque deux fois plus de femmes que 
d'hommes. Certains groupes travaillant dans les champs etaient composes uniquement 
de veuves. 

13. Il n 1 existe toujours pas de monnaie fiduciaire au Kampuchea; c 1 est toujours 
le riz qui sert de monnaie de troc. On constate en outre qu'au cours de l'annee 
ecoulee, la vaste majorite de la population etait composee de refugies. Quatre 
a cinq millions de Kampucheens ont change de lieu de residence au cours des 
12 derniers mois. Pratiquement toute la population s'est deplacee. 

Les debuts du relevement 

14. En revanche, nous avons ete a~reablement surpris par l'importance du relevement 
dans les zones rurales les plus peuplees. Les progres etaient beaucoup plus 
sensibles dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Habituellement, 
lorsqu'on visite une zone rava~ee, les efforts de relevement commencent dans les 
zones urbaines et se propagent a partir de la. C'est l'inverse qui se produit 
dans les zones fortement peuplees du Kampuchea. 

Ar;riculture 

15. Les activites agricoles sont appreciables maintenant et ont sans aucun doute 
ete encouragees par la decision de laisser aux agriculteurs le gros de leur 
recolte de riz, decision qui a certainement beaucoup contribue a la reprise de 
l'activite agricole. 
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Ecoles 

16. Des ecoles primaires ant ete ouvertes et sont partout visibles. On nous a 
dit qu'environ 900 000 enfants en age d'aller a l'ecole primaire sont scolarises, 
Nous avons vu beaucoup d 1 ecoles, nous nous sommes arretes et avons visite bon 
nombre d'entre elles. Comme les ecoles ant ete fermees pendant plusieurs annees, 
les enfants frequentant l'ecole primaire ant jusqu'a 12 et 13 ans; les installations 
sont tres primitives et les stocks de materiel d'ensei~nement tres reduits. 

Services de sante 

17. De grands efforts ant ete deployes pour rendre possible la reprlse des 
activites de sante dans les regions rurales. La Croix-Rouge estime que, dans 
850 a 900 des 2 000 sous-districts, des dispensaires ant ete ouverts et 
fonctionnent. Nous avons visite un certain nombre d'entre eux. 

18. En d 1 autres termes, on a l'impression dans les zones rurales qu'un noyau 
de services de base a recommence a fonctionner, a la difference des villes ou 
beaucoup de services d 1 infrastructure n 1 ont pas encore ete mlS en place et OU il 
y a, par exemple, tres peu d'ecoles secondaires ouvertes. 

Distribution des approvisionnements 

19. Nous avons aussi ete impressionnes par l'envergure des efforts deployes a 
ce jour pour l'acheminement des secours. D'apres les autorites kampucheennes, 
48 000 tonnes de marchandises, pour la plupart des produits alimentaires, ont ete 
rec;ues fin 1979 de sources autres que les pays socialistes. Elles indiquent 
qu 1 2nviron 193 000 tonnes, dont 120 000 tonnes de produits ali~entaires, ont ete 
fournies par les pays socialistes en 1979. Ce qui est le plus visible, ce sont 
naturellement les camions. En octobre, les autorites civiles kampucheennes 
disposaient de 200 camions. Maintenant, il y en a plus de l 000, dont 300 fournis 
au titre du proGramme commun FISE/CICR (150 devant encore arriver ce mois-ci), 
300 par l'URSS et une centaine provenant d'institutions benevoles, dont 
70 d 1 OXFAM. 

20. Nous avons assiste a la distribution de secours dans un certain nombre de 
reg2ons. Dans toutes les ecoles primaires que nous avons visitees, nous avons 
vu des produits fournis par le FISE, et dans tous les dispensaires ou nous nous 
sommes arretes, les fournitures de la Croix-Rour;e et du FISE etaient en evidence. 

Problemes 

Observation 

21. En ce qui concerne les problemes, il est tout a fait evident que notre equipe 
a Phnom Penh n'a eu que des renseignements limites sur la distribution a ce jour 
et que nous n'avons nous-memes procede qu'a des observations limitees. A cet egard, 
je dais souligner que, ces six dernieres semaines, notre personnel a ete libre de 
se deplacer au Kampuchea, du mains dans les zones fortement peuplees. Toutefois, 
nous ne disposons que d 1un personnel peu nombreux- mains de 20 fonctionnaires du 
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FISE et du CICR a Phnom Penh - et il n'a reellement pas eu le temps de beaucoup 
voyager. En revanche, des membres du personnel des institutions benevoles et 
des journalistes - y compris des equipes de television - ant abondamment voyage 
a travers le pays et nous avons profite de leurs observations. 

Capacite d 1 absorption des ports 

22. Il semble que les problemes qui se posaient au port de Kompong se soient 
nettement attenues a la fin de decembre et au debut de janvier. Maintenant, 
13 a 15 000 tonnes transitent par ce port chaque mois. Le FISE, le P~1 et le 
CICR ant beneficie du fait que les membres d'une equipe sovietique qui aidaient 
a decharger des cargaisons venant d'URSS sont restes un mois de plus pour aider 
a decharger les marchandises fournies au titre du programme conjoint. Le port 
de Phnom Penh a egalement ete ouvert aux bateaux transportant des secours inter
nationaux. Toutefois, l'acheminement des marchandises par ce port est un peu 
plus lent- de 9 a 12 000 tonnes par mois. Le port de Phnom Penh presente 
naturellement un tres grand avantage du fait qu'il est beaucoup plus central, 

La tache future 

23. Cela dit, je dais souligner de nouveau que, si la situation parait assez 
satisfaisante en ce moment, la catastrophe n'est que provisoirement ecartee. Le 
personnel de notre mission conjointe a accompli un excellent travail a Phnom Penh, 
en cooperant avec les ministeres des autorites gouvernementales pour determiner 
quelle etait la situation alimentaire dans chaque province et quels etaient les 
besoins par mois. La carte et son annexe ci-jointes permettent de se faire 
une idee de ces besoins (p, 6 et 7). Par exemple, la province de Battambang 
au nord-ouest du pays, compte quelque 600 000 habitants et a souffert d'une 
penurie alimentaire extremement grave 1 1 automne dernier. C'etait a cette epoque 
la zone ou l'urgence etait la plus grande : population nombreuse et disette 
grave. C'est de la province de Battambang qu'est venue la majorite des refugies 
qui se sont masses dans les zones frontaliPres de la Thailande, dans des 
conditions que les medias ant eloquemment decrites en octobre et en novembre 
derniers. La carte est accompagnee d'un tableau donnant J 1effectif de la 
pop~lation des principales provinces - le total pour le pays atteignant le chiffre 
estimatif de 5 millions d 1habitants - et le deficit vivrier dans chacune de 
ces provinces. Battambang, pour reprendre l'exemple cite precedemment, a un 
deficit de 25 000 tonnes pour 1 1 annee qui vient. Pour la province de Kandal, 
le deficit est plus important - 50 000 tonnes - mais cette province etant 
voisine de Phnom Penh, les problemes lo~istiques que pose l'acheminement des 
produits alimentaires y sont considerablement mains compliques. 
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Annexe a 1a carte No 1 

KANPUCHEA 

Province Population 

Battambang 6oo ooo 

Siem Reap 360 000 

Preash Vihear 

Stung Trenr; 

Ratanakiri 

Mondolkiri 

Kratie 

Kom!Jong Thorn 340 000 

Pur sat 180 000 

Kornpong Chhnang 220 000 

Kompong Cham 680 000 

Koh Kong 

Komponp; Speu 270 000 

Karnpot/Takeo 500 000 

Phnom Penh 

Kandal 64o ooo 

Prey Venc; 460 000 

Svay Rieng 270 000 
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Deficit vivrier 
(en tonnes) 
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Diagramme 

Deficits vivriers du Kampuchea et quantites de roduits alimentaires et de 
production agrico1e necessaires pour couvrir ces deficits en 1980 

Quantites de produits a1imentaires 
et de,facteurs de production agr~l 
cole a transporter par route, volf 
ferree ou voies d'eau interieures

1 (en tonnes) 

Reco1e de 1a 
saison seche 
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Facteurs de production 
agrico1e a importer pour 
1a remise en etat de 
370 000 hectares pendant 
1a saison des p1uies 1980 
(proposition de 1a FAO) 

Deficit V1Vr1er a comb1er 
par des approvisionnements 
de 1'exterieur 
(en tonnes) 
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24. Le diagramme (p. 8) presente- d'apres l'evaluation faite par notre mission 
conjointe et les autoritcs kampucheennes a Phnom Penh - le montant mensuel du 
deficit vivrier prevu au Kampuchea en 1980 et les quantites de secours qui 
devront etre livrees chaque mois dans les capitales de province pour combler ce 
deficit. Nous estimons que les approvisionnements doivent atteindre les capitales 
de province 30 a 60 jours avant le moment ou ils doivent etre utilises dans les 
villages; c'est en effet le delai necessaire pour qu'ils parviennent dans ces 
derniers au moyen de chars a boeufs. Comme mentionne precedemment, le deficit 
atteint 25 000 tonnes environ en avril, diminue brusquement en mai en raison 
de la recolte de la saison seche de fin avril-mai, puis se remet a augmenter 
graduellement pour atteindre en aout le maximum, soit 40 000 tonnes. En raison 
du temps necessaire pour le transport a l'interieur du pays, le sraphique 
correspondant pour les livraisons devra atteindre son point culminant plus tot, 
au printemps et au debut de l'ete. Les facteurs de production a~ricole 
(semences, enr,rais et pompes a irrigation) sont indiques en plus fonce dans le 
graphique. Pour chaque tonne d 1 engrais qui pourra etre livree aux arriculteurs, 
il y aura 6 a 10 tonnes de riz a importer en mains l 1 annee suivante. Dans 
l'ensemble, il faudra distribuer en 1980 approximativement 240 000 tcnnes dans 
les provinces, dont 140 000 tonnes de fevrier a mai, la periode critique. 

25. Selon les estimations de notre ~ersonneJ etablies en collaboration avec les 
Kampucheens, les procedures actuelles ne permettraient de livrer que 100 000 tonnes 
sur les 140 000 tonnes necessaires. Il est evident qu 1 augmenter de 40 000 tonnes 
la capacite de distribution au cours des quatre mois a venir pose un probleme 
majeur et cela a ete notre principal sujet de discussion avec les autorites 
de Phnom Penh. 

26. Nous avons surtout concentre notre attention sur les chan["ements a apporter 
a la maniere dont sont achemines les approvisionnements a l'intcrieur du 
Kampuchea. Par exemple, il faut a l'heure actuelle trois jours pour que des 
convois de 25 a 30 camions transportant des cereales fassent le trajet entre 
Kompong Som et Phnom Penh. Nous avons calcule que le trajet aller et retour 
pourrait etre de deux jours seulement, ce qui accroitrait de 50 p. 100 l'efficacite 
des camions, si les convois comptaient mains de vehicules. Des ameliorations 
techniques - telles que de plus petits convois, le chargement et le dechargement 
des cereales le soir- a apporter sur taus les itineraires, augmenteraient 
considerablement la capacite totale des moyens de transport. A la suite de ces 
entretiens, il a ete decide d'accelerer la fourniture de chalands et de 
remorqueurs, ainsi que l'envoi de 150 camions supplementaires. Les autorites 
de Phnom Penh ont etabli de nouvelles procedures permettant aux membres de la i.1ission 
de consulter plus facilement leurs homologues a Phnom Penh, procedures qui ont ete 
appllquees au cours des deux dernieres semaines apres notre depart. 

27. Enfin, en ce qui concerne la situation a l'interieur du Kampuchea, je voudrais 
dire que la conclusion des autorites du CICR avec lesquelles nous avons travaille, 
et ma propre conclusion, est que la mission conjointe devra poursuivre ses 
activites pendant toute l 1 annee 1980. Nous chercherons a preciser davantare les 
domaines de responsabilite specifiques du FISE, du CICR et du PAM, dans le cadre 
de cet effort de cooperation, mais il est evident que leur oeuvre devra se 
poursuivre au-dela du 31 mars si l 1 on ne veut pas que l'efficacite de l'action 
de secours ne soit compromise. La situation devrait etre revue a la fin de l'ete 
ou au debut de l'autonme. 

/ ... 



E/ICEF/669 
Frant;;ais 
Pa~e 10 

Regions frontalieres entre la Thailande et le Kamnuchea 

28. La carte No 2 (p. 11) montre quelle est la situation dans les reglons 
frontalieres entre la Thailande et le Kampuchea, principalement dans la province 
de Battambang. On peut distinguer quatre categories de personnes a secourir. 
Premierement, il y ales principaux 13roupes de nersonnes deplacees qui se trouvent 
dans des camps provisoires le long de la frontiere. Certains de ces camps sont 
situes nettement a l'interieur du territoire thailandais; d 1 autres camps 
s 'avancent legcrement en Thailande, mais se trouvent pour 1 1 essentiel_ sur le 
territoire kampucheen. Les deux principaux camps de cette derniere categorie 
sont celui de Ban Nong Samet, qui heberge actuellement 50 000 personnes environ, 
et celui de Nong Makmun qui compte maintenant pres de 55 000 personnes. Au 
moment ou l'affluence y etait a son comble, ces camps ont heberge jusqu'a 
500 000 personnes. Le Gouvernement thailandais a demande au FISE et au CICR 
de prendre sous leur responsabilite l'essentiel de l'anprovisionnement de ces 
camps et nous avons beneficie, pour ce faire, de l'aide du PAM et de l'assistance 
tres utile d'importants organismes benevoles. Ceci est egalement valable pour 
le deuxieme groupe de camps. 

29. La deuxi2me cate~orie comprend les non-residents, c'est-a-dire les personnes 
deplacees venues de l'interieur du pays vers la frontiere. Pres de 
300 000 personnes sont actuellement approvisionnees par des centres de distribution 
situes a proximite de la frontiere thailandaise, principalement a Nong Cham. 
Ce centre fournit a lui seul des rations pour environ 230 000 personnes et, 
personnellement, je pense que ces rations servent probablement a nourrir un 
nombre de personnes deux fois plus eleve. En fait, une veritable chaine humaine 
d'approvisionnement s'est etablie. Les gens viennent se ravitailler par 
milliers en char a boeufs ou a bicyclette. 

30. Dans cette region frontaliere, le CICR assure des fonctions precises, le 
PAM egalement, mais lorsque les autres organisations ne peuvent satisfaire 
un besoin particulier, le FISE comble cette lacune. C1 est-a-dire que le FISE 
supplee awe insuffisances des autres organisations. Ainsi, lorsqu'il a fallu 
acheter des vivres pour ces camps, c'est le FISE qui a fourni les fonds dont le 
PM~ avait besoin a cet effet. 

31. La troisieme categorie de personnes se trouve dans les centres d'heberge~ent 
tels que celui de Sakeo, qui compte a rresent environ 30 000 residents et celui 
de Khao I Dang qui heberge pres de 119 000 personnes. Comme je l'ai indique 
precedemment, ces camps sont geres par le HCR, avec l'aide du PAM et une 
participation tres importante des divers organismes benevoles. 

32. La quatrieme categorie, qui n'apparait pas sur la carte, regroupe la 
population des nombreux petits villages thailandais qui a subi le contrecoup 
de la situation a la frontiere. Environ 200 000 Thailandais dans les regions 
frontalieres ont pati d'une fat;;on ou d'une autre de l'afflux de refugies 
kampucheens. La population de certains villages thailandais a ete deplacee des 
regions frontalieres et relogee par les autorites thailandaises. Ces villageois 
ont perdu une partie importante de leurs rizieres, sur lesquelles les camps sont 
actuellement etablis. Cependant, le problcme le plus grave est sans doute celui 
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de l 1 approvisionnement en eau. L'eau est en effet relativement peu abondante 
en ce moment et comme environ 500 000 a 750 000 Kampucheens ont ete approvisionnes 
en eau dans le cadre de nos operations de secours, la situation dans ce domaine 
est devenue critique. Le FISE tente d'y remedier en forant des puits. C'est le 
FISE qui a pris en char~e l'essentiel des activites concernant ces villages 
thailandais. 

RGsultats obtenus et nerspectives 

33. Nous sommes arrives a la conclusion qu'a la frontiere, les objectifs a court 
terme que nous nous etions fixes en octobre 1979 ont ete realises. Selon les 
medecins, il y a maintenant relativement peu de cas de malnutrition grave. Dans 
les centres frontaliers ou des 1nilliers de personnes viennent s 1 approvisionner 
en chars a boeufs, ceux qui participent a cette "chaine humaine" ont l'air 
d'etre en assez bonne sante. La situation dans ces camys est relativement sure 
pour la plupart des personnes heber~ees. Un grand nombre d 1 entre elles ont survecu 
aux combats. 

3l+. Enfin, on estime que jusqu'a un tiers, voire la moitie, des Kampucheens qui 
sont arrives dans les recions frontalieres l'automne dernier sont rentres chez eux. 
F,n fait, ils se trouvent maintenant au Kampuchea et la plupart d'entre eux 
parcourent en chars a boeufs des distances allant ,iusqu'a 6o, So ou meme 100 km, 
pour revenir s 1 annrovisionner dans les rf?r:ions frontali?>res. 

35. Dans les regions frontalieres, comme au Kampuchea proprement dit, une crise 
importante risque de survenir cet ete. Tout d 1 abord, en raison de la mousson, 
qui debute a la fin du printemps, il sera difficile de circuler en chars a 
boeufs. Certains des principaux camps sont 6tablis sur des rizieres assechees 
Celles-ci seront inondees. Il est certain que la mousson suscitera de nouveaux 
problcmes tsraves. Si nous nous prcparons a les affronter et si le systeme de 
distribution interne au Kampuchea, qui a ete decrit precedemment, fonctionne, ces 
problcmes seront probablement surmontables. Si nous pouvons faire parvenir 
25 000 tonnes de vivre dans la province de Battamban~, il n'y aura pas de 
nouvel afflux important de refur;i_:s. En revanche, si nous n'y arrivons pas, Je 
pense qu'on peut s'attendre a ce que jusqu'a 750 000 voire un million de personnes 
supplementaires affluent dans les re~ions frontalieres l'ete prochain. 

36. Nous sommes arrives a une troisieme conclusion en ce qui concerne la situation 
dans les re8ions frontalieres : en novembre et en decembre, il y a eu d'importantes 
nfuites" des ressources que nous fournissions. Les fournitures etaient livrees 
aux responsables des principaux camps et ceux-ci en conservaient une assez grande 
quantite qu 1 ils vendaient ,2nsui te comme rations supplementaires dans les car;1ps et aux 
milliers de personnes qui venaient de l'interieur du Kampuchea pour s'approvisionner 
dans les ree;ions frontalieres. Depuis lors, ces "fuites" ont considerablernent 
diminue. Cela ne signifiait pas que les vivres ne parvenaient pas a la population, 
nais que certaines personnes utilisaient le systeme de distribution pour s'enrichir. 
A present, notamment depuis la creation du centre de None; Chan, nous avons en 
~rande partie resolu ce probleme et, dans les principaux camps, depuis la sernaine 
dernicre, nous fournissons les vivres directement aux differents e;roupes interesses 
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et non plus aux responsables des camps. CorrllJle vous pouvez l' imae;iner, ces 
changements n 1 ont pas ete bien accueillis par certains responsables de camps. En 
effet, nous avons ce faisant modifie la structure du ~ouvoir ~ l'interieur des 
camps' a tel point qu 'un camp a lance une attaque i'i l'Y\ain anr1ee contre le centre de 
distribution de Nong Chan et y a mis le feu ?i un hopital. 

Repartition des respon~abilj ,!~_s __ d_~n_s. _ _;Les _ r63i-_?ns __ fr_~n_!_ali~E~ 

37. La question du partage des res:nonsabilites entre les orl"anisations dans les 
regions frontalieres a ete l'un des ~rinci~aux sujets debattus lors des reunions 
convoquees par sir Robert Jackson, qui a 8te chgrc;e de coordonner l'aide humanitaire 
a l'occasion de la situation au Kampuchea, notamment les activit~s entreprises en 
Thailande. Sir Robert a tenu, au cours du mois de janvier, une serie de reunions, 
tout d I abord a Geneve puis 2, Bangkok, reunions auxauelles j I ai eu la ch<:mce de 
pouvoir assister, ensuite a nouveau a Geneve. Ces reunions ont ete tres utiles. 

38. Je pense qu'il en ressort qu'il est impossihle de modifier radicalement la 
structure des responsabilites a l'heure actuelle. Le FISf et la Croix-Rou~e sont 
responsables des activites ala frontiere et le HCR est l'nrganisme directeur pour 
les centres d'hebergement situes plus a l 1 interieur du pays. Personnellement, 
j'avais espere ~u'un transfert de responsabilites aurait pu etre effectu6 et que le 
HCR aurait assume le role d'organisme directeur du systeme des Hations Unies dans 
toutes ces regions au printemps. Il semble a present que le systeme actuel devra 
etre maintenu jusqu'a la fin de l'annee et que nous devrons reexffiuiner cette 
situation l'ete prochain. Le FISE espere, toutefois, que le HCR sera en mesure de 
le remplacer, a plus court terme, dans les deux principaux cam~s, ceux de 
l\Tong Samet et de ;1ak '1un, qui ont rnaintenant une plus forte proportion de residents. 

Plan financier 

39. Le plan financier fi~ure au tableau l (p. ) qui est divise en deux colonnes 
(A et B). La colonne A norte sur les six premiers mois de l'operation pour lesauels 
1' appel de fonds initial a ete lance en octobre ~ar mon predecesseur, I'. Henr~,r 
R. Labouisse, et par le President du CICR. Les depenses QUe chacun des participants 
actifs a enc;agees et dont le total est de 205,6 millions de dollars dont indiquees 
dans ces colonnes A. Le tableau reca:·'litulatif qui figure a la meme na(Ie met en 
regard le montant des contributions rec;ues ou annoncees l;l ce jour et le :montant des 
depenses. Il convient de noter que le FISE, dont les besoins atteignent l~3 millions 
de dollars' a regu a ce jour 31,5 rlillions de dollars~ des contributions de 
3,9 Millions de dollars ont ete annoncees, ce (!Ui porte le total :'\ 35,4 millions de 
dollars. En d'autres termes, il manque encore au FIS~ environ 8 millions de dollars 
pour pouvoir fincmcer les activi tes qui sont en cours d' execution !1, 1 'heure actuelle. 
Si des contributions supplementaires ne nous sont nas versees, peut-etre faudra-t-il 
envisager d'utiliser les ressources destinees a d'autres fins. 
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Tableau l 

PROGRALIME D~ SECOUBS AU Kf'J'IPUCHEA ET EN THAILANDE 

Tableau recapitulatif du pro~ramTie de secours par region 

(En milliers de dollars) 

(A : octobre 1979-31 mars 1980) 
(B : ler avril 1980-31 decembre 1980) 
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TOTAL 
FISE CICR PAM HC~ FAO TOTAL GE?TERI\L 

A B A B A B A B A B A B 
KAHPUCHEA 28 600 37 500 12 258 17 258 45 000 63-n242 - - l 158 31 461 87 016 149 461 236 4 T( 

REGIOiJS 
FRO~TTALIERES 

'I'HAI Ll\.NDE 
AU'I'RES 

13 800 8 300 20 415 17 723 28 091 44 583 51 570 29 653 

REGIONS 
AFFECTEES 
EN THAILAJITDE 

TOTAL 

PLAN 

800 2 750 
43 200 48 550 

91 750 

A : octobre 1979-31 mars 1980 

l 079 497 
33 752 35 478 

69 230 

2 809 9 705 
75 900 117 530 

193 430 
51 570 29 653 

81 223 
l 158 31 461 

32 619 

Tableau recapitulatif de la situation financiere 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

FISE CICR PAH HCR 

4392 33,8 75,9 
B : ler avril 1980-31 decembre 1980 48,6 35,5 1rr ,5 

51,6 
29,6 
81,2 ':L'OTAL 91,8 69,3 19324 

ETAT DES RESSOURCES A CE JOUR 
Contributions versees 319 5 34,6 48,8 
Contributions annoncees ~ ~ 25,4 \ 

TOTAL 35,4 37,0 74,2 34,0 

------

113 875 100 259 214 135 

4 688 12 952 
205 580 262 672 

FAO 

1,1 
31,5 
32,6 

4,0 

17 640 
468 252 

TOTAL 

205,6 
262,7 
468,3 

184,6 
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40. Halgre tous les problemes et toutes les difficultes, j 1 ai ete agreablement 
surpris de 1 1 ampleur des result ats temporaires obtenus. A men avis, il n 'y a pas 
eu d' erreur poli tig_ue majeure et les principales organisations se sont acqui ttees de 
leur tache C.e fc:g en 't;:ai:r:.er_t fo:c-t louable. 

41. En deuxieme lieu, il est evident qu'au cours des g_uatre derniers IDOlS, nous 
avons non seulement pu gagner du temps mais aussi montre que nous pouvions cooperer 
les unes avec les aut res. La collaboration entre la mission FISE/CICR, le PAil et 
la FAO a ete extremement fructueuse au Kampuchea. Par ailleurs, des relations bien 
meilleures ont ete etablies avec les autorites a Phnom Penh : il y a moins de cinq 
mois, notre seul representant a Phnom Penh ne savait pas s'il pourrait revenir 
au Kampuchea au cas ou il qui tterai t le pays. 

Facteurs de reussite 

42. J' attribuerai cette relative reussi te aux trois elements sui vants - pas 
necessairement cites par ordre d I importance. Il faut rendre un hommage parti culier 
a la communaute internationale : les organisations internationales comme le FISE, 
le PAllet le HCR ont apporte une contribution importante; les organisations non 
gouvernementales, essentiellement le CICR mais aussi des groupes diriges par OXFAl1, 
le Church VJorld Service, le Conseil oecumenique des eglises, les Services de 
secours catholiques, CARE et de nombreux autres, ont consenti des efforts 
remarg_uables; enfin, le grand public aux Etats-Unis, au Canada, en Europe occidentale, 
au Japon et en Australasie a exerce des pressions tres fortes sur les gouvernenents 
de ces pays pour leur demander d'agir au plus vite, et il a aussi apporte sa 
propre contribution. En Europe, des contributions s'elevant a pres de 30 millions 
de dollars ont ete apportees a des organisations privees, et une partie a ete fournie 
au FISE pour appuyer ses operations; aux Etats-Unis, plus de 30 millions de dollars 
ont ete rassembles - ce sont la des som~es importantes, reunies en un laps de temps 
relativement court. 

43. En deuxieme lieu, je crois qu'il faut rendre hommage aux autorites kampucheennes, 
en particulier pour la decision qu'elles ont prise, fin novembre debut decembre, de 
laisser les recoltes de riz aux cultivateurs; cette decision a certainement ete 
determinante. 

44. En troisieme lieu, on ne saurait oublier les gouvernements. lei, je dois 
saluer tout particulierement la Thallande. C'est elle qui a pris les risques les 
plus grands en permettant a de tres nombreux refugies d'entrer dans le pays, a de 
nombreux autres de trouver des "sanctuaires 11 le long de la frontiere avec le 
Kampuchea. Cette poli tique comporte toutes sortes d' implications a long terme, 
nombre d'entre elles potentiellement prejudiciables pour la Thailande. Celle-ci 
n'a pas limite son action aux zones frontalieres~ c'est e~alement le Gouvernement 
thailandais qui a offert au FISE d'utiliser le pays comme base ~our ces operations 
:J, Phnom Penh : il etai t essentiel en effet qui un gouvernement accepte d I etablir des 
voies de communication pour permettre aux avions de fonctionner efficacement a 
partir d'une base centrale. 
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45. Bien entendu, de nombreux gouvernements ont agi de fa<;on decisive : le 
D.oyaume-Uni a envoye un avian Hercules de la RA.F en octobre, ce qui a permis de 
lancer un nont aerien en direction de Phnom Penh; la Suede non plus n 1 a pas 
epar~ne se~ efforts : elle a fourni des helicopteres et assure les transports 
aeriens dans la zone frontaliere entre la 'Iha:llandc et le Karr~puchee.; lcs Stats-Unis 
sont intervenus tres tot en accordant une assistance financiere iml_Jortante; les 
Pays-Bas et l'Australie ont apporte un appui logistique considerable pendant un 
certain temps denuis Singapour, et nous pourrions continuer cette enumeration. 
Les gouvernements ont de toute evidence j oue un role essentiel. 

Cout des operations pour le FISE 

l-16. Cependant, il est clair que cette operation a nui aux autres acti vites du FISE. 
Sur le plan financier, tout d'abord, encore que ce soit difficile a prouver : au 
FISL, nous avons tous l'impression que les gouvernements, ayant fait des contri
butions importantes pour 1 'operation au Kampuchea, ont repondu, lorsque nous leur 
avons ensuite demande une aide supplementaire pour des projets notes en sus du 
pro~:;rarnrne ordinaire : "liais nous venons de verser une contribution au FISE! 11

• Au 
cours de l'autonme et de l'hiver, les contributions pour les projets notes ant 
sensiblement diminue, bien que ce soit l'Annee internationale de l'enfant et qu'on 
aurait de ce fait pu s'attendre a des contributions plus importantes. 

4 7. L I one ration au Kampuchea coute egalement cher en personnel: 53 pers onnes 
environ sont a present affectees a cette operation a temps plus ou mains complet. 
Je devrais egalernent mentionner le personnel thailandais local de notre bureau de 
Bangkok, qui a assume au cours des six derniers mois des responsabilites supple
mentaires et difficiles. Il est evident aussi que cette operation a absorbe une 
part considerable des activites de gestion. Ainsi, depuis que j'ai pris mes 
fonctions, j'ai consacre plus d'un tiers de man temps a des questions concernant 
le Kampuchea. Le bureau regional pour l'Asie orientale, a Bangkok, a consacre la 
majeure partie de son temps libre a appuyer cette operation au Kampuchea meme et a 
la frontiere. Surles 53 personnes affectees a l'heure actuelle a cette operation, 
21 ont ete detachees des divers programmes que le FISE met en oeuvre dans d 1 aut res 
pays comme la Republique-Unie du Cameroun, le Bangladesh et d'autres pays. 
Vinc;t-cinq ont ete recrutees de l 'exterieur et cinq, qui avaient q_uitte recei!'.Plent 
le FISE, ant ete rengagees. En outre, nous a vans detache un fonctionnaire qui 
etait au PAB et un autre a la FAO; ils font taus deux un travail remarc1_uable a 
Phnom Penh. 

4G. En fin, il y a un element de risque pour la reputation du FISE. Ce qm s 1 est 
passe au Kampuchea est une catastrophe non pas naturelle mais provoquee par 1 'hornme. 
Le FISE doit de toute evidence tenir compte des forces geopolitiques en Jeu et il 
Se peut tres bien qu'un jour il soit en \'lTtc a des critiques pour des raisons qui 
n'ont rien '~ volr avec la fa<;on dont il s'est acquitte de sa tache. 

Pers~ectives d'avenir 

49. Pour l'avenir immediat, il y a eu, cornme je l'ai deja mentionne, une serie de 
reunions sur les besoins en programmes et en ressources financieres pour cette 
operation pendant toute l'annee 1980. C'etait le principal sujet de discussion 
au cours de mes visi tes a Phnom Penh et a Bangko}~ 9 ainsi que lors des ri2nnions 
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que sir Robert Jaclcson a tenues a Geneve, a Bangkok et de nouveau a Geneve; d' aut res 
reunions suivront. Nous disposons a present d'estimations provisoires. 

50. Le tableau 1 donne le detail des besoins pour la prochaine periode par zone 
geographique : a l'interieur du Karr~uchea; en Tha1lande, ala frontiere 
thailandaise et la region limitrophe; et la population thailandaise touchee. Pour 
ces trois zones, on indique le total des besoins pour la periode allant jusqu'au 
31 decembre 1980; dans la colonne B figurent les besoins en ressources financieres 
pour la periode allant du ler avril au 31 decembre. Pour le FISE, le total 
s'eleve a 48 550 000 dollars des Etats-Unis. 

51. Le tableau 2 donne la ventilation des besoins par secteur (sante, produi ts 
alimentaires, logistique, education, et ainsi de suite) et par organisation et 
phase du programme. Le besoin le plus important concerne les produi ts aliment aires 
a acheminer par le PAliT entre avril et decembre (117 millions de dollars) . 
.L'essentiel est d'executer un programme efficace a 1 'interieur du Kampuchea : il 
s' agi t en effet, bien entendu, de permettre aux Kampucheens de rester au Kampuchea. 
Un progrmmne qui serait mis en oeuvre uniquement a la frontiere et non pas a 
l'interieur du Kampuchea aurait l'effet inverse. Au vu des besoins financiers, une 
autre conference pour les annonces de contributions est necessaire. A la conference 
qui s'est tenue en novembre, 210 millions de dollars ont ete annonces et le FISE 
cherchera sous peu a obtenir un montant supplementaire d'environ 250 millions de 
dollars. 

Consequences pour le FISE 

52. Ace stade, nous ne recommandons pas d'apporter dans l'immediat de changements 
majeurs 1 1' operation au Kampuchea ou dans les zones frontalieres. La situation 
d'urgence se prolongera jusqu'a cet automne a tout le moins. Cependant, nous 
demandons a notre personnel a Phnom Penh, lorsqu' il met au point des progrillillnes 
d I urgence' de penser que le FISE pourra executer des programmes ordinaires de 
cooperation en faveur des enfants et des populations touchees a partir de 1981 
et, par consequent, de s'efforcer, dans les domaines de la sante, de l'education et 
autres, de ne rien faire, pendant la ~eriode d'urgence" qui ne cadrerait pas avec un 
programme a long terme beaucoup plus modeste et plus permanent. 

53. Il est evident aussi que le FISE doit separer nettement les dispositions d'orga
nisation et de dotation en personnel pour les operations de secours au Kampuchea de 
celles qui concernent ses activites ordinaires. A Bangkok, il met en place un 
bureau quasi autonome qui sera dirige par un ancien fonctionnaire du FISE, Knud 
Christensen; celui-ci, qui travaillera pour le FISE jusqu'a la fin de l'annee, sera 
au premier chef responsable des operations effectuees dans les zones frontalieres 
entre la Thailru1de et le Kampuchea et de l'appui des activites a Phnom Penh; il aura 
pour ce faire l'autorite de prendre les decisions necessaires. 

54. Je voudrais conclure er1 dis ant que, nouveau venu, je suis tres impressionne 
par 1 'action entreprise par le FISE et tout le systeme des Hations Unies pour faire 
face a cette situation. Le resultat est remarquable de la part d'un mecanisme qui, 
par sa nature mJ~me, est peu maniable. 
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'rableau 2 

II-'1; '~IJ'l'S DU PRO GR'\!1f lE 

Tableau re capi tulati f du 1Jroro;ramrne de secours 

(En milliers de dollars) 

Previsions Dour : _r~ : octobre 1979-31 mars 1980 
B : ler avril 1980-31 decembre 1960 

FISE CICP PAM HCR FPO 
ELE' ':Sl 1T ./\ B A B A B A B A B 

S_I\PTE 3 350 3 300 7 842 14 372 - - 8 280 3 874 - -

CUTRITIOl! 9 600 2 100 6 ll6 42 75 900 117 530 13 239 17 240 - -

DIVBRS 1 700 700 4G9 118 - - 17 558 1 531 - -

LOGISTIQUL 17 800 25 6oo 10 378 10 106 - - 2 427 132 29 -

D~Pf:NSES DE 
F01~ C'l'IOl,J1TEl'ENT 2 800 5 000 7 320 9 150 - - - - 29 -

EDUCATION 4 750 3 90J - - - - 5 378 4 180 - -

AGRICULTURE 
ET PECH:2 1 100 - - - - - - - 1 100 31 461 
DEV:LLOPPErJET1TT 
CO' 'UNAUT/',IRE - 500 - - - - - - - -

SI 3: :we P 0 UTI 
Dl?REVUS 2 100 1 950 1 607 1 690 - - 4 688 2 696 - -

TOTAL 43 200 48 550 33 752 35 478 75 900 ll 7 530 51 570 29 653 1 158 31 461 
91 750 69 230 193 430 81 223 32 619 
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TOTAL 
TOTAL GE0TER_IIL 

A B A-: B , ______ 
19 472 22 o46 41 518 

104 855 136 912 241 767 

19 747 2 349 22 096 

30 634 35 838 66 472 

10 lL!9 14 150 24 299 

10 128 l3 080 23 208 

2 200 31 461 33 661 

- 500 500 

8 395 6 336 14 731 

205 580 262 672 46·3 252 
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