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Rapport du Conseil d'administration 

1. La session extraordinaire du Consei1 a ete organlsee pour informer les 
membres du Consei1 de l'evo1ution de la situation concernant le programme de 
secours d'urgence au Kampuchea et pour examiner les mesures que le FISE devrait 
prendre au cours des dix mois a venir. La session avait pour but de permettre 
au Conseil d'exprimer ses opinions et de donner ainsi une orientation au Directeur 
general. 

2. A sa session ordinaire de mai 1979, le Conseil d'administration etait convenu 
que 1e FISE devait etre pret a fournir une assistance aux civils dans le besoin au 
Kampuchea, si la possibilite s'en pr:Osentait. Ala suite d'operations prGlirninaires 
d'evaluation en jui11et 1~79 et apres 1a livraison de qum1tites initiales de 
secours des 1e debut du mois d'aout, 1e FISE, conjointer1ent avec le Comite 
international de la Croix-Rouge (CICR) et en association avec le Programme 
a1imentaire mondial (PAM), a entrepris au mois d'octobre un vaste programme de 
cooperation pour les secours et 1a reconstruction au Kampuchea. Le 19 octobre, 
1e Directeur general du FISE et 1e President du CICR ont lance un appel de fonds 
en faveur de ce programme; cet appel a etE~ appuye par le Secretaire general de 
l' Orgnnisation des Nations Unies qui a soulic;ne que 1a propre survie du peup1e 
kampucheen dependrait sans doute du succes de l'operation. 

3. Par une note d'information du Directeur g6n;ra1 (E/ICEF/664, 2 novembre 1979), 
le Consei1 d I administration a ete informe de la situation au Kampuchea et du 
programme propos5. La Conference pour les annonces de contributions, convoquGe 
par le Secretaire g0neral le 5 novembre, a donne lieu a des annonces de contri
butions reprrisentant au total environ 210 millions de dollars en faveur du 
Kar11puchea et des Kampucheens d:;places en Thailande; 1' assistance devai t etre 
transmise par un certain nombre d' organismes des N2tions Unies ainf3i que 
d'institutions non gouvernementa1es et benevoles. 
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4. Un rapport sur l'evolution de la situation concernant le programme et un 
resune des impressions que le Directeur general avait retirees de sa visite dans 
la region ;i la fin du mois de janvier ont ete distribocs aux membres du Conseil 
participant ala session extraordinaire, sous les cotes E/ICEF/666 et E/ICEF/667. 
Le Directeur c;eneral a complete son rapport par la declaration quI il a fai te a la 
session extraordinaire 1_/. On trouvera ci-apres aux paragraphes 5 a 14 un r2sume 
des renseic;nements fournis au Conseil. 

5. Le Conseil a ete informe que, grace aux efforts du Gouvernement du Kampuchea, 
et a ceux de la communaute internationale, notamment du FISE et du CICR en 
association avec le PAM, ainsi qu'aux efforts d'organisations non gouvernementales 
et 2i l' appui considerable de la Thailande, une grave catastrophe avai t et~ 
temporairement evit6e. A la fin janvier, au titre du programme FISE/CICR/PAM, 
on avait livre, par les ports du Kampuchea, quelque 40 000 tonnes metriques de 
denrees alimentaires, plus de 300 camions et vchicules plus legers, des grues 
lourdes et autres materiels de manutention du fret, plusieurs centaines de tonnes 
de fournitures et materiels medicaux, du materiel educatif et de petites carc;aisons 
de riz de semence. Malgre la lenteur initiale, la distribution de ces vastes 
quantitcs de secours progressait desormais de fac;on satisfaisante. Une aide 
bilatcrale substantielle 8-Vait ete egalement fournie, notarmnent par l 'URSS. Au 
cours de la meme periode, les efforts du FISE, du CICR et du PAM ont permis de 
procurer quelque 18 000 tonnes mctriques de denrees alimentaires, ainsi qu'un 
approvisionnement constant en eau et des soins medicaux suivis, aux centaines de 
milliers de Kampucheens refugies le long de la frontif're entre la Thailande et 
le Kampuchea. Le FISE est egalement venu en aide aux Thailandais d2places ou 
ayant subi les contrecoups de l' afflux de Kampucheens. 

6. On a souligne toutefois que cc::s efforts n 1 avaient apllort,~ qu' 1m soulagement 
tempor8.ire. Le Directeur g0neral a fait observer qu'une grave penurie alimentaire 
commencerait Q sevir au printemps, penurie qui serait legerement reduite en avril 
et en mai a la suite de la recolte modeste de la saison s;';che, mais qui 
s'accentuerait de nouveau en ete et au deout de l'automne jusqu'c: la rccolte de 
riz ala saison humide de la fin de l'annee 1980. Ainsi, une assistance consi
derable devait etre maintenue pendant toute l i annee l9Fl0 et devait etre fournie 
d i urcencc; au cours des mois a venir afin d i evi ter la catastrophe dans le courant 
de 1')80. Environ 200 000 tonnes metriques de denrc:es alimentaires et 40 000 tonnes 
metriques de produits agricoles devaient etre fournis en 1980, les deux tiers sans 
doute de ce total devant parvenir aux capitales provinciales a la fin du mois de 
:rr.ai , avant que les consequences des pluies de la mousson ne se fassent pleinement 
sentir sur le rcseau de transports intcrieur et pour veiller a ce que le ravi
taillement parvlerme en temps voulu aux habitants des villages. 

7. Le Directeur general a indiqu:::; qu'une part substantielle de la population 
semblait avoir rec;u un minimum suffisant de denrees alimentaires depuis le debut 
de l'hiver, au moment de la recolte de riz de la saison humide, extremement breve 
mais cependant notable. La decision des autorites de Phnom Penh visant a confier 
l'essentiel de la recolte a des particuliers avait 6te d'une importance critique 
et traduisait le fait que les autorites comptaient sur l' appui continu de la 
communaute internationale pour climiner le;; principales penuries aliment aires. 

1_/ La c1<claration est rep~·oduite int6gralement dans le document E/ICEF/669. 
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Cette decision avait contribu2 a faire baisser sensiblement le prix du riz au 
Kampuchea et ~ instaurer un sentiment de stabilite dans les zones rurales. Le 
Directeur general a ep;alement observe que, selon les rapports, C}Uelq_ue 
900 000 enfants ages de 6 ·~ 12 ans etaient inscri ts dans les 6coles primaires 
0UV2rteS r2cemment 2t qUI environ 800 a <)00 dispensaireS avaient et:~ remis en 
service au niveau des sons-districts. La distribution gencralisee des approvi
sionnements fournis par le FISE et le CICR b~neficiait a la fois aux ecoles 
primaireS et a1LX installations medic ales • 

8. Dans les regions frontali~res entre la Thailande et le Kampuchea, le FISE 
et le CICR avaient et:.c pri~;s _par le Gouvernement thailandais d' assumer la 
responsabilite essentielle des camps provisoires de Kampucheens deplaces, dont 
un nombre relativement restreint avait rejoint les centres d'hcbergement 
administres par le Haut Commissaire des Hations Unies pour les refugies. Les 
camps provisoires etaient uesormais occupGs par des centaines de milliers de 
non-residents s'ajoutant ala population residente. En decembre, les responsables 
du programme conjoint s'~taient inquietes de la "disparition" au-dela de la 
fronti?re d'approvisionnements livres aux clirecteurs des camps et en particulier 
des benefices financiers souvent realises lors de ces detournements. Toutefois, 
les mesures prises par les administrateurs du programme conjoint ont permis de 
reduire sensiblement ces detournements. 

9. Bien que les objectifs a court terme fixes en 1979 pour ces operations 
frontalicres aient Gtc atteints et que les cas de grave malnutrition aient c;te 
desormais relativement rares dans les rec;ions frontalieres, dans cette zone 
egalement une crise importante pouvait se produire avant l'ete. La mousson 
de la fin du printemps et du dc=but de l'ct~ non seulement provoquerait des 
inondations dans bon nombre de camps actuels, mais creerait egalement des 
problcmes de transport pour les chars a boeufs des non-ri~~sidents qui rapportaient 
des vivres 1 leurs collectivites d'origine au Kampuchea. Ce probl,':me serait 
particuli~~rement grave si lcs li vraisons internes de denrees alimentaires dans 
les rt;gions du Kampuchea proches de la frontiZ're, notamment dans la province 
de Battambang, etaient insuffisantes. 

10. Le Directeur general a signale que les questions concernant les responsabilites 
au ni veau de 1 1 organisation avaient cte examinees lors de reunions org3il i a 
Bane;kok et d: Gencve par le repr:}sentant spGcial du S<::c:cetaire g::.:n,~ral de 
coordonner l 'assistance internationale au Kampuchea. I"e lCISE et le CICR ,· tc1.icnt 
responsables des regions frontalieres et le HCR 6tai t 1' organisme direct.,,n· 
charge des refuc;ic~s kampucheens a 1' int:;rieur du territoire thailandais, LeJ 
conclusions avaient indique qu 1 i1 n'etait pas possible a l 1 epoque acl;ue.Lh~ llC 

transformer radicalement l'organisation existante et que 1es dic;}:Jositions 
actuelles devaient etre maintenues pendant 1a majeure partie, sinon la COUili te, 
de l'annee 1980. La situation clevrait etre examinee ii la fin de 1'eLe ou ,;u 
debut de 1' automne. 
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11. Un tableau resume de la situation financiere a ete distribue aux membres du 
Conseil. Le Directeur general a fait observer g_ue, d' apres le tableau, le CICR 
et le PAM disposaient d'un revenu suffisant pour couvrir la majeure partie des 
depenses pendant les six preLJ.iers mois des operations d'urgence ,jusg_u'en mars 1980, 
mais g_ue le FISE accusait actuellement un deficit de 8 millions de dollars, ce g_ui 
entraverait l 1 e:x:2cution de ses activites au cours de cette p6riode. Les ressources 
en personnel du FISE avaient egalement ete dispersees et 1es principaux 
gestionnaires ne disposaient pas de temps de travail suffisant. 

12. On a egalement fait connaitre les chiffres provisoires concernant les 
res sources financieres necessaires :'\ 1' avenir pour fournir une assistance 
entre avril et dccembre 1980, soit un total d'environ 260 millions de dollars. 
Le Directeur c;eneral a indig_u6 g_ue le FISE, a lui seul, devrait disposer d'un 
total de pres de 50 millions de dollars pour executer ses activitGs au Kampuchea 
et dans les regions frontalieres; 1 1 element le plus important du nouveau programme 
representait pres de 118 millions de dollars~ correspondant aux besoins du PAM en 
vue de l'approvisionnement en denrees alimentaires dans les diverses ree;ions. 
Au cours de la meme periode, le CICR devrait obtenir environ 35?5 millions de 
dollars et la FAO 31,5 millions de dollars. Au cours de cette deuxi :;me phase 
du programme, l'accent etait de plus en plus place sur le relcvement de l'agri
culture grace ala fourniture de semences, d'engrais et <le materiel agricole 
rle base, ainsi g_ue sur la remise en rc:tat des services essentiels tels que les 
services de sante et d'enseignement. 

13. Le Directeur g~neral a declare g_u'il ne recom~andait pas, actuellement, 
de modifier le systeme en vigueur; il recommandait que le FISE envisae;e de mettre 
fin a son programme de secours d'urgence en 1980 et de revenir ensuite 2 un type 
de cooperation plus traditionnel avec le Kampuchea, les preparatifs ;:i cct effet 
devant d~buter bien avant la fin de 1 1 annee. 

14. En ce moment' le Directeur g~n~ral s I efforgai t d I etablir U.-'1e distinction 
entre les dispositions relatives a l'organisation des secours au Kampuchea et 
au perso11nel affect8 a ces operations et celles qui interessaient les operations 
habituelles, en crcant un bureau pratiquement autonome u Bangkok et en renforcant 
les effectifs a Phnom Penh. Le Directeur general a souligne qu'il avait lite 
impressionne par l' aide fournie par 1' Orc;anisation et le systl~me des Nations Unies 
pour faire face ala situation au Kampuchea. Il etait trcs satisfait des resultats 
obtenus dans le cadre d 1 OJ)erco.tions qui, par leur nature, etaient difficiles a 
executer. Ceci temoignait, a son avis, de la g_ualitG du travail accompli par 
M. Henry R. Labouisse 9 son prer1ecesseur en tant que Directeur c;:.:neral 

15. Le Vice-President du CICii, M. Richard Pestalozzi, a estimG g_ue la collabo
ration etroite entre le CICR et le FISE Gans une situation <lont l'ampleur et la 
gravi te etaient sans precedent, avai t consti tui:; une experience nouvelle pour les 
deUX organisations; toutefois 3 etant donne quI elles partac;eaient leS memes 
objectifs humanitaires, elles avaient pu convenir, sans difficulte, d'1m programme 
d 1 action conjoint llai1S le cadre duquel elles avaient etabli une division des taches, 
prod~de constamment a une evaluation commune de la situation et aplani aisc;ment 
toute divergence d'opinions mineure. 
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lh. Une bonne coordination avait ec:alement cte instauree entre le programme 
conjoint clu FISE et du CICR et l' action des organismes bencvoles au Kampuchea, 
et le CICR a ete impressionne par l'aide re~ue de l'Organisation des Nations Unies 
et les organismes apparentes, notamment le PAM et la FAO. Le CICR collaborait 
cgalement avec le HCR en Thailande. 

17. Le FISE comme le CICR pensaient qu 'c:n depit de proc;ri;s consid~rables accomplis) 
la situation d'urc;ence persistait et il faudrait, .:l pr~sent, tendre pri11cipalcment 
a cr2er, au I~ampuc11ea, les conditions necessaires pour que la population reste 
dans le pays et pour encourager le retour volontaire des personnes se trouvant 
en Thailande et dans les regions frontalieres. 

H\. M. Pestalozzi a souligne qu 1 il etai t actuellement impossible de sa voir 
combien de temps le programme conjoint FISE/CICR devrait se poursuivre, mais 
pour l'instant, les autorites kampucheennes et thailandaises avaient souhaite 
qu'il contir.ue. Bien que la division des taches puisse etre modifice et que 
le CICR soi t pret ;;_ examiner toute sol uti on appropriee, il semlJlai t que le moment 
n'ctait pas encore venu pour le FISE d'abandormer son role d 111organisme directeur" 
dans le cadre du systeme des Nations lfnies. Le CICR etftit entierement dispose a 
poursuivre le programme conjoint avec le FISE. 

19. Le representant du Haut Commissariat des IJations Unies pour les r':fugies a 
presente m1 expose succinct sur le role du ECR dans quatre centres cl. 'hebergement 
en Thailande qui abritaient actuellement 155 000 refuGies au total. Le CICR et 
le FISE fournissaient a ces centres une aide consistanc respectivement en services 
mcdicaux et en assistance Speciale aux enfants. Il etait prevu que la population 
de ces camps s'eleve 200 000 personnes en 1~80, mais le HCR estimait que ces 
l!ersonnes devraient rentrer au Kampuchea lorsque les conditions :lans le pays 
seraient acceptables et il ne pensait pas que la reinstallation a l'etranger 
d'un aussi c;rancl nombre de personnes soit du domaine des realites. 

20. Le representant de la FAO a fait observer qu'm1 programme detaille de 
relpvement agricole dont le cout serait de 31,5 millions de dollars pour la 
periode allant du ler avril au 31 decembre 1980 avait et~ mis s.u point en 
collaboration avec les autori tcs nationales et provinciales du I<:ampuchea. 
Ce programme etait enticrement coordonne avec le programme global d'assistance 
internationale. 

21. Le representant special clu 2ecretaire general charge de coordonner 
1' assistance internationale au Kampuch::a, sir Robert Jackson, a soulignC: que 
sur la oase de l'analyse financiere pr,~sentee au Conseil, on pouvait dire, de 
maniere generale, que les mesures necessaires pourraient etre prises jusqu'a 
la fin du mois de mars, mais ensuite on serai t a nouveau confront& une 
situation de vie ou cle mort. Les fournitures essc;ntielles devraient se trouver 
sur place avant le debut de la mousson et, par cons,_;quent, il etai t urc;ent que 
les c;ouvernements donateurs prennent une decision concern:mt le financement des 
activitcs qui seraient entreprises pendant cette piriode critique. 
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22. En dr::pit de la situation politique incertaine, des VleS etaient sauvees et une 
catastropl1e ;-nassi ve evi tee, du mains provisoirement. Bien que le Secretaire gSneral 
,:tit craint que le deroulement des activites ordinaires du FISE soit perturbC:, 
l'orc;anisation avait une capacite d 1 adaptation unique en soi et sir Rouert Jackson 
esp<rait qu'on ne modifierait pas la division actuelle des taches qui fonctionnait 
bien et qu'aucull chang2ment ne serait introduit pendant la pcriode cruciale qui 
allai t sui vre • 

23. L'ancien Directeur general du FISE, M. Henry R. Labouisse, parlant en qualite 
de consultant, a appe16 l' attention sur la necessit::: de faire connaitre rapidement 
1' ampleur ciu soutien qui serai t fourni pour la phase du proe;rc@me allant d i avril a 
clecembre. Il a souligne quI il etai t important que le TJirecteur general soit 
informe, aussitot que possible, du montant des ressources qui seraient disponibles 
pour la phase du programme dlibntant e~1 avril. 

2l!. Lors de la discussion du Conseil, presque toutes les delegations ont appuye 
les mesures prises par le FISE. Cependant, certaines d2legations ont exprime leur 
prioc cupation d2vo.nt la participation du FISE d~ des acti vi tes dGpassant le cadre de 
ses domaines halJi tuels de competence et la charge import ante que ceci repr;~sentai t 
pour le FISE, tant financi2rement gu'administrativement. Il a et,~ reconnu, 
toutefois, qu'il n 1 y avait pas de solution viable pour remplacer le FISE en tant 
qui "orr~anisme directeur 11 en 1980. L I espoir a ete exprim2 que le transfert de ces 
l"esponsabili tes etendues a d i aut res organisations serai t prepare suffisannnent de 
temps a l'avance pour qu 1 il s 1 effectue progressivement sans nuire au bon dercu
lement des operations de secours et de relevement. Par ailleurs, un certain 
nombye de delegations se sont felicitces de ce que l 1 accent ait ete mis sur le 
relevement dans le programme pour le reste de l'annee 1980; on a exprime l'espoir 
que le FISE serait en mesure d'axer plus directement ses efforts sur les meres et 
les enfants en 1981. Il a ete propose que le Conseil, a sa session de mai, 
examine la politique c~enerale du FISE en matiere de participation a des secours 
d' ur.'·~nce. 

25. Un certain nomiwe de de ligations ont pris acte des progres realises pour 
rc.:m:idier aux e;oulets d' etranglerrent ac±nL1i::;tratifs et lo::;istiques auxquels se 
heurta.it la distribution des sec ours. Elles ont exprimc 1 1 espoir que ces proe;res 
s 's.ccentueraient. A cet ec;ard, certaines delee;ations ont souligne que la coope
r8.tion deS aUtoriteS COllipetenteS de la region de meme que 1 I ,g,ppUi de 13. C0IJ1lllUilaUt0; 
internationale etaient essentiels. Plusieurs delegations ont appele l'attention 
sur la nee c>ssit d i ameliorer la capacite de sui vi des or,zanisations internationales. 

26. A propos du financement des operations, differents representants ont d :clare 
que leur c;ouvernement allai t verser des contributions supplement;ccires, ou 
envisa;;eai t de le faire, pour la premiere phase en cours. Un certain nombre de 
del6gations ont di t que leur gouvernement examinerai t les besoins en res sources 
pour la phase des operations de secours debutant en avril. Des r;ouvernements 
qui avaient annonce des contributions ont ete invites instamment a les verser 
aussitot c1_uc possible. Une dGl'~gation a constate que 1' analyse effectuee 
r(~cemrnent permettrait aux c;ouvernements donateurs de connaitre les besoins 
prioritaires pour la periode suivante et ils seraient done en mesure d'cvaluer 
1' ampleur •le l 1 assistance supplementaire requise. 
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27. Des representants ont f&liciti~ les diverses organisations participm:t ::1w~ 
operations de secours au Kampuchea pour les mesures qu 1 elles av'lient prisPs. Un 
homm'lge 'l eg'llement ete rendu 'lU secretari'lt clu FISE pour les efforts qu 1 il 'l 
deployGs afin cle tenir les membres du Conseil regulierement au courant de 
1 1 'lV'lncement du programme conjoint FISE/CICR. 

28. Pour conclure l'l reunion et en constatant que le Conseil avait approuv6 les 
principes exposes par le Directeur general pour le programme d • action d"Ll FISE en 
1980, le Pr2sident a cleclar~ que le Conseil aurait l'occasion d'examiner l'evolution 
de la situation a sa session ordinaire de mai. 
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