
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Republique democratique du Vietnam

Peu apres sa creation en d6cembre 1972, le Groupe Op6rationnel pour l'lndo-
chine (IOG)*, charge de promouvoir et coordonner les projets d'assistance
internationale de la Croix-Rouge aux pays d'Indochine, a 6te appele, par la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam, a organiser et
financer un programme de logements d'urgence pour 50 a 100.000 sans abri.
Trois mois apres l'arrivee sur place des premiers elements, comment se pre-
sente l'implantation des maisons prefabriquees ? C'est ce que Contact2 a
demande a la fin du mois de mars 1974 a M. AndrS Teikmans, architecte
suedois, qui coordonne a Geneve ce programme d'urgence et qui vient de
passer plusieurs semaines en Republique d6mocratique du Vietnam.

Question: M. Teikmans, vous venez d'effectuer, dans le cadre de
vos fonctions de coordonnateur a Geneve du programme de logements
d'urgence en Republique democratique du Vietnam, une seconde
mission de trois semaines dans ce pays. Quelles 6taient les raisons qui
ont necessite votre deplacement?

Reponse: II s'agissait tout d'abord de constater sur place Favancement
des travaux d'infrastructure dans les villes ou a debute le programme,
Hanoi, Haiphong et Nam-Dinh. Depuis ma derniere venue en Repu-
blique democratique du Vietnam, c'etait en Janvier dernier, avec
M. Stroh, directeur de 1'IOG, d'importants progres ont pu etre realises.
C'est ainsi que les travaux d'infrastructure (constructions de remblais,
des fondations, installations des canalisations d'eau potable et des
egouts, apport d'electricite, terrassements, etc.), sont actuellement sur
le point d'etre termines a Haiphong, et a un stade avance a Hanoi et
Nam Dinh, localite situee a environ 80 km au sud-est de la capitale.

J'ai eu a ce propos de tres utiles contacts avec le vice-ministre de la
Construction et ses equipes d'architectes et d'urbanistes, de meme
qu'avec les dirigeants de la Croix-Rouge nord-vietnamienne qui ont
grandement contribue a faciliter notre travail.

J'ai aussi pu me rendre compte des taches accomplies par les techni-
ciens japonais, finlandais et suedois mis a disposition par les firmes

1 La Revue internationale a publie, dans sa livraison du mois prte^dent, une
circulaire concernant IOG et relative a un changement apport6 au niveau des
responsabilites et de l'organisation, cela des avril 1974.

2 Nouveau periodique d'information que nous presentons plus haut, et duquel
est extrait le present article.
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productrices des logements d'urgence; ils restent quelques semaines
dans le pays, le temps de superviser les premieres operations d'assem-
blage et de montage et d'en instruire leurs collegues vietnamiens.

Question: Ou en sont precisement ces travaux d'assemblage des
logements prefabriques ?

Reponse: A Haiphong, comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer,
1'infrastructure est en place. A la fin du mois d'avril, 52 maisons, ce
qui represente 312 logements pour plus de 1.500 personnes, seront
achevees et pretes a etre habitees.

A Hanoi, nous travaillons dans deux regions differentes. Celle de
l'hdpital Bach Mai, ou d'ici a la mi-mai se dresseront 12 maisons,
totalisant 72 logements destines a 300 personnes. Dans le quartier de
Kim Lien nous sommes en train d'implanter une soixantaine de loge-
ments pour quelque 350 personnes. Enfin, a Nam-Dinh, 144 logements
pour un millier de sinistres seront habitables d'ici a la mi-mai.

Question: Ou logent actuellement les personnes sinistrees ?
Reponse: La plupart, apres que leur demeure eut ete detruite, ont

du trouver a se reloger chez des parents ou des amis. Un bon nombre
se sont amenagees un abri provisoire avec des moyens parfois derisoires.
Mais ces habitations etant, comme vous pouvez l'imaginer, extremement
rudimentaires, ne sauraient resister a la longue aux conditions climatiques
prevalant dans le pays, je pense en particulier a la saison des pluies.

Question: Ces conditions climatiques ne vont-elles pas d'ailleurs
poser quelques problemes pour l'entretien des logements prefabriques ?

Reponse: Certainement. Tout en etant des logements d'urgence, ils ne
sauraient constituer pour autant des habitations purement temporaires.
Nous avons prevu une durabilite moyenne d'au moins trente ans.
Cette durabilite est avant tout une question de resistance au climat
tropical, a l'humidite tres grande, aux pluies, a la chaleur elevee et aux
vents. II faut savoir, par exemple, que l'humidite moyenne en Republique
democratique du Vietnam oscille autour de 80 %. Elle peut parfois meme
atteindre 100% dans certains cas. La quantite moyenne de pluie est de
1,50 metre par an. Au cours des mois les plus chauds, le mercure peut
monter facilement a 35 ou 40 degres. Ces conditions climatiques ont
ete soigneusement etudiees, tant en ce qui concerne la conception
generate des logements que la nature des materiaux utilises.

Si, pour les logements metalliques d'origine japonaise, l'entretien
est relativement aise, pour le bois, il faut prevoir des traitements spe-
ciaux, principalement contre les termites et la pourriture.

C'est aussi pourquoi, aim de rendre plus commodes les futurs travaux
d'entretien dont seront responsables les occupants eux-memes, nous
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veillons a implanter une seule qualite de logement par quartier ou meme
par localite. Cela facilitera grandement la solution a trouver pour les
memes problemes pratiques dans des conditions materielles et clima-
tiques identiques. Les autorites nord-vietnamiennes pensent pouvoir
reunir occasionnellement les chefs de families dans des sortes de coope-
ratives d'entretien ou les habitants viendraient exposer leurs problemes
et se faire conseiller.

Question: Comment se deroule l'assemblage des maisons pr6-
fabriquees ?

Reponse: Cet assemblage des elements prefabriques a ete concu
pour permettre a la longue le travail d'ouvriers non-sp6cialises. Aujour-
d'hui, un certain nombre de techniciens etrangers, comme je vous l'ai
dit, mis a disposition par les firmes, ont pour tache de superviser pen-
dant quelque temps l'assemblage des elements, en presence de Viet-
namiens qui deviennent rapidement responsables de ces operations.
Par ailleurs, les elements prefabriques sont accompagnes d'instructions
pour le stockage, le montage et l'entretien ulterieurs. II existe meme un
certain nombre d'illustrations a l'appui.

Question: Pourriez-vous nous dire rapidement comment se presente
un logement prefabrique ?

Reponse: Chaque maison comprend 4 ou 6 logements ou unit6s
familiales. Un logement a une surface qui varie de 20 a 25 ma, selon
le nombre de personnes qui l'habitent et se compose lui-mSme d'une
ou deux chambres. La piece habitable est separee par une petite cour
interieure d'une unite cuisine-bain avec reservoir d'eau. Les installations
sanitaires figurent a l'exterieur des maisons. Toutes les pieces d'habita-
tion sont reliees au reseau electrique.

Comme il est manifeste que ces logements ne peuvent, des le debut,
satisfaire tous les besoins des habitants, des ameliorations peuvent
facilement etre apportees a chaque type de maison: apport de fenetres,
isolations, terrasses couvertes, augmentation de la surface habitable en
joignant deux logements pour n'en faire plus qu'un seul, etc.

Question: Enfin, M. Teikmans, quelles sont les perspectives d'avenir ?
Reponse: Nous avons commande au total dans les quatre pays

fournisseurs — Japon, Finlande, Suede et Republique federale d'Alle-
magne — 4.000 unites familiales pour quelque 25.000 personnes. La
moitie de ces unites sont deja sur place ou en voie d'acheminement.
L'autre moitie le sera d'ici la fin de l'annee.

Bien entendu il est d'ores et deja decid6 d'e"tendre la construction
de maisons prefabriqu6es a d'autres quartiers et a d'autres localites ou
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subsistent des besoins en maisons prefabriquees. Plusieurs de ces lieux
ont ete choisis et les travaux d'infrastructure pourront y debuter.

De toute maniere, ce programme d'assistance ne peut resoudre
le probleme general du logement en Republique democratique du
Vietnam apres la guerre. II se veut, comme son nom l'indique, une
assistance d'urgence. II doit meme etre considere comme l'element
d'un ensemble, ou viendront se greffer d'autres projets et d'autres
realisations. La Croix-Rouge internationale n'a en somme opere qu'une
breche, qui sera, souhaitons-le, suivie d'autres initiatives privees ou
gouvernementales.
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