
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DECES DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA LIGUE

Le 24 juin 1973 est decede subitement M. Nedim Abut, secretaire
general adjoint de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Apres avoir
occupe, des 1946, de hautes fonctions au sein du Croissant-Rouge turc
et represente le gouvernement turc lors de differentes conferences
internationales, en particulier la Conference diplomatique de Geneve

. de 1949, il participa aux travaux de plusieurs commissions et comites
consultatifs de la Ligue avant d'etre nomme, en 1962, sous-secre"taire
general de cette institution puis, quatre ans plus tard, secretaire general
adjoint. Comme tel, il a accompli plusieurs missions dans diverses
parties du monde.

Le Comite international gardera de M. Abut un fidele souvenir, et
il a exprim6 sa sympathie a la Ligue qui perd un collaborateur precieux.

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

Projets spiciaux

En plus des programmes d'assistance directe aux personnes deplacees
et aux populations plus particulierement necessiteuses dans la Repu-
blique du Vietnam, la Republique khmere et le Laos dont nous avons deja
parl6 dans notre precedente livraison, IOG (Indo-China Operational
Group) a prepare plusieurs « projets speciaux » en collaboration avec les
organisations de Croix-Rouge des pays inte"resses. Certains sont en cours de
realisation, comme Pamelioration du centre de pediatrie de Phnom-Penh,
Faction medico-sociale dans les orphelinats de la Republique du Vietnam,
ou encore les envois de medicaments et de materiel medical et chirurgical
au Pathet Lao, en RDVN, et au GRP. Les autres projets inscrits au
programme de 1'IOG sont les suivants:

Republique du Vietnam: construction, equipement et frais d'exploi-
tation pour un an d'un hopital pour paraplegiques a Vung Tau (cout
total estime a 5,3 millions de francs suisses en chiffres ronds); construc-
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tion, equipement et exploitation pendant un an de 18 centres medicaux
provinciaux (13,7 millions de francs suisses); equipement d'un centre
pour amputes a Saigon (650 000 francs suisses); secours divers (550 000
francs suisses).

Republique democratique du Vietnam: envoi a la Croix-Rouge de ce
pays de materiel medical et d'ambulances pour environ 1,3 million de
francs suisses.

GRP: equipement d'un centre hospitalier universitaire (evalue a
environ 10 millions de francs suisses).

Republique khmere: envoi d'une equipe medico-chirurgicale (cout
pour un an: 500 000 francs suisses); participation a l'etablissement d'un
centre national de rehabilitation de la Croix-Rouge khmere (200 000
francs suisses).

Laos: creation d'un hopital orthopedique a Savannakhet (380 000
francs suisses); assistance au centre orthopedique de Vientiane (6500
francs suisses); envoi d'un orthopediste pour ces deux centres (budget
d'un an: 85 000 francs suisses).

Republique democratique du Vietman

Ainsi que nous l'avions indique precedemment, les specifications
techniques qui serviront de base pour la construction d'habitations
prefabriquees, destinees a 100 000 personnes sans abri en Republique
democratique du Vietnam, ont ete soumises aux Societes nationales
susceptibles de soutenir financierement le projet.

Ces specifications repondent a plusieurs conditions de base ainsi
qu'on peut s'en rendre compte ci-apres: « Le projet comprend la pro-
duction et la livraison au port de Haiphong de certains materiaux et
elements prefabriques pour la construction d'urgence du plus grand
nombre possible de logements simples. La participation vietnamienne
est assuree en ce qui concerne 1'urbanisme, le planning des unites de
voisinage, le transport a 1'interieur du Vietnam, la direction des travaux
et les travaux sur chantier.

II est prevu que les premiers envois d'elements prefabriques arriveront
a Haiphong avant le mois d'octobre 1973. Afin d'assurer la construction
du plus grand nombre de logements avec les moyens dont dispose l'orga-
nisation de la Croix-Rouge pour ce projet, la plus stricte economie est
une exigence majeure.
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Destinees a offrir aux populations sinistrees un abri d'urgence, les
habitations prevues doivent neanmoins avoir une durability d'une
trentaine d'annees. A cette fin elles doivent pouvoir resister au climat
tropical, particulierement a l'humidite, la pluie, le soleil, la chaleur et le
vent. Les logements, meme tres simples, doivent repondre aux besoins
essentiels des habitants, mais ne pourront, des le debut tout au moins,
satisfaire tous les besoins. II est done prevu des possibilites d'amelio-
rations futures.

Le montage et Fassemblage des elements prefabriques doivent etre
assez simples pour permettre le travail d'ouvriers non specialises.

Chaque logement, selon le nombre d'habitants, aura une surface de
20 a 30 m2 et se composera d'une ou de deux chambres. Le logement
proprement dit est separe par une cour interieure d'une unite comprenant
une cuisine et une salle d'eau, cette derniere pouvant, pour les petits
types de logement, etre utilisee par deux families. »

Activite des delegations sur le terrain

A fin mai 1973, IOG disposait de 45 personnes sur le terrain, mises
a disposition par le CICR, la Ligue et six Societes nationales de la Croix-
Rouge (Belgique, France, Japon, Suede, Suisse et Tunisie).

Activite des bureaux de recherches

Laos: Le bureau d'agence de recherches de Vientiane a distribue des
milliers de formules de messages familiaux et demandes d'enquetes.
Des centaines de demandes concernant des disparus ont ete recues
depuis l'ouverture du bureau.

Republique khmere: Le bureau central de Phnom-Penh a transmis a
Geneve environ 100 demandes d'enquetes concernant des militaires et
des civils disparus, alors que 6000 personnes deplacees ont ete enregis-
trees.

Republique du Vietnam: Le bureau de Saigon a envoye a l'Agence
centrale de recherches a Geneve environ 1000 demandes d'enquetes qui
ont ete immediatement transmises a la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam. Sur place, l'enregistrement des personnes
deplacees continue, aussi bien dans la capitale que dans les provinces.
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