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INFORMATIONS 1
DE L'UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Secours aux enfants coreens

Le Secours aux enfants coreens denaeure, sous les auspices de
1'Union, au centre du programme des organisatibns membres qui s'e
consacrent plus particulierement a l'aide a l'enfance etrangere en
d6tresse.

Cette action de secours dirigee par, le Save the Children Fund
(SCF) (Londres), est developpee energiquement.

On estime que parmi les refugies et ceux qui ont du quitter leurs
foyers, il y a deux millions de jeunes de moins de 18 ans. On evalue
a environ 100.006 le nombre des petits enfants separes de leurs parents
ou d'autres membres de leur famille. A peitie la moitie de ceux-ci
ont pu etre recueillis et les autres sont abgolument livres a eux-me*mes
tant en ce qui concerne leur logement que leur nourriture. C'est
particulierement a ce gfoupe dans le denuement qu'il faut porter
secours, et c'est la tiche que le SCF, avec l'aide ge'nereuse de divers
meihbres de 1'Union, S'efforce d?accomplir.

Le Canadian SCF, la Section de Colombie: britannique du SCF>
Radda Barnen (Suede),. Red Barnet (Danemark), Redd Barna (Norvege,).
ie Comite frangais de Secours aux Enfants, la Section uruguayenne
de l'UIPE et l'lndian Council for Child Welfare, ainsi que des comites
en Austrajie et Nouvelle-Zelande, contribuent grandement au succes
de I'effOrt acbompli par le SCF.

Mais, deVle debut de cette action, le SCF a estime qu'il etait
absolument n6cessaire que les Coreens eux-mSmes y soient associes.
Le Gouvernement de la Republique cor£enne a volontiers accepte
cette proposition, et c'est au cours d'une reunion a l'Hdtel de Ville
de Pusan qu'a ete constitue le premier comity d'action. Puis un dispen-
saire pour meres et enfants fut ouvert et des mesures prises pour le
perfectionnement de medecins et infirmieres cor6ens.

L'equipe est composed maintenant d'un docteur australien, d'un
administrateur britannique et de trois infirmieres (un Britannique
et deux Australiennes). Jusqu'a present, trois medecins coreens et
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quatre infirmieres ont 6te recrutes et un service hospitalier pour
enfants (de 15 lits) a ete ouvert dans un batiment mis a disposition
par la Croix-Rouge coreenne ; il fonctionne sous la surveillance du
SCF avec un personnel coreen.

Le dispensaire de Pusan, installs dans un batiment offert par les
Autorites, soigne actuellement plus de 3000 malades par mois et
s'occupe encore d'un millier d'autres.

L'ouverture d'un sanatorium pour enfants tuberculeux est a
l'etude, ainsi que l'emploi d'une clinique ambulante, en collaboration
avec la Croix-Rouge coreenne. De cette rnaniere, l'action de .secours
pourra §tre elargie et Ton envisage la possibility de cr6er des garderies
d'enfants ainsi que des ecoles rurales.

Des que le personnel coreen suffisamment entraine sera assez
nombreux, on espere pouvoir atteindre des villages plus eloignes
ou la misere des enfants est, dit-on, aussi grande que dans les centres
urbains.

Comme nous l'avons signale" plus haut, les organisations de divers
pays apportent un concours genereux tant en especes qu'en, nature.
II est essentiel et urgent de recevoir des dons en especes 'pdur retribuer
sumsamment le personnel coreen.

Pour r6pondre aux besbins de l'hiver prochain, des yStements
et des chaussures sont indispensables.

Le cout actuel de cette action est d'environ £ 15.000 par an, et
pour que les pro jets d'extension et de formation de personnel cbreen
soient executes, le budget annuel devrait atteindre au minimum
£ 50.000. Depuis aout 1953, les organisations membres de, l'Union
qui participent a cette action ont expedie environ 200 tonnes de vSte-
ments et chaussures. En outre, comme on le verra plus loin, la Save
the Children Federation des Etats-Unis traVaille egalement d'une
maniere tres efficace. UNKRA, la Commission d'assistance civile
a la Coree (KCAC), et le contingent des forces militaires du Common-
wealth britannique ont apporte une aide tres genereuse.

Nous esperons que les organisations membres qui le peuvent,
ainsi que tous les particuliers qui approuvent cette action d'entr'aide
en y associant etroitement les Coreens eux-me'mes, voudront bien
examiner quel appui ils peuvent apporter a cette action de secours
en faveur des enfants coreens.

La Save the Children Federation (New-York) accorde aussi une
place spdeiale aux enfants coreens dans son programme d'entr'aide.
D'apres les renseignements qu'elle nous a fait parvenir recemment,
la Federation a transfe're a S6oul le centre de son activite. En plus
de son Bureau confid a un directeur americain assiste de deux Coreens,
elle a installe un ouvroir. L'annee derniere, elle a envoye pres de
625 tonnes de ve*tements et plusieurs milliers de couvertures. R&em-

encore, en collaboration avec 1'American Korean Foundation,
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elle a expedie 50 tonnes de vetements pour les victimes d'un grand
incendie a Pusan. Elle a egalement cree un service special de parrai-
nages dont beneficient deja plus de 400 enfants.

S'interessant particulierement aux problemes d'education, la
Federation a expedie environ 800 colis de materiel scolaire, ainsi
que 10 grandes tentes destinees a abriter des classes scolaires, et se
propose d'instituer aussi des parrainages d'ecole. Enfin, la Federation
envisage l'ouverture d'un centre dans une localite proche de Seoul
qui encouragera les habitants eux-memes a proceder a des travaux
d'interet general dont beneficieront aussi leurs enfants.

REVUE DES NATIONS UNIES1

Session du Comite consultatif du Haut-Commissariat
pour les Refugies

Le Comite consultatif du Haut-Commissariat pour les Refugies
a tenu a Geneve, du 2 au 4 mars, sa quatrieme session. Ce Comite
est compose de representants des Etats suivants : Etats-Unis d'Ame-
rique, Republique federate allemande, Australie, Autriche, Belgique,
Bresil, Danemark, France, Israel, Italie, Royaume-Uni, Suisse,
Turquie, Vatican et Venezuela.

Le Canada, la Grece et les Pays-Bas s'etaient fait representer
par des observateurs.

Situation du Fonds des Nations Unies pour le Secours
aux refugies

L'unique source internationale qui puisse financer l'aide d'urgence
en vue de pourvoir aux besoins des refugies est le Fonds des Nations
Unies pour le secours aux refugies, qui a ete cree avec l'autorisation
de l'Assemblee generate. Jusqu'a present, quinze gouvernements ont
verse a ce Fonds ou se sont engages a lui verser la somme globale de
817.171 dollars, le montant des versements provenant d'autres sources
etant relativement peu eleve.

Or, la majeure partie de ces ressources a ete depensee pour fournir
une assistance materielle aux refugies indigents d'origine europeenne
en Chine ; pour financer l'aide aux refugies dans le Moyen-Orient,
en Grece et en Italie, ainsi que sous forme de contributions aux pro-
grammes sanitaires indispensables a Trieste, en Autriche et en
Allemagne.

II en resulte que le Fonds ne dispose plus a l'heure actuelle que de
sommes suffisantes pour couvrir les frais d'application du programme
de secours jusqu'a la fin d'avril 1954.

1 3e ann6e, n° 3, mars 1954.
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