
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

PHILIPPINES

Le present article evoque une des activites les plus recentes de la
Croix-Rouge Philippine x. Celle-ci a mis sur pied un programme per-
manent d'assistance materielle en faveur des minorites culturelles du
pays qui vivent souvent dans un denuement total au milieu de la foret
vierge des regions montagneuses2. Ces communautes ne recevaient en
effet que tres rarement la visite d'organisations de secours et se conten-
taient pour leur nourriture des produits de la cueillette ou meme de
racines.

Ce programme d'assistance, qui a ete lance par la Croix-Rouge en
1973, a permis d'aider jusqu'a present quelque 10 000 families, soit un
total de plus de 48 000 personnes.

L'aide prodiguee aux groupes minoritaires se pratique sous diverses
formes. Elle comprend notamment l'enseignement de principes d'hygiene
elementaires, 1'installation de salles d'eau, l'amenagement de jardins et
l'implantation de cultures diversifiees.

Dans la localite de Sawang Zambales, par exemple, les cadres de la
Croix-Rouge Philippine ont precede a la distribution de vivres, de medi-
caments, d'articles de toilette et d'articles menagers. Des equipes medi-
cales de leur cote ont prodigue des soins a la population qui souffre
avant tout de maladies de la peau et d'autres maladies courantes prove-
nant de conditions hygieniques precaires.

Dans la province de Pangasinan, le Comite local de la Croix-Rouge
est engage dans une vaste operation destinee a venir en aide aux plus

1 Extrait de Contact, publie par le CICR et la Ligue, octobre 1974.
2 Hors-texte.

40



PHILIPPINES
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desherites; il recoit pour accomplir sa tache le support actif d'un groupe
de volontaires de la Division des ecoles publiques du Gouvernement
provincial.

Un des principaux problemes qui se posent aux equipes de la Croix-
Rouge Philippine sont, d'une part, les distances et, d'autre part, le terrain
tres accidente sur lequel elles doivent se deplacer. Pour atteindre les
regions de San Nicolas, Sual et Labrado, toutes entourees d'une epaisse
vegetation, les equipes ont du emprunter des sentiers qui ne figurent sur
aucune carte, accomplir souvent a pied de longs trajets dans une chaleur
suffocante. Elles ont egalement du se frayer un chemin a travers mille
obstacles naturels, tels la presence de torrents qu'il a fallu traverser a
gue ou franchir sur des ponts suspendus construits au moyen de branches
de vigne sauvage.

La Croix-Rouge n'est pas seule a deployer des efforts pour ameliorer
les conditions d'existence des minorites deTavorisees. A Bulacan, la
Societe nationale coopere avec le Gouvernement pour lancer P« operation
Gusad » qui tend a demontrer aux minorites culturelles l'importance de
la proprete pour la sante et l'environnement de chacun.

Un autre projet, intitule « operation routes et pistes » souligne pour
sa part l'importance de relier par des pistes ou des routes des colonies
isolees aux localites les plus proches.

Enfin, l'instruction des groupes minoritaires est egalement un des
objectifs vises par le Gouvernement et la Croix-Rouge. Ensemble ils
ont mis sur pied un « centre polyvalent » ou les membres des minorites
peuvent apprendre a lire et ecrire et peuvent enrichir d'une maniere
generate leurs connaissances du monde exterieur.
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