
SOIXANTE-DOUZIEME DISTRIBUTION DES REVENUS
DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

Quatorze Societes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de pays en
developpement beneficieront, au titre de la soixante-douzieme distribution des
revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken, d'un montant global de 423 000
francs suisses. Cette somme permettra de financer des activites dans les
domaines de la preparation aux catastrophes, de la sante, de l'aide sociale, du
secourisme et des programmes de la jeunesse.

Les Societes nationales ont ete choisies par la Commission conjointe
CICR-Federation chargee de distribuer les revenus du Fonds, lors d'une
reunion recente a Geneve, presidee par M. Maurice Aubert, ex-vice-president
du Comite international de la Croix-Rouge. M. George Weber, secretaire
general ad interim, dirigeait la delegation de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Federation). S.E.M. Hide-
toshi Ukawa, ambassadeur du Japon a Geneve, assistait a la reunion.

Les allocations serviront a financer les projets suivants:

But de I'attribution

50 000 Participation a l'agrandissement du
centre communautaire de Kwanobuhle
dans la region orientale du Cap

Achat d'un minibus pour transport de
personnes agees

Contribution a Vachat d'une ambu-
lance Chevrolet-Isuzu, modele t r ans -
porter*

Installation d'un reseau de communica-
tions dans la «Region Tres»

Contribution a Vachat d'une ambu-
lance 4X4, modele Toyota Hiace

Societe
beneficiaire

Afrique du Sud

Cap-Vert

Chili

Costa Rica

Equateur

Montant en
francs suisses

50 000

30 000

37 000

12 000

35 000
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Egypte 35 000

Jordanie

Laos

Madagascar

Pakistan

Rwanda

lies Salomon

Sao Tom6-et-Principe

Swaziland

34 000

45 000

7 000

43 000

30 000

20 000

20 000

25 000

Total 423 000

Participation a des programmes de
formation en secourisme et sauvetage
dans tout le pays

Achat de materiel medical pour
laboratoire du district de Ma'an

un

Renforcement du service de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge

Achat de materiel audiovisuel pour des
programmes de formation

Achat de materiel medical pour le
centre de transfusion sanguine d'lsla-
mabad

Contribution a l'achat d'une ambu-
lance/minibus, modele Toyota Hiace

Achat de materiel pour des
programmes de formation et develop-
pement

Achat de chaises roulantes/tricycles
pour infirmes

Contribution a la formation d'instruc-
teurs-secouristes pour des programmes
a executer dans l'ensemble du pays

Le Fonds a ete cree en 1912 par un don de Sa Majeste Imperiale du Japon en
vue d'encourager le developpement d'activites humanitaires parmi les Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. L'Imperatrice Shoken est
decedee le 11 avril 1914. Le Fonds a recu plusieurs dons de la Maison Imperiale
du Japon, le dernier s'elevant a cinq millions de yens a l'occasion du 90e anni-
versaire, le 6 mars 1993, de Sa Majeste l'lmperatriceDouairiere.

Tant le gouvemement que la Croix-Rouge du Japon contribuent egalement
au Fonds: le premier par de genereuses allocations annuelles de vingt millions
de yens, la deuxieme par des dons a des occasions speciales; par exemple,
cinq millions de yens le 8 mars 1993, pour celebrer le 40e anniversaire de la
promulgation de la loi la constituant.

Les placements du Fonds a revenus fixes s'elevent a 7,5 millions de
francs suisses.
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