
COMMISSION PARITAIRE DU FONDS
DE L'IMPERATRICE SHOKEN

CIRCULAIREN0 82

Geneve, le 11 avril 1991

A toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Soixante-dixieme distribution des revenus

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus du Fonds
de l'lmperatrice Shoken s'est reunie a Geneve le 19 mars 1991. S.E.
M. Hidetoshi Ukawa, ambassadeur et representant permanent du Japon a
Geneve, a participe a la reunion et y a represente la Societe de la Croix-
Rouge japonaise.

La Commission a approuve les comptes pour 1990 et pris connaissance du
solde disponible au 31 decembre 1990, soit 424 560 francs suisses.

Lors de l'examen des 36 demandes d'allocation recues de 29 Societes
nationales, la Commission paritaire a tenu compte d'une serie de directives
precisee et completee en 1990 sur la base des experiences faites au cours des
dernieres annees. Ces directives visent a:

1) limiter le nombre d'allocations de facon que le montant de chacune
suffise a permettre aux Societes beneficiaires de mener a bien les
projets approuves;

2) dormer la priorite aux Societes en developpement et, notamment, a
celles qui ont le moins beneficie du Fonds ou, selon des criteres objec-
tifs, sont les plus necessiteuses;

3) observer, ce faisant, un certain equilibre entre les regions.

Elles permettent en outre de
a) financer, jusqu'a concurrence de la moitie des fonds disponibles, des

projets portant sur le developpement des ressources humaines des
Societes candidates (bourses d'etude, cours de formation beneficiant de
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facon egale a des collaborateurs — volontaires ou retribues — des deux
sexes);

b) financer, jusqu'a concurrence de la moitie des fonds a disposition, des
achats de materiel et d'equipement correspondant manifestement aux
objectifs du Fonds (art. 3 du Reglement), cela a l'exception des
moyens de transport;

c) limiter a la moitie des fonds disponibles les allocations destinees a
l'achat de moyens de transport (vehicules, ambulances, etc.), pieces
detachees comprises;

d) prendre egalement en consideration un ou plusieurs projets de
programme regional prealablement approuve par les Societes benefi-
ciaires, la Ligue et/ou le CICR. Limitee a un montant total annuel de
Fr.s. 100 000, la participation financiere du Fonds pourrait etre renou-
velee pendant cinq ans au plus, toute nouvelle allocation etant subor-
donnee a la presentation de rapports d'avancement satisfaisants par les
Societes beneficiaires;

e) ecarter les demandes de Societes qui n'ont pas fourni de rapport sur
l'emploi d'une allocation anterieure du Fonds.

La Commission paritaire a procede a la repartition suivante:

Francs
suisses

1) Afrique du Sud

— Construction d'un Centre communautaire de la Croix-
Rouge a Botshabelo, Orange Free State Region; 34 000

— Financement partiel des cours de developpement de vie
communautaire dans la region du Natal 20 000

2) Costa Rica

1 station radio pour le comite regional de la Croix-Rouge a
Guadalupe, province de San Jose 6 000

3) Fidji

Redaction et impression en langue fidjienne d'un manuel de
base des premiers secours 7 000

4) Haiti

1 minibus de 30 sieges pour la preparation aux desastres,
programmes de secourisme et de la Croix-Rouge de la
Jeunesse 50 000
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Francs
suisses

5) Mali

1 ambulance type Toyota Land Cruiser pour les activites de
secours d'urgence et programmes de vaccination 35 000

6) Maroc

Achat d'equipement et de materiel didactique pour les
programmes de secourisme 35 000

7) Republique Dominicaine

1 generatrice d'electricite pour la banque du sang nationale
et afin de parer aux situations d'urgence 28 000

8) Saint-Kitts & Nevis

1 minibus pour le transport de dix personnes avec chaises
roulantes afin de renforcer les services rendus aux handi-
capes 38 000

9) Seychelles

Achat d'equipement de premiers secours nautiques, soit un
canot pneumatique, une station wagon, des gilets de sauve-
tage, etc. 46 000

10) Tunisie

1 fourgon mobile de collecte de sang equipe d'un groupe
electrogene Honda EG 1200X, etc. 65 000

11) Venezuela

Financement partiel d'un programme bisannuel de sante
comprenant l'achat de materiel didactique et d'equipement de
dentiste 60 000

Le total des allocations ci-dessus s'eleve a Fr.s. 424 000; le solde non
utilise, soit Fr.s. 560, sera ajoute aux revenus disponibles en vue de la
71e distribution (1992).

La Commission paritaire decidera selon les conditions du marche si les
achats seront effectues par le Service logistique de la Ligue ou directement
par la Societe beneficiaire.

Si un achat sur le marche local a ete envisage ou decide la Societe nationale
soumettra a la Commission paritaire une offre originale ou une facture pro
forma, redigee en anglais, en francais ou en espagnol, indiquant une date de
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livraison precise. Le cas echeant et conformement aux regies en usage dans les
affaires sur le plan international, la Commission paritaire versera 50% des prix
indiques, afin de permettre a la Societe nationale de passer commande. Le solde
sera verse apres reception d'un bulletin de livraison du vendeur ou du fabricant
et de la facture finale sur laquelle le paiement acompte aura ete dument inscrit.

Conformement au reglement du Fonds, chaque Societe beneficiaire presen-
tera a la Commission paritaire un rapport sur les resultats atteints grace a l'equi-
pement achete avec les fonds attribues. La Commission paritaire demande que
ces rapports descriptifs soient envoyes dans les douze mois qui suivent la recep-
tion de l'allocation et soient accompagnes, si possible, de photographies illus-
trant les activites deployees grace a l'allocation. Us devraient preciser si la
somme allouee a permis a la Societe d'atteindre les objectifs vises sur la base
du programme pour lequel elle a demande un soutien financier.

La Commission paritaire tient a rappeler l'article 6 du Reglement qui ne
permet pas d'affecter l'allocation refjue a des oeuvres autres que celles qui ont
ete specifiers, sans l'accord prealable de la Commission.

Les allocations non reclamees ou inutilisees au cours des douze mois qui
suivent leur affectation seront retirees et ajoutees au total disponible pour la
prochaine distribution.

71e distribution — 1992

Les revenus de l'annee 1991 seront distribues en 1992. Pour permettre
aux Societes nationales de presenter leurs demandes conformement au
Reglement, la Commission paritaire fera parvenir a toutes les Societes
nationales, en aout prochain, des formules de demandes types. Elle leur
communiquera en outre les criteres et directives s'appliquant aux projets
susceptibles d'etre finances — en tout ou partie — par le Fonds de Plm-
peratrice Shoken. Les demandes d'allocation devront etre presentees au
secretariat de la Commission paritaire avant le 31 decembre 1991.

Pour la Commission paritaire

Comite international Ligue des Societes de la Croix-Rouge
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

M. Aubert (president) P. Stenback
M. Martin B. Bergman
S. Nessi S. Davey

P. Tischhauser (secretaire)
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