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PAKISTAN

La preparation des secours en prevision des desastres est aujourd'hui
une tdche importante qWassument, dans certains pays, les Societis
nationales. Cest aussi une partie essentielle du programme de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, dont le Bureau des Secours a publie
la circulaire que void, relative au Pakistan oriental:

La Croix-Rouge suedoise, en cooperation avec la Ligue, a offert
d'aider la Croix-Rouge du Pakistan a mettre sur pied sa planification
en provision des d6sastres au Pakistan oriental — l'une des regions du
monde les plus exposees aux catastrophes. A cet effet, un expert a tra-
vailte, des la seconde moitie de l'annee 1966, avec le Comit6 provincial
du Pakistan oriental de la Croix-Rouge du Pakistan, a Dacca.

La Croix-Rouge et les autoritds se sont Iivr6es a une etude appro-
fondie du probleme particulier qui se pose au Pakistan oriental, a savoir
les cyclones qui balayent le Golfe du Bengale, les iles situees le long du
rivage et les r6gions cdtieres aux terres basses, laissant presque chaque
annee dans leur sillage des milliers de morts et des millions de sans-abri.
Une solution definitive comprenant la construction d'une digue protec-
trice contre les hautes vagues des raz de maree, ainsi que l'installation
d'un certain nombre de radars meteorologiques et notamment d'un
systeme complet de communications, etc., depasse les ressources
actuellement disponibles. On a estimS toutefois qu'une grande amelio-
ration etait possible en enseignant a la population a utiliser son expe-
rience d'une fac,on syst6matique et en lui donnant un 6quipement simple
mais essentiel: appareils de radio permettant de capter les avertissements,
sirenes pour donner l'alerte aux villageois, etc. \

1 Hors-texte.—Des volontaires de la Croix-Rouge resoivent l'6quipement grace
auquel ils pourront accomplir leur mission lorsque des cyclones et des inondations
menacent la region: transistors, sirdnes et autres instruments qui permettront de
donner l'alerte a temps, afin que la population puisse gagner un lieu sur k l'abri du
danger.
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En consequence, des 1967, la Croix-Rouge du Pakistan, en e"troite
collaboration avec les autorites, a commence a former des chefs d'e"quipes
dans toutes les localites situdes le long de la cdte. Soutenues par leurs
equipes d'auxiliaires, ces personnes assument la responsabilite d'alerter
les villageois, d'dvacuer la population en lieu sur, de lutter contre les
incendies, de sauver le bewail, de faire des reserves d'eau et de vivres, ainsi
que de veiller aux soins medicaux et aux mesures d'assainissement, a la
distribution des secours d'urgence et a d'autres services de la Croix-
Rouge. La formation systematique s'est poursuivie depuis lors et on a
distribud des appareils de radio a transistors, des sirenes commandees
a la main, des lanternes destinees a donner l'alerte, des gilets de sauve-
tage pour les enfants vivant sur les iles les plus exposees et des trousses
de premiers secours pour les chefs d'equipes.

Le Fonds suedois de protection de l'enfance « Radda Barnen » a
desir£ participer activement a ce programme et a accepts" de financer
l'achat et l'installation, a Cox's Bazar., d'un radar meteorologique de
10 cm, dans le cadre du projet-pilote de planification en prevision des
desastres, mis sur pied par la Croix-Rouge du Pakistan oriental en coope-
ration avec la Croix-Rouge suedoise et la Ligue. La station de radar
avertira a l'avance de l'approche d'un cyclone et permettra ainsi de
procdder a temps aux mesures d'evacuation. Les fondations ont et6
pos6es en octobre 1968 et, le 16 mai 1969, la station de radar a pu se
mettre a fonctionner. Le personnel de meteorologie assign^ par le Gouver-
nement du Pakistan a la station de radar de Cox's Bazar a 6te forme au
« Weather Bureau » de Miami en Floride et au Japon. II recoit actuel-
lement un enseignement comple'mentaire en ce qui concerne Finterpr6-
tation du radar, donne par un expert americain specialiste des tempetes,
et, dans le domaine de la technique et de l'entretien du radar, par des
ingenieurs japonais specialises en cette matiere, se trouvant eux aussi en
ce moment a Cox's Bazar.

C'est ainsi que la Croix-Rouge du Pakistan a fait un grand pas en
avant dans ce domaine Croix-Rouge vital de la planification en provision
des desastres.
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