DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

EN FAVEUR DES VICTIMES EN INDE

On sait la grave situation dans laquelle se trouve VInde, au point de
vue alimentaire. La Croix-Rouge de VInde participe a Vaide qui s'organise
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en date du 22 fevrier 1966, a
envoye aux Societes nationales I'appel que void:

Fournir un appoint alimentaire aux elements les plus vulnerables:
les enfants, les femmes enceintes, les jeunes meres. Telle sera, a fait
savoir la Croix-Rouge de PInde a son Gouvernement, la participation
de la Croix-Rouge au plan de cooperation nationale destine a pallier
la grave p6nurie alimentaire actuelle. La Croix-Rouge de l'Inde ademande
a la Ligue d'en appeler a l'assistance des Societes soeurs pour obtenir
du lait en poudre, des aliments riches en proteines (en poudre ou condenses), de la nourriture concentree pour enfants (baby food) et des multivitamines.
Lors de la reunion convoquee a La Nouvelle-Delhi, le 8 fevrier
dernier, par le Directeur general de la FAO, le ministre indien pour
l'Alimentation et 1'Agriculture a fait rapport des previsions: les recoltes
de cet automne seront de 10 millions de tonnes inferieures a la normale,
celles du printemps suivant de 2 a 3 millions.
Les Etats-Unis et d'autres gouvernements ont promis a l'Inde une
aide substantielle. Une assistance complementaire n'en demeure pas
moins necessaire. Les Etats de Andhra, Gujarat, Mysore, Maharashtra,
Madhya Pradesh, Rajasthan et Orissa, sont les regions les plus durement
touchees par la secheresse: la penurie des recoltes depasse 75%. Sur
un total de 100 millions d'habitants menaces de famine, on compte
15 a 20 millions d'enfants de moins de 14 ans et 2 millions et demi de
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femmes enceintes et de jeunes meres. Pour apporter a ces elements
particulierement vulnerables l'indispensable complement aux rations de
base, des stations de lait ont et6 envisages. Elles necessiteraient
130.000 tonnes de lait en poudre dont seules 43.000 tonnes ont 6te" a ce
jour annonce"es ou promises.
Le major general C. K. Lakshmanan, secretaire general de la CroixRouge de 1'Inde, lors de la reunion precitee, representait la Ligue en
qualite" d'observateur. II a expose que la contribution de sa Societe"
nationale serait relativement modeste en regard de l'ensemble des
besoins, mais que les 260 sections des regions affectees participeraient
activement a l'etablissement des stations de lait. Des centres de secours
pourront egalement etre 6tablis dans la Maternite Croix-Rouge, dans
des dispensaires infantiles et dans de nombreuses ecoles, action a laquelle
les conseillers et les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse apporteraient leur participation. La Croix-Rouge de 1'Inde possede en effet
plus de 4 millions de Juniors et se propose d'en mobiliser les Elements
les plus ages.
Comme on le sait, un certain nombre d'appels ont deja 6te lances en
faveur des victimes de la famine en Inde. Nous sommes persuades que
les Societes nationales, une fois encore, auront a cceur de participer a
cette action typiquement Croix-Rouge. Les dons de lait en poudre,
d'aliments riches en prot6ines (en poudre ou condenses), de nourriture
concentree pour enfants (baby food) et de multivitamines peuvent etre
envoye"s, par voie aerienne, a la Croix-Rouge de 1'Inde, a La NouvelleDelhi, ou par voie maritime, via le port de Bombay. Les dons en especes
peuvent etre remis a la Ligue, a Geneve.
Ce programme est dans une large mesure destine aux enfants et sa
realisation n6cessitera l'action des Juniors de la Croix-Rouge de 1'Inde.
II est done souhaitable d'inviter les Juniors d'autres Soci6t6s nationales
a s'associer a cette action de secours qui, bien entendu, sera relativement
a long terme...
En signalant les premieres arrivees, le 4 mars, des secours envoyes par
les Societes saeurs, la Croix-Rouge de 1'Inde annonce le lancement de son
programme d'appoint alimentaire pour lequel la Ligue, par sa circulaire
du 22 fevrier, en avait appele a V assistance des Societes nationales, et
qui se poursuivra durant quelques mois tant que la situation alimentaire
de ce pays demeurera difficile.
Ce message repond aux precisions qu'avait demande'es la Ligue sur
les projets actuels de la Croix-Rouge de 1'Inde et les besoins exacts. En
effet, depuis Vannonce du programme Croix-Rouge, la presse avait publie
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de nombreuses informations contradictoires sur le manque de nourriture
sevissant dans de vastes regions de VInde. En raison de la grave secheresse
qui, Van dernier, avait frappe I'ensemble du pays, VInde, pour eviter
sous-alimentation, maladies et mime deces, doit importer des millions de
tonnes de nourriture. Deja d'enormes quantites de cereales sont en route.
II reste important que des programmes d'appoint alimentaire, tel le programme de la Croix-Rouge, fournissant un supplement de vitamines et
proteines, soient mis surpiedsur une large echelle, et cecipour de nombreiix
mois, afin d'eviter que la presente et serieuse situation ne se transforme
en catastrophe nationale. A son retour de VInde, M. B. R. Sen, directeur
general de la FAO, a declare a Rome, le 7 mars, que les mois de mai,
juin et juillet constitueraient laperiode la plus critique...
De nombreuses Socie'tes nationales ont informe la Ligue de leur interit
pour le programme de la Croix-Rouge de VInde. Au 31 mars 1966, les
Socie'tes des pays suivants avaient annonce des contributions: Afrique du
Sud, Algerie, Australie, Belgique, Danemark, Finlande, France, GrandeBretagne, Irlande, Japon, Luxembourg, Monaco, Nouvelle-Zelande,
Pays-Bos, Pologne, Republique democratique allemande, Republique
federale d'Allemagne, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Precisons, en outre, que, en ajoutant aux achats effectues par la Ligue
les envois des Societes nationales, on arrive, afin mars, a un total de 900
tonnes de lait en poudre, qui vont parvenir a la Croix-Rouge de VInde.
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