
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

NEPAL

La Societe nationale de la Croix-Rouge du Nepal, reconnue par le
.CICR en octobre 1964, a un peu plus de douze ans d'existence. Elle
beneficie du bienveillant appui de la Famille royale, et S. A. R. la prin-
cesse Princep Shah, une personnalite tres active et tres aimee de la popula-
tion, en fut la fondatrice et en est restee la presidente.

Le royaume du Nepal est une longue bande de territoire, situee entre
la vall6e tropicale du Gange et les hauts sommets glaces a la frontiere du
Tibet. On y rencontre les climats les plus divers: chaud et humide dans la
plaine du sud, riche en cultures agricoles et en jungles, tempere dans la
region mediane ou se trouvent la capitale Kathmandou et d'autres villes,
le climat devient extremement rude et glacial dans les contreforts de
l'Himalaya, qui recouvrent toute la region nord et ouest du pays. C'est la
que les conditions de vie sont particulierement ardues: a cause des
hautes montagnes, certaines communautes vivent totalement isolees
pendant plusieurs mois de l'annee, et meme quelquefois les communica-
tions d'une vall6e a l'autre ne sont possibles qu'en passant par le territoire
indien. Les routes sont assez rares et le transport des marchandises se fait
a dos d'hommes, par des caravanes de porteurs qui cheminent des jours
et des semaines d'un lieu a l'autre. Ce sont de tels obstacles que la Societe"
nationale de Croix-Rouge doit s'efforcer de surmonter dans ses opera-
tions de secours.

La population est d'environ 11 millions, et elle appartient a deux
principaux groupes ethniques, les Tibetains-nepalais et les Indo-aryens.
Mais le cloisonnement du pays a favorise la formation de nombreux sous-
groupes, qui ont chacun leur propre language et leur propre culture. La
langue officielle, le nepalais, la religion, l'hindouisme, fortement teinte de
bouddhisme tantrique, et l'occupation essentielle, l'agriculture, a laquelle
se consacre quatre-vingt-dix pour cent de la population, maintiennent
la cohesion entre les groupes fort varies des Nepalais.

C'est dans ce pays, ou les circonstances rendent la vie difficile, que la
Societe nationale de la Croix-Rouge s'est organisee et developpee. Outre
le siege central, a Kathmandou, la capitale, il y a deja, dans les 75 dis-
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tricts administratifs du royaume, 62 branches de la Croix-Rouge. La
societe compte environ 14 000 membres et 30 000 jeunes adherents a la
Jeunesse Croix-Rouge.

La Croix-Rouge nepalaise s'efforce de mettre sur pied une organisa-
tion d'intervention a l'echelle nationale en cas de catastrophes naturelles.
Elle est assistee en cela par un expert mis a sa disposition par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et par la Croix-Rouge suedoise. En fait, dans
un pays a la geographie aussi tourmentee que le Nepal, ou les pluies de
mousson en e~te" et les tempetes de l'hiver sont tres violentes, les catas-
trophes naturelles sont frequentes et font de nombreuses victimes. Par
exemple, en 1976, il y eut des inondations suivies de glissements de terrains
dans 27 districts du Nepal, et 309 personnes y perdirent la vie. Dans
22 provinces, des incendies ravagerent forets, recoltes et villages. A ces
victimes des cataclysmes, la Croix-Rouge nepalaise fournit des medica-
ments, des vetements, des couvertures, quelquefois des tentes, et des sup-
plements alimentaires sous forme de lait en poudre. Ce sont les comites
de districts, sous la direction generate du siege central a Kathmandou,
qui furent charges de distribuer ces secours dans leur region.

La Societe nationale du Ne"pal a fonde une « banque du sang », en
1966, a Kathmandou, et c'etait le premier etablissement de ce genre dans
le pays. Elle a prouv6 son utilite et son efficacite', et la Societe a des plans
pour ouvrir d'autres banques du sang en province.

En 1965, la Societe a commence un service d'ambulance dans la
capitale. II s'est etendu maintenant a neuf autres cites du royaume. En
plus, elle a dans diverses parties du pays des cliniques mobiles, qui
rendent de signales services aux communautes isol6es. Elles sont egale-
ment en station lors des grands pelerinages religieux. Chaque polyclinique
mobile est desservie par une 6quipe de medecins, d'infirmiers et du per-
sonnel paramedical. La Society entretient encore des cliniques ophtal-
mologiques appelees « eye camps » dans des endroits eloigne"s des agglo-
merations; des milliers de personnes, souffrant de divers affections
oculaires, y sont soignees chaque annee.

Le CICR a fait traduire et imprimer en nepalais son Manuel scolaire,'
en 1971. Depuis lors, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ont ete
mis a la disposition du Ministere de l'Education. Pour completer cette
activite de diffusion des Conventions et des principes humanitaires, la
Croix-Rouge nepalaise a organise des cours publics sur ces sujets, et elle a
soin d'en parler egalement dans ses bulletins destines a l'information
g6nerale de la population.

Toutes ces activites necessitent des moyens financiers importants. La
Socie"t6 nationale du Nepal doit faire de grands efforts pour les reunir:
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elle organise des campagnes pour recolter des fonds aupres de la popula-
tion, et une loterie mensuelle represente pour elle une source reguliere
d'argent. En plus, des benefices de certains matches de football, de repre-
sentations de films, etc., lui sont versus. Elle recoit egalement une aide
financiere annuelle du gouvernement royal nepalais. Signalons enfin que
de nombreuses Societes nationales de Croix-Rouge sont venues en aide a
la Croix-Rouge nepalaise, au cours de toutes ces annees, afin de contribuer
a son developpement. La Societe nepalaise, qui a de nombreux plans et
projets qu'elle n'a pu encore realiser, compte certainement sur l'appui de
ces Societes sceurs.

SEMINAIRE DE FORMATION POUR FUTURS DELEGUES
DE LA CROIX-ROUGE FINLANDAISE

La Croix-Rouge finlandaise a organise un seminaire de formation
pour les futurs delegues qu'elle mettrait a disposition de la Croix-Rouge
internationale (le CICR ou la Ligue des Societes de la Croix-Rouge)
pour des actions de secours eventuelles a l'etranger. Le seminaire s'est
tenu a Keurusselka, a quelque 300 km au nord d'Helsinki, du 31 Janvier
au4fevrier 1977.

Les participants, au nombre de 30, etaient tous des volontaires,
appartenant pour la plupart aux professions medicales et paramedicales,
qui se mettraient benevolement a disposition de la Croix-Rouge, pour des
periodes de quelques mois; certains d'entre eux, du reste, avaient deja eu
l'occasion de participer a une mission de la Croix-Rouge internationale,
— au Liban ou en Angola, au service du CICR, par exemple; d'autres
etaient a la veille d'un depart — au Bangladesh, pour la Ligue des Croix-
Rouges. Les Societes nationales de Croix-Rouge des pays scandinaves
avaient chacune envoy6 un representant au seminaire de Keurusselka.

L'enseignement etait dispense par M. Kai Warras, secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise et directeur du seminaire, ainsi que par
M. Philippe Grand d'Hauteville (CICR) et MM. Jiirgen Weyand et
Hiroshi Higashiura (Ligue des Societes de la Croix-Rouge). Au pro-
gramme, figuraient des exposes sur le CICR, la Ligue, les Conventions de
Geneve, les differents organismes qui composent la Croix-Rouge inter-
nationale, leurs fonctions et leurs activites specifiques, et des quantites
d'exercices pratiques bases sur des operations recentes. En outre, des
sp6cialistes finlandais, un medecin, un anthropologue, un delegu6 de
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