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CROIX ROUGE 
EQUATORIENNE

Activité de paix.

Les œuvres de secours aux populations frappées de 
calamités: le tremblement de terre de Tulcan.

A  l ’occasion de la X I me Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, la Croix-Rouge équatorienne exposa, dans un 
bref résumé, son activité générale en ce qui concerne l ’aide 
portée aux habitants du village de Machachi, victimes d ’un 
tremblement de terre en 1923, aux sinistrés de l ’incendie d ’une 
vaste région forestière et son travail dans le domaine de la 
protection de l ’enfance et de la vulgarisation des principes 
d’hygiène parmi le peuple.

Dans la mesure où ses moyens le lui permettaient, la Croix- 
Rouge équatorienne a rempli aussi son devoir de solidarité 
en envoyant des secours en argent à la Croix-Rouge japonaise, 
à la Croix-Rouge allemande et à la Croix-Rouge de Costa Rica, 
soit spontanément, soit en réponse aux appels de la Commission 
mixte du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Fondée le 27 décembre 1922, la Croix-Rouge équatorienne 
poursuit son développement d ’une manière très satisfaisante 
et on peut dire que l ’esprit de l ’institution a pénétré profon
dément dans le peuple. Alors qu’elle n’avait même pas une 
année d ’existence, elle fut chargée par le gouvernement de la 
République d ’organiser les secours en faveur des habitants de 
la ville de Tulcan, frappés pai le tremblement de terre du
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15 novembre 1923. I l  n ’y  eut heureusement pas à déplorer 
la perte de vies humaines, grâce à l ’évacuation de la ville par 
la population déjà effrayée par des secousses antérieures. La 
Croix-Bouge cependant s’empressa d ’envoyer à Tulcan une 
commission composée de son vice-président, colonel de l ’armée 
équatorienne, et de quatre médecins pourvus de l ’outillage 
nécessaire pour installer des hôpitaux, prêter secours aux 
blessés et aux malades, ainsi que pour organiser la répartition 
des vivres, chose urgente dans dos cas pareils où la population 
chôme forcément.

Pendant que la commission organisait à Tulcan ces premiers 
secours, le Comité central de la Croix-Eouge équatorienne 
lançait un appel au pays en vue d ’une souscription nationale 
en faveur des sinistrés. En même temps, il recevait un télé
gramme de la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge demandant 
des nouvelles du désastre. Très touché de cette démarche, le 
Comité central répondit à Paris en donnant les informations 
qu’il avait reçu de sa commission de Tulcan. Quelques jours 
après, la Commission mixte du Comité international delà Croix- 
Eouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge lançait 
son bel appel à la solidarité de quelques Croix-Bouges natio
nales qui s’empressèrent d ’y  répondre.

La Croix-Bouge équatorienne présente à cette occasion 
l ’hommage de sa profonde reconnaissance à la Commission 
mixte du Comité international de la Croix-Eouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Eouge, initiatrice de l ’œuvre de soli
darité, au Comité international de la Croix-Eouge, à la Croix- 
Eouge argentine, à la Croix-Eouge américaine, à la Croix- 
Eouge de Costa Eica, à la Croix-Eouge chilienne, à la Croix- 
Eouge espagnole, à la Croix-Eouge italienne, à la Croix-Eouge 
de Panama et à la Croix-Eouge de Yénézuela pour les dons 
généreux qui lui ont été remis.

L ’aide internationale se montait à 18,739 sucres, en mon
naie nationale de l ’Equateur, et la souscription nationale 
s’élevait à 96.313,36 sucres, en total 115.052,36 sucres.

Quand tous les secours de la ville de Tulcan furent orga
nisés, surtout en matière de logements et d ’alimentation, le 
Comité central de la Croix-Eouge envoya un ingénieur-ardu-



tecte chargé de dresser nn plan de tous les édifices publics et 
de toutes les maisons ruinées par le tremblement de terre. 
On nomma en outre un comité local destiné à signaler les 
moyens les plus efficaces pour réparer les maisons, comité qui 
devait travailler en collaboration avec l ’architecte chargé des 
réparations.

Après qu’il eut été décidé que les édifices publics devaient 
être reconstruits ou réparés par les pouvoirs publics compé
tents, et que les personnes aisées devaient assurer elles-mêmes 
leurs travaux de réparations, le Comité central, d’accord avec 
le Comité local de réparations, résolut d ’aider les sinistrés 
pauvres dans une mesure proportionelle à la valeur de leurs 
maisons, pour autant que celle-ci ne dépasserait pas $ 5000, 
et d ’accorder de petites subventions de $ 1500 en tout, à une 
église et à un collège de la ville.

Le coût global des reconstructions et réparations des mai
sons pauvres atteignit la somme de $42.423,65. Les réparations 
furent terminées dans les premiers mois de cette année-ci ; 
mais déjà en novembre 1924, l ’ingénieur envoyé pour rendre 
compte des travaux, disait que « Tulcan ne présentait plus 
l ’aspect d ’une ville ruinée par le tremblement de terre ». Ce 
même ingénieur fit reconstruire les repères géodésiques détruits 
par le séisme dans la région de Tulcan et qui avaient été 
placés par les diverses missions géodésiques françaises chargées 
de mesurer l ’arc du méridien, dès le X V I I Ime siècle.

Déduction faite du coût des réparations et des premières 
dépenses de secours, il reste à la Croix-Rouge équatorienne 
une somme d’environ $48.000 qui sera employée, d ’accord avec 
la municipalité de la ville de Tulcan et avec la commission 
locale de réparations, aux travaux d ’approvisionnement en 
eau potable qui contribue grandement aux conditions 
hygiéniques de 1a, localité. I l  existe déjà un rapport technique 
sur l ’œuvre projetée ainsi qu’un devis y  relatif. Comme le coût 
total dépasse sensiblement les fonds disponibles de la Croix- 
Rouge, l ’œuvre sera réalisée en collaboration avec la munici
palité de la ville de Tulcan.

Quito, août 1925.
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