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Compte-rendu de la Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan
1923— 1927.

La Société du Croissant-Rouge d’Azerbaidjan ne fut fondée 
et ses statuts ne furent approuvés par le Gouvernement de la 
République Socialiste Soviétiste d’Azerbaidjan qu’au mois de mai 
1923.

Conformément aux statuts en vigueur cette Société a pour 
tâche:

a) de porter secours et assistance médico-sanitaire en temps 
de guerre aux malades et bléssés de l’Armée et de la Marine 
Rouges, ainsi qu’aux détachements volontaires indigènes et de 
pourvoir à leurs besoins,

b) d’établir un service de secours médico-sanitaire au profit 
des victimes de calamités publiques,

c) de venir en aide aux prisonniers de guerre des Répub
liques Socialistes Soviétistes, de même que conformément aux 
principes des conventions internationales de la Croix-Rouge, 
aux prisonniers des Etats en guerre avec l’U.R.S.S., ainsi que 
de porter secours et assistance aux invalides de guerre,

d) de lutter contre les maladies sociales—résultat de la 
guerre et de la famine, notamment: la tuberculose, les maladies 
vénériennes et autres,

e) de prendre à sa charge dans la mesure du possible le 
sort des enfants, orphelins et abandonnés.

La Société du Croissant-Rouge d’Azerbaidjan est une orga
nisation soviétique publique, dont le mandat consiste à concourir 
en temps de paix comme en temps de guerre, par tous les 
moyens en son pouvoir à l’oeuvre de la santé publique.
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Aux termes de ces statuts peut être membre de la Société, 
tout citoyen résidant sur le territoire de la République Soviétiste 
Socialiste de l’Azerbaidjan et jouissant de ses droits d’électeur, 
conformément aux stipulations de la Constitution de cette 
République.

La première année de l’activité du Croissant-Rouge d’Azer- 
baidjan, c’est à dire le second semestre de 1923, ainsi que 
presque toute l’année 1924, ont été entièrement consacrées à 
l’organisation de l’appareil de la Société dans le but d’en assurer 
le bon fonctionnement, et bien que les ressources de la Société 
en argent, médicaments et outillage, ne dépassaient pas la somme 
de 23.399 roubles 91 kop., deux postes médico-sanitaires n’en 
furent pas moins organisés dans le plus bref délai, dont l’un 
à Lénkhoran et l’autre à Agdasch.

D’autre part, pour venir en aide aux victimes de calamités, 
la Société assigna en 1925 de ses fonds formant ses premières 
ressources 3400 roubles, au profit des victimes de l’inondation 
à Léningrad.

A partir de 1925, l’activité de la Direction Générale prend 
une nouvelle voie—celle du travail pratique. En vue de pour
voir aux besoins de la Société, un magasin d’objets de matériel 
sanitaire a été ouvert en Février 1926, d’autre part ont été 
réglés les revenus de la Société (prélèvement sur les billets de 
chemin de fer, de spectacles et -divertissements publics, sur les 
droits consulaires et sur l’allocation des places dans les sana- 
toria, ces dernières perceptions d’accord avec l’Administration 
Centrale des stations balnéaires et thermales).

En même temps, en vue de l’assainissement des conditions 
d’existence de la population paysanne, les dispositions néces
saires dans le domaine de l’assistance médico-sanitaire ont été 
prises par le Croissant Rouge d’Azerbaïdjan de concert avec 
le. Commissariat de l’Hygiène Publique de la République. C’est 
ainsi qu’en 1925 furent organisés les postes médico-sanitaires 
suivants:
1) Poste ophthalmique à Astara du district de Lénkhoran, 

région particulièrement infectée de trachome.
2) Poste médico-sanitaire du nom de Z. P. Soloview dans le 

village Dervischiar, pour lutter contre la malaria et autres 
maladies.
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3) Poste médico-sanitaire de Kiabbadgiar du district de Kur
distan où sévissent la malaria et différentes maladies cuta
nées.

4) Poste médico-sanitaire à Koubatla.
5) Etablissement pour femmes en couches dans la région du 

Haut Karabach.
6) Voiture d’ambulance à Gandia.

Une station alimentaire et de secours médical, étant à même 
de traiter 300 personnes par jour, a été organisée en octobre 
1926 par la Société dans le but de venir en aide aux victimes 
du tremblement de terre à Léninokhan (Arménie). Les frais, 
assignés à cet effet depuis le 1-er octobre jusqu’au 1-er dé
cembre 1926 atteignirent la somme de 4.425 r. 14 kop.

En janvier 1927 la Société du Croissant-Rouge d’Azer
baïdjan fit don de 6.000 mètres de cotonnade pour linge avec 
fil et boutons, pour la somme de 2.857 r. 52 kop. aux sinistrés 
du village Karayaz du district de Céoktchai. Des secours d’argent 
furent envoyés de même à la Croix-Rouge du Japon pour être 
transmis aux victimes du tremblement de terre. Un secours 
analogue a été prêté et â d’autres pays.

Outre les postes précités, la Société avait à sa charge:
1) 5 lits dans l’hôpital chirurgique du Commissariat de l’Hygiène 

Publique, destinés exclusivement aux paysans les plus 
nécessiteux, arrivant à Bakou des provinces, pour s’y faire
traiter.

2) Crèche pour enfants du personnel médical auprès de l’hôpital 
d’enfants du nom de N. Narimanow.

3) Cours d’infirmieres pour asiles d enfants près le dit hôpital.
4) Le Croissant-Rouge prit de même à sa charge 50°/0 des 

frais d’entretien de l’asile à 30 lits pour enfants galleux, près 
la station d’observation médicale du Commissariat de l’Hygiène 
Publique de la République.

Au cours de 3 ans, tous les établissements médicaux du 
Croissant-Rouge d’Azerbaidjan fonctionnant à Bakou et dans 
ses districts, ont porté secours à 57.934 personnes, dont 7.951 
atteints de malaria et 12.550—de trachome.

En outre, un détachement médico-sanitaire mobile a été 
organisé par la Société au cours de l’année 1928 en vue de 
venir en aide aux émigrants, venant de Perse. Ce détachement, 
après avoir rempli sa mission, fut dissout au mois de juin.
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En ce qui concerne les soins prêtés aux enfants, la Société 
du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan organisa en 1928 une crèche 
dans le district de Kiriagins, un emplacement de jeux pour en
fants dans le district de Schémakha et deux établissements pour 
enfants en bas âge près les hôpitaux du nom de Dgeaparidzé 
et Schaumian.

C’est la même année qu’une attention toute particulière a 
été prêtée aux établissements de jeunes pionniers en vue de 
pourvoir à leurs besoins médico-sanitaires, c’est pourquoi un 
service de santé pour jeunes pionniers a été organisé près le 
Comité Central de la Société et deux médecins ont été invités 
pour les organisations d’enfants de Bakou et de sa région.

En plus, vu l’insuffisance du nombre de pharmacies dans 
la République d’Azerbaidjan, la Société du Croissant-Rouge, 
dans le but de prêter assistance à la population, a ouvert deux 
pharmacies, dont l’une à Bélasouvar et l’autre à Sabir-Abbad 
du district de Saliane.

Simultanément à la consolidation de l’état financier du 
Croissant-Rouge d’Azerbaidjan, la Société procéda à l’extension 
de ses bases sociales en leur donnant une envergure plus 
étendue.

La Direction Générale se mit en campagne pour organiser 
dans les districts les postes de délégués de la direction, char
gés d’enrôler dans les villages et les régions ouvrières de nou
veaux membres, ainsi que d’organiser tant des „cellules“ pri
maires de la Société que des Comités de district. La portée de 
cette campagne, de même que l’extension du réseau médical de 
la Société ont rendu le Croissant-Rouge populaire et ont aug
menté son autorité.

Il est nécessaire de signaler que le travail effactué sur 
place dans les districts et régions s’accomplissait et s’accomplit 
par les membres de la Société à titre gratuit, c’est pourquoi vu 
les succès obtenus on peut constater avec satisfaction l’accueil 
empressé qui a été fait dans les masses ouvrières et paysan
nes à l’invitation du Croissant-Rouge à participer à son travail 
médico-sanitaire.

Pour le moment, la Société du Croissant-Rouge d’Azerbaid
jan possède dans ses républiques autonomes 20 Comités ayant 
1.500 membres et 34 comités et 21 cellules de 7.469 membres 
à Bakou et dans les régions qui en dépendent.
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Dans les districts—141 comités avec 21.531 membres.
En tout, dans les républiques autonomes, à Bakou et ses 

régions et dans les districts la Société du Croissant-Rouge 
d’Azerbaïdjan compte 30.745 membres individuels.

La première Asemblée Générale de la Société d’Azerbaïdjan 
a eu lieu le 20 décembre 1927; 93 personnes y ont pris part.

Quant au travail lait par les comités locaux et les comités 
des districts, on constate que les efforts de la Direction Géné
rale ont atteint leur but, notamment — d'encourager l’initiative 
tant des Comités que des membres de la Société.

Ainsi, les Comités des districts du Croissant-Rouge ont 
déjà leur propre budget et pendant l’exercice courant 1927—28 
ils ont établi ou vont établir à leur compte des bains, salons 
de coiffure, pharmacies, crèches, consultations médicales, etc.

Dans le but de propager parmi la population les connais
sances médicales et de former un personnel sanitaire, la Socié
té a organisé jusqu’au 1 mai de l’année courante, 96 équipes 
de premier secours pour ouvriers et ouvrières de Bakou et de 
sa région, ainsi que des districts de la République.

2.297 personnes ont déjà reçu dans ces équipes leur in
struction sanitaire primaire.

Dans le même but et afin de propager les principes de la 
Croix-Rouge parmi la masse ouvrière et d’en populariser les 
idées, la Société a organisé au 5-me Congrès des Soviets 
d’Azerbaidjan une exposition où entre autres figuraient des 
diagrammes, démontrant non seulement la structure de la Socié
té du Croissant Rouge d’Azerbaidjan à l’heure actuelle, mais 
aussi son travail pratique.

Résumant l’oeuvre parachevée par la Société du Croissant- 
Rouge d’Aserbaidjan on peut constater que la Société a réussià 
devenir en peu d’années une organisation d’utilité publique 
nécessaire aux masses travailleuses et étroitement liée aux in
térêts cardinaux des ouvriers et paysans de la République 
d’Azerbaidjan.

Dans toutes les villes et tous les villages du pays, le 
Croissant-Rouge a pris pied au moyen de ses comités et 
cellules primaires, qui enseignent à la population les principes 
d’hygiène et de culture sanitaire.
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