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COMPTE RENDU DE LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT ROUGE 
DE l’UZBÉK ISTAN.

L’Uzbékistan est situé en Asie Centrale entre le 42°—20' 
et 36° — 40' de latitude septentrionale et 40° — 29° 30' de lon
gitude orientale d’après le méridien de Poulkowo.

La population est formée par excellence d’Uzbeks (66%); 
après eux viennent les Tadgiks- (19%), qui vivent en masses 
compactes dans la partie orientale de la République Soviétiste 
Socialiste de l’Uzbékistan dans la région dénommée Tadjikistan. 
Ce dernier fait partie de la République de l’Uzbékistan comme 
république autonome. Les autres nationalités de la Répu
blique ne forment que 15% de toute la population, 2% de 
russes y compris.

Avant la révolution, la population de l’Uzbékistan était 
artrificieliement entravée dans son progrès; le gouvernement 
tzariste d’alors, les émirs et les khans en étaient la cause. Les 
autorités étaient intéressées à conserver à ce pays fournisseur 
de matières premières précieuses (le coton et le karakul) le 
caractère d’une colonie. Aussi les formes de l’économie natio
nale et de la production, tout aussi bien que la culture du 
peuple, restaient à un niveau très bas.

Jusqu’en 1917 parmi la population indigène il n’y avait 
aucun vestige de vie sociale. Sur le territoire du gouvernement 
général du Turkestan fonctionnait la Croix-Rouge tzarienne. 
Les cadres de son activité ne dépassaient pas les intérêts de 
la partie européenne de la population et l’élément national ne 
prenait aucune part à cette organisation. Les indigènes qui se 
voyaient dans leur propre pays en état d’un peuple subjugué 
par les étrangers considéraient l’ancienne Croix-Rouge comme 
un satellite de l’armée, qui lui aidait à tenir sous son joug les 
peuples de l’Asie Centrale. C’est pourquoi pour la population 
indigène la Croix-Rouge tzarienne était en Asie Centrale un élé
ment étranger et inconnu.
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Le mouvement national dans le domaine de la Croix-Rouge 
a pris son élan après la révolution. Nous pouvons constater 
les premiers vestiges de ce mouvement après la création sur 
le territoire des républiques du Turkestan et de Boukhara de 
sections de la Société de la Croix-Rouge Russe qui a fondé à 
Turkestan quelques établissements humanitares.

Mais l’oeuvre de la Croix-Rouge en Asie Centrale ne com
mença à germer qu’après la délimitation nationale, c’est à dire 
après la création des parties de l’ancienne république de 
Turkestan, de Boukhara et de Khorezme d’une nouvelle unité: 
la République Soviétiste Socialiste de TUzbékistan. En décembre 
1925 au dessus des établissements de la Croix-Rouge de la 
nouvelle république a commancé à flotter le nouveau pavillon 
de la Socété du Croissant Rouge de TUzbékistan, dont les sta
tuts furent à ce moment approuvés par le Comité Exécutif 
Central de la République de l’Uzbékistan. L’activité de cette 
Société se trouve être basée sur les conventions internationales 
de la Croix-Rouge. Le Croissant Rouge se pose pour but de 
prêter secours en temps de guerre aux soldats et marins de 
l’Armée Rouge et de satisfaire à leurs besoins. En plus, confor
mément aux stipulations de la Convention Internationale, la 
Société prend à sa charge les prisonniers de guerre, les citoyens 
internés et les populations des · pays et régions occupés par 
les belligérants.

En temps de paix le Croissant-Rouge participe au secours 
médical, alimentaire et autre à la population—victime de cala
mités: de la famine, des épidémies, des tremblements de terre 
des inondations etc...

En qualité d’instance suprême de la Société fonctionne 
l’Assemblée panuzbékanienne des membres de la Société, qui 
élit le Comité Central du Croissant Rouge. Sur la périphérie 
sont formés les comités de la Société (des villes, des districts 
et des campagnes), qui sont organisés aussi sur le principe 
électif. Le chiffre des cellules de la Société a atteint pendant le 
premier semestre de l’année 1928 247 dans les villes et 58 à la 
campagne.

Tous les citoyens qui ont atteint l’âge de 18 ans sans 
distinction de sexe, de nationalité et de réîigion, jouissant de 
leurs pleins droits civiques d’après la constitution de l’Union des 
R. S. S. peuvent devenir membres de la Société. La cotisation
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de membres est si insignifiante que la Société est accessible 
à chaque citoyen de la République. Les ouvriers et les 
employers ne payent que 50 kop. par an, les paysans —25 kop. 
et les militaires et les étudiants—10 kop. Comme organisation 
primaire de la Société sont reconnues les cellules, formées dans 
les fabriques, dans les cercles, les institutions, les communes 
des habitants de la même maison, etc...

Au cours des deux premières années de son existence, la Société 
de l’Uzbékistan à enrôlé 14.000 membres environ, dont 6.015 
indigènes et 7963 membres d’autres nationalités. Ces chiffres 
démontrent que la Société depuis sa création s’est basée sur 
les masses de la population indigène et les attire à une nou
velle forme d’activité sociale—celle de la Croix-Rouge.

En Uzbékistan, comme dans beaucoup dautres pays orien
taux, la femme indigène avant la révolution n’avait pas le 
droit de se monter à des hommes étrangers avec la figure 
dévoilée. Elle sortait la face voilée d’une étoffe lourde et com
pacte, qui lui fermait à tout jamais le monde extérieur et lui 
enlevait toute possibilité de prendre par à la vie sociale et 
politique. Elle vivait entre les 4 murs de la maison de son mari 
ou bien de son père, dans un état proche à l’esclavage. Elle 
était ignorante et dans la vie courante elle était tout aussi 
primitive ques ses ancêtres les plus éloignés.

Encore récemment et même jusqu’à nos jours, pour une 
femme musulmane d’Uzbékistan c’est un acte héroïque que d’enle
ver son voile. C’est un affront aux traditions existant depuis 
mille ans et sanctionnées par la religion; effectivement l’action 
de dévoiler sa face est un acte révolutionnaire—symbole de ce 
que la femme finit d’être une esclave et devient une citoyenne 
de la République Soviétiste Socialiste jouissant de tous les 
droits civiques. Cette action a coûté la vie à bien des femmes.

Dans ces couditions il est du plus haut intérêt d’étudier 
les donnés sur la participation des femmes à la Société du 
Croissant Rouge. En septembre 1927 au sein de la Société ne 
se trouvaient que 106 femmes indigènes à côté de 1012 
européennes, le nombre des dernières excédant 10 fois celui 
des premières. Mais à peine un an avait passé, que le nombre 
de femmes indigènes dans la Société s’éleva à 1072 et d’euro- 
péenes seulement à 2271. De cette façon au cours de quelques 
mois le nombre de femmes indigènes a augmenté 10 fois et



—  4 —
celui d’européennes que 2 fois. Ce fait est remarquable comme 
symptôme de l’éveil du sentiment civique chez la femme indi
gène. On ne peut nier que la participation de la femme indi
gène à l’oeuvre du Croissnnt Rorge a une profonde significa
tion tant pour elle que pour la société en son entier. Ce fait, 
tout aussi bien que la situation précaire de la femme uzbèque 
qui exerce une grande influence sur sa santé et celle de ses 
enfants, explique l’attention toute particulière, prêtée par le 
Croissant Rouge de l’Uzbékistan à l’oeuvre de la protection 
de la maternité et de l’enfance. La Société disposait vers le 1-er 
janvier de 1928 de 7 postes de secours aux enfants. Ces postes 
étaient tous munis de cabinets anthropométriques permettant 
d’exercer un contrôle effectif de la santé des enfants.

En plus ces établissements disposaient de 2 consultations 
pour enfants, qui ont à leur charge particulière la population 
indigène, donne des consultations aux mères et leur enseignent 
la façon de nourrir et d’élever les enfants et de lutter contre 
les maladies infantiles qui exterminent des milliers d’enfants. 
La consultation à Boukhara distribue jusqu’à 2 000 portions de 
lait par mois, donnant de cette façon la possibilitté de nourrir 
normalent les nourrissons. Le nombre des visites à ces consul
tations progresse d’une façon toute particulière et ce genre 
d’établissements se trouve être le plus approprié aux conditions 
du pays. A Tachkent ,,1’Asil de l’Enfant Débile“ abrite 30 enfants 
habitant la maison en permanence et soigne 25 enfants exter
nes—à peu près tous indigènes. Dans cet asile, les enfants 
restés en arrière dans leur développement à cause de leur 
faible santé regagnent après un bref séjour dans l’asile le temps 
perdu pour leurs études et les continuent après la sortie de 
l’asile de front avec leurs condisciples plus avancés. Ce résul
tat est atteint grâce à la bonne nourriture qu’ils reçoivent à 
l’asile et les soins donnés par des précepteurs expérimentés.

En fait de 'propagation de connaissances sanitaires parmi 
la population, la Société du Croissant Rouge prête une grande 
attention à l’organisation des cours de premier secours médical 
qu’il a créés ou est en train de créer. Dans les conditions 
où se trouve l’Uzbékistan, ces cours ont une grande im
portance, car ils servent d’école où la population apprend les 
éléments de l’hygiène très nécessaire ipour chaque Uzbék 
afin de ce rendre compte de tous les côtés nocifs des con
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ditions de vie, dans lequelles il se meut depuis les pre
miers jours de son existence. En même temps ces cours ont 
une grand importance en permettant à la population indigène 
à participer à la culture européenne et à trouver dans ces cours 
un soulagement à leur misère physique et une réponse à leur 
besoins intellectuels. C'est pourquoi les cours de premier 
secours sont devenus si populaires parmi la population, ce 
qu’on doit attribuer à la qualité du personnel instructeur de 
ces cours, composé pour la plupart de médecins travaillant 
à titre gratuit, car ils considèrent ce labeur comme obliga
tion sociale. ,

A l’heure actuelle on compte en Uzbékistan 61 cours de 
premier secours médical, ayant 1178 élèves; 11 de ces cours 
se trouvent à la campagne et le reste—dans les villes. Depuis 
le 1-er septembre dans les villages de l’Uzbékistan vont être 
organisés 42 nouveaux cours et 100 cours pour la population 
européenne, repartie dans touts les districts. Pour ces cours suivis 
par les indigènes on est en train de publier la littérature néces
saire et des tableaux démonstratifs dans la langue du pays. Une 
brochure sur le premier secours médical en langue uzbèque a été 
publiée en 10.000 exemplaires. Les cours sont aussi fait dans 
la même langue. Après avoir terminé les cours de premier 
secours, leurs élèves forment des détachements sanitaires, dont 
le nombre en Uzbékistan doit atteindre 10. Ces détachements 
ont pour but de prêter secours à la population en cas d’acci
dents dans la vie courante, dans les entreprises, tout aussi 
bien qu’en cas de guerre, ou de calamités. Pour préparer le 
personnel médical secondaire formé de femmes indigènes, la 
Société du Croissant-Rouge a organisé dernièrement à son 
propre compte des cours spéciaux que suivent des femmes ori
ginaires de toutes les régions du pays de l’âge de 15 à 20 ans.

La situation géographique de l’Uzbékistan, ses particula
rités climatériques—grande chaleur et manque d’eau, l’irrigation 
artificielle de champs arables qui ast appliquée à près de 2 
pourcents de toutes les terres cultivées de la république, le 
travail en masse à cause des conditions primitives de l’exploi
tation agraire agravées par le manque de culture de la popu
lation, provoque dans l’Uzbékistan des maladies tropicales, dont 
plusieurs avaient encore dernièrement un caractère épidémique 
(malaria, richta, la plaie pendique, la grattelle), et auxquelles est
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sujette la population indigène et des maladies sociales (syphilis et 
tuberculose) dont souffrent dans certaines régions de la république 
près de 12% de la population. Le Commissariat de l’Hygiène 
Publique de la République a lutté systématiquement avec ces 
maladies en étendant dans toute la république un réseau d’éta
blissements médicaux, devenant d’année en année plus dense. 
Le Commissariat a eu déjà un succès. Ainsi, le caractère pandé- 
mique de la malaria qui fut un fléau terrible pour la popula
tion de l’Asie Centrale encore en 1923 — 24, est maintenant 
supprimé et les cas de malaria ne sont pour le moment enré- 
gistrés dans différentes régions de la république que comme 
cas sporadiques. Il faut attribuer ce résultat à la fondation 
de 13 stations tropicales, distribuées dans toute la république 
et dirigées par l’institut tropical, qui a prouvé ainsi son effi
cacité dans la lutte contre le plus terrible fléau de l’Uzbékistan— 
la malaria. Le Commissariat de l’Hygiène Publique lutte de 
même contre d'autres maladies. Mais il faut constater que le 
réseau des établissements du Commissariat et insuffisant dans 
les régions éloignées (Surkhandaria, Kachka-Daria, Khoresm), 
c’est à dire dans les localités où avant la révolution non seulement 
les établissements médicaux faisaient complètement défaut, mais 
où on n’avait jamais vu alors de médecins européens. Les mala
dies précitées y sévissent encore maintenant.

En conséquence, quoique au cours de ces dernières quatre 
années, après la délimitation nationale, des établissements medi
caux, des dispensaires et des stations tropicales furent crées 
dans ces régions — l’insuffisance d’etablissements médicaux s’y 
fait encore sentir et c’est pourquoi le Croissant-Rouge de 
l’Uzbékistan s’appliquue de son côté à venir en aide à la popu
lation des régions indiqés. Il a fondé à cette fin un dispensaire pour 
malades de trachome à Tadzikizan, des ambulances à Sukhan- 
Daria, Kachka-Daria et à Boukhara et un hôpital ophtalmique 
avec solarium à Samarkand. Une partie des établissements médi
caux existant dans les centres importants-—Tachkent et Samar
kand—ont été reçus par le Croissant-Rouge de la Société de la 
Croix-Rouge de la RSFSR. Il est question à présent de remettre 
ces hôpitaux au Comissariat de l’Hygiène Publique et d’instal
ler sur les fonds ainsi conservés des établissements médicaux 
et des institutions prophylactiques dans les régions où ces éta
blissements sont nécessaires, mais où la Comissariat de l’Hygiène
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Publique n’est pas encore en état de satisfaire à ce besoin par 
ses propres moyens.

Pendant l’année courante le Croissant-Rouge va inaugurer 
deux ambulances—à Tachkent et à Samarkand—aves des cabi
nets de toutes les spécialités. L’assainissement de la population 
est effectué à l’aide de solaria et d’emplacements solariques, 
qui fonctionnent déjà à Samarkand, Tachkent et Kokand. Une 
autre façon d’assainissement de la population, auquel s’appli
que le Croissant-Rouge, est l’organisation de bains communaux, 
de buanderies et de chambres désinfectrices: La création de cës 
établissements a pour cause les conditions antisanitaires des 
villes importantes de l’Uzbékistan, en particulier des villes 
anciennes avec une population exclusivement indigène. Ces cen
tres sont privés de bains, de canalisation, de conduits d’eau et 
n’ont presque pas de maisons de type européen, ce qui cause 
des maladies contagieuses. Il faut quand même observer que 
pour le moment l’organisation minicipale en Uzbékistan bat son 
plein à Boukhara, Samarkand, Kokand et Tachkent où sont 
installés des conduits d’eau. A Tachkent, Samarkand et Bou
khara sont construits des établissements de bains, et à Kher- 
min bâtis des édifices appropriés où vont être logés les établis
sements pour enfants, les pensions pour étudiants etc. Un tra
vail considérable est effectué en général pour l’amélioration de 
l’instruction sanitaire et l’intensification du travail des services 
du Commissariat de l’Hygièné Publique, s’occupant de l’instruc
tion sanitaire de la population. Néanmoins il faut constater que 
le travail constructif du Gouvernement ne satisfait pas encore 
complètement les besoins de la population.

Au mois de mai de l’année courante, le Croissant-Rouge de 
l’Uzbékistan a organisé une collecte d’un mois au profit de 
l’organisation sanitaire de la république dans le but de réunir 
des fonds pour la construction d’un avion et d’attirer en même 
temps dans la Société de nouveaux membres. Pendant ce mois 
on été faites des conférénces, ont été donnés des concerts, des 
représentations cinématographiques, etc... En même temps on a 
procédé à une collecte dans les rues et à une souscription dans 
différents établissements, iustitutions et entreprises de la répu
blique. Tous les fonds réunis sont assignés à la construction 
du premier avion sanitaire de TUzbékistan. Les communications 
par air sont d’une importance primordiale pour le pays, vu
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l’état deffectueux des voies de communication entre les régions 
éloignées de la république et l’insuffisance du réseau médical 
en particulier dans les localités éloignées: les avions sani
taires permetteraient le transport accéléré des malades et des 
blessés dans les établissements médicaux, où ils peuvent rece
voir le secours nécessaire.

Le Comité Central du Croissant-Rouge de l’Uzbékistan 
édite un journal populaire éclairant les problèmes de la Société, 
popularisant ses idées et faisant connaître à la population 
l’oeuvre du Croissant-Rouge de l’Uzbékistan. Le tirage du 
journal est de 3.000 exemplaires. Le Comité Central distribue 
de même sur la périphérie une quantité suffisante de littérature, 
organise des expositions volantes et publie des livres, traitant 
des questions d’hygiène et de médecine.

Une grande aide à la Société prêtent différentes organisa
tions professionelles, dont la plus importante est l’association 
des médecins et du personnel médical secondaire. Cette orga
nisation compte plus de 5.000 membres, qui pour la plupart 
sont aussi des membres actifs de la Société et quelquefois les 
uniques organisateurs et instructeurs des cellules primaires de 
la Société, des cercles de premier secours, des consultations, etc...

En 1927 la Société a subi une grande épreuve. Namanghan, 
une des villes les plus densement peuplées de l’Uzbékistan fut, 
victime d’un tremblement de terre, qui causa la mort de 
beaucoup d’habitants et fit éprouver à la population de gran
des pertes; cette calamité provoqua l’aide des Sociétés soeurs 
de la Croix et du Croissant-Rouges, qui lui prêtèrent secours tant 
matériellement que moralement. De son côté le Croissant-Rouge 
de l’Usbékistan n’est pas resté sourd aux misères et aux cala
mités dont pâtirent les Croix et les Croissants Rouges tant sovié
tiques qu’étrangers et vint à leur aide dans la mesure de ses 
moyens.

Ne comptant que deux ans et demi d’existence, le Crois
sant Rouge de l’Uzbékistan est sorti quand même de la période 
organisatrice de son travail et a réussi de réunir une assemblée 
constituante représentant toute la république. Cette assemblée 
a siégé à Samarkand, capitale de la république, dans les der
niers jours de décembre 1927. A cette assemblée ont pris part 
81 délégués, représentant toutes les régions de la république; 
50% de ces délégués étaient des indigènes. L’assemblée a élu
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un Comité Central composé de 19 membres et une commission 
de contrôle de 5 membres. Comme président du Comité Central 
tut élu le président du Comité Central Exécutif de la Républi
que, M. Akhun Babajev.

De même la situation financière du Croissant-Rouge de 
rUzbékistan est en ce moment considérablement consolidée.

Le budget des revenus de la Société en 1927 — 28 était 
le suivant:

1

2

3
4

5
6

D i s t r i b u t i o n :  
Perceptions sur les billets de
théâtre:....................................
Perceptions sur les billets de
chemin de fe r ........................
Perceptions sur les transports 
Perceptions sur les commu
nications aériennes................
Divers (cotisation, etc.) . . . 
Revenus d’établissementc hy
giéniques et sanitaires . . .

To t a l :

100.000 Rbs. 54,9%

25.000 „ 19,2%
4.000 „ 2,4%

16.000 „ 8,7%
7.000 „ 3,8%

20.000 „ 11,0 %

T o t a l  . . 182.000 Rbs.
Les perspectives financières de la Société sont favorables. 

Les revenus augmentent tous les ans. C’est le résultat de ce 
que le pays progresse considérablement tant au point de vue 
économique que culturel et d’autre part les grandes masses de 
la population sont attirées dans les cadres de la Société. Pour 
le prouver il suffit de comparer les revenus des années 1926 
et 1928. Ainsi, depuis le 1-er janvier au 1 août 1926 la 
Société a perçu en tout 64.244 roubles. Pour les mêmes mois 
en 1928, les revenus étaient de 95.241 roubles, c’est à dire 
qu’il faut noter une augmentation de 50%.

Les dépenses de la Société pour 1927 — 1928 étaient les 
suivantes:

1 L’entretien de l’appareil central et des
Comités locaux....................  60.327—54

2 L’entretien des établissements médi
caux et prophylactiques  84.403—59

3 Fonds de ré se rv e ................ 34.400—00
4 Fonds mis à la disposition des insti

tutions lo c a le s   2.868—87
Total Rbs. . 182.000—00
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Dans cette partie du budget il faut faire attention aux 
dépenses, assignées à l’entretion des institutions médico-pro
phylactiques: du service de santé, des consultations pour enfants, 
d’ambulances médicales etc., qui forment la partie du budget 
la plus considérable (34% du total des dépenses).

La préparation de la population à prêter le premier secours 
coûte moins de la moitié de cette somme — en tout 17,3% du 
total des dépenses.

Les dépenses de l’appareil sont pour le moment encore 
très élevées. Gela s’explique par le manque tant au centre que 
sur la périphérie d’un cadre suffisant de collaborateurs expéri
mentés, appartenant à la population locale, ce qui rend indis
pensable l’invitation du dehors d’un personnel qualifié, recevant 
un traitement approprié. Cependant le Croissant-Rouge d’Uzbé- 
kistan tend à appliquer à ses dépenses une économie maxi
male et prend des mesures nécessaires à la réduction tant 
que possible de ses dépenses administratives.
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