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LÁ CROBC-ROUGS Àlu ANAlSïà

H A P P O R S

1952 -  1557

I. IïÆHODUCflÛN

La Croix- ouge a  b anal se a été fondée en 15-1· Jusqu*à l a  libération  

de notre pays des occupants nazis-fascistes le  29 novembre 1944, e lle  ne 

co ptait qu*environ 10 f i l i a le s  dans le s  10 préfectures avec un total de 

500—1 00 mentores, dont la  plupart étaient honoraires, ne donnaient qu'une 

aide ayant un caractère de bienfaisance. L 'activ ité  de la  Société éta it très 

restreinte et consistait dans la  distribution de quelque secours et nédica- 
e .ts aux pauvres et dans 1*entretien d'un asile  d'enfants pauvres.

I·'Albanie est l 'u n  des pays le s  plus anciens et les  plus petits v * hro
pa, e lle  ne co.pt© qu* environ. 1.400.000 habitants. Les circonstances h istori
ques qu 'e lle  & traversées l 'o n t maintenue dans un état très arriére. . 'est 

seulement après la  libération  des occupants étrangers que dans tous le s  do

maines de la  v ie  sociale* économique et culturelle de notre pays ont eu lieu  

des transformations radicales, qui ont assuré une élévation considérable du 

niveau de v ie  du peuple et permis l a  création de la  société nouvelle socialis  

te en Albanie.
Pour donner une idée sur le s  transformations qui se sont vérifiées  dans 

notre pays, nous rappelons quelques données: par rapport à 1»année 150b, 
notre industrie s 'e st accrue de 11,5 fo is , la  production agricole a enguanté 

de 58 pour cent; rien que pendant la  période 1951-1955 dan» les  v i l le s  et 1@e 

centres de trava il on a construit une superficie habitable de 450. 0^0 »2 et 

17.000 aisons à l a  campagne. —Lors qu'en 1938 i l  n 'y  avait que 854 écoles 

primaires et secondaires avec 58.000 élèves environ, au cours de l'année 

scolaire 1856-1957 i l  y a eu ¿.624  écoles primaires, secondaires et supéri-



eures eo ptant 293*^00 élèves et étudiants. I*enseignement au.s la  épubli- 
iue Populaire ü* Albanie est donné gratuitement et on y a réalisé- 1 * enseigne
ment général obligato ire , L ’analphabétisme *  été liquidé jusqu’à l ’ age de 

40 ans»
la  efuestion de la  sauvegarde de la  santé du peuple est 'on grand pro

blème, auquel 1 ’ f ia t  consacre un aoim ,icu li - :ais le  domaine de l ’ as
sistance médicale, laquelle auparavant é ta it excessivement 11 itéo  et con
ta it  très cher, aujourd’ hui dans tout le  pays les  soin.: médicaux sont assu
rés gratuitenont dans le s  ambulances et les  hôpitaux» Par rapport h 1931, le  
membre des l i t s  dans le s  hôpitaux s ’ est accru de plus de 8 fo is . Aujourd’hui 

non seulement dans le s  v i l l e s ,  mais «iœ© dans les  v illa ges  fonctionnent des 

hôpitaux* des maternités# des aubaiemees, e tc · I*® membre du per sonne ,i- 
eal augmente rapidementî cette année ont achevé leurs études dans notre 
Institu t de médecine pour la  première fo is  60 sédeoins, so it presque autant 

que le  nombre to ta l de été de oins que comptait l ’ Albanie en 1938 ·
ha santé publique ch es nous a avancé avec succès sur la  voie de 1s 

médecine préventive, e lle  a ds sur pied un service puissant sanitairo- 
anticpidéuifue, ce qui explique 1 ’ amélioration continuelle de 1® situation 
é P i  cléiologique de notre pays. I l  su ffit  de rappeler cru©, den? le  \<-ss ., 
plus de 50 pour cent de la  population étaient atte in t du paludisme* ctuel- 

leaent, cette maladie ne constitué plus un problème pour nous, car à la  s 
suite des mesures prises par notre santé publique populaire e lle  a ¿té 

presque entièrement liquidé©. ±>e meme, dans la  lu tte contre la  syphilis 
primaire et héréditaire des succès importants ont été obtenus· depuis 1949 
à ce jour, nous n’ avons eu aucun cas de syphilis nouvellement contractes.

ïïne importance particu lière a été attaché© à la  protection de la  

aère et de 1 * enfant· Bans toutes les  v i l le s  et dans beaucoup de v illa ges  

on a créé des maternités, des centres de consultation pour les  fe .mes 

enceintes et les  enfants, ainsi que des crèches de jour. '■© genre d’ in s t i

tutions n ’ ex is ta it point auparavant.
h’ amélioration, des conditions m atérielles et l ’ élévation du niveau 

culturel d© la  population ont directement in flué sur la  baisse do la  x>rts-



l·

lit©  et de la  o rt id itè . »augmentation naturelle annuelle de la  popu

la tion  en 193b ¿ta it de 16,S per XOuO habitants, tandis fu ’ en 1956 ce 

ch iffre  s*est élevé à 29,9 par 1000 habitants.

Parallèlement à ces changements dans la  v ie  d© notre pays, 
la  Société ü© la  Oroix-iouge -lhansis© aussi, après la  libération  du 

pays, est devenue une organisation sociale importante rassemblant dans 

ses rangs 16 3 . 0· 0 membres et comptant 3*000 conseils de la  Oroix-éouge 

dans las  centres de t ra v a il, les  v illa g es , les  coopératives agricoles, 

les  Quartiers et les  écoles.
L1 activ ité  primordiale de la  Croix-Rouge albanais© tend à 

préserver la  santé du peuple et à élever le  niveau de son éducation 

san ita ire, à renforcer les  lien s  d 'an itié  avec le s  Sociétés soeurs de 
la  Croix-iouge. elle prend une part active b la  lu tte  pour la  défense 

de la  paix.
la  Croix-Rouge libanaise est une organisation indépendante,

reconnue par notre ' itst comme l ’unifue Société de la  Croix-Bouge du 
paya, dont 1 »a c tiv ité  est régie par les  Statuts de la  Croix-Rouge, 
approuvée per le  Congrès de la  Société.

Dans tout© son ac tiv ité  notre société s »est assuré 1*appui 

de© organes d* ¡t&t et maintient des rapports é tro its  avec les organes 
de la  santé publique et les  autres organisations de masse, qui s»in té
ressent h l ’ éducation san ita ire-cu lturelle et à l ’ élévation u ltérieure 

des conditions ü»hygiène de la  population#
la  Croix-Rouge libanais# fa i t  partie de la  Croix-Conge 

Internationale et est neutre de la  ligue des Sociétés de la  Oroix-Houge 
Bans son a c tiv ité , e l le  se conforme aux conventions internationales de 

la  croix- :ouge, %ui sont également approuvées par le  Gouvernement de 

la  lépubllfipe Populaire d’ Albanie.

11 * OHGJllf XSÀflQéf BP LA gRODC-BOUSh

La Croix-éQuge Albanaise, sur la  base des Statuts approuvés 

dans son ïv@ Congrès, fu i a tenu ses assises à Tirana le  28 septembre
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1955* est édifiés sur le s  principes du centraliste démocratique.
Le Congrès de la  Groix-Sougp Albanaise est 1*organe supérieur

de la  Société, 11 est convoqué tous les  quatre ans ou bien sur la  

demande des deux tie rs  dos membreŝ ' dm Conseil Central· Lan s 1* inter
va lle  des deux congrès, l'organe dirigeant de la  ocicté est le  Conseil 
Central composé de 25 membres élus par le  Congrès* Le Conseil Central 
é lit  de son sein la  présidence qui d irige l 'a c t iv it é  de 1s Société dans 

la  période entre les  séances du omseil Central· Les organes locaux de 

la  Société sont les  Comités de la  Croix-Rouge de d istric ts , dont le  

nombre s 'é lève  à 30. as conseils de buse de la  Jroix-,:ouge sont con
stitués dans tous le s  centres de trava il et de production, le s  quart ieri 
le s  v illages  et le s  écoles»

Peut etre .membre de la  Croix-Bouge"Albanaise tout citoyen et 

citoyenne ayant lé  ans révolus, qui accepte le s  tatut-s^-de-lLâ Société, 
qui trava ille  pour la  réa lisation  de ses buts et verse 1® cotisation  

de Membre*

m . . lagivn... i,; la aïoii-EQ cl-,

Les membres de In  Société de la  Croix-Rouge Slbaaaise prennent 

une part active aux diverses forme« d 'a c tiv ité  de lu  société*
Depuis la  libération  à ce jour, notre Société a prête le  soin 

principal à 1«acquisition des connaissances essentielles de premiers 

secours, de protection des maladies et d'hygiène personnelle et co llec
t iv e , de la  part des nasses travailleuses et des membres de la  Croix- 

Rouge . Cette format!oh s® fa it  dans le s  cours sanitaires " fre t  pour la  

élans© de la  canté"· Rien rue pendant les  années 1952-195 » 61*000 
personnes ont passé ces cours. ‘Cette in it ia t iv e  de notre Société a 

beaucoup contribué à élever les; conditions d'hygiène et de culture 

sanitaire de la  population*
ïiotre .ociété a .mis sur pied plus de 2*000 postes sanitaires 

clans le s  entreprises, les écoles, les  coopérative ., etc. ;os postes
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sont dirigés par des activistes de la  Booiété ayant terminé des cours 
spéciaux destinas n i  activistes 9#nlteire>:. :?i«n %ue pendant la  péri
ode «a sont forcés usas es® cours plus de §#000 activiste#·

la  principal lut de 1 •organisation des postes sanitaire» 
c*dat d*assurer l ’ assistance eauit«ire usas les «autres do travail, 
le-o m&Xmm ou 1m  écoles* la *  'pm tm  sanitaires m  aaintieuaeat eu 
étroit contact avec les institutions à» tôt de lu santé pufcüqu· et 
aident daaa 1*adoption de mesures eenltaire3~prephylaot 1 que et dan#
1 »observance de a règles d»uae vie hygiénique cultivée·

La masse des activistes sanitaires permet à l a  -ooiété  

de la  -Sreia»** ou£;e Itaaaie® d»organiser, avec le® organes de la  santé 

publique, des équipes sanitaires volontaires se rendant de tempe à 

autro dans le s  v illages  ou le s  entreprises et s*occupant du dépistage 

·'- do 1 »ennen .us ,^ rn . ,;:. UwS.;octwc3 d e v o ir  tes éUüio coai «tri
euse#» do 1 * établissement d»uu régime do propreté, de l*ap ,:ii option 

û* masures prophylactique®» telle®  que la  vaccination» l a  dé#ia£eeticm, 
etc* es  éfftlp-j affectucnt également un veste trava il d*exfcXicatiou 

par des eoniéreneee et des causerie#· lu  o#s û» calamités, la#  équipas 

sont i  médiataaaat envoyées sur place afin  d»aider à prodiguer le s  

premiers secours* Se® équipe# de ce genre existant auprès de tous les  

comité# de le  Sr#ix**lcuge de d is tr ic ts .

La Crolac-^oiig« Albanais® fuit preuve d*uua sollicitude 
particu lière  pour la  formation ©»lafiraiers bénévoles, «gel sont des 
cadres âe réserves des organes de 1« #«até publiée· leur préparation 
ce fa it  en clcbors des Leur®s de travail* Bien, «* «  pendant 1® période 

195**1951» ont été formé# plue de 450 infirmiers, dont use grande partie  

travaille à 1*heure actuelle ouprès de® coopératives agricoles, ic i, 
#o«a 1# directioa des médecins des acnés rurales, i ls  effectuent le  
service dans les embulcae##· veillant à 1»hygiène ©t à le  raeté des 

femme# enceintes et des? enfants, diffusant l ’instruction sanitaire, etc
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Im  roiÄ- enge ¿ab&uaise, de concort avec les organismes de 1« 
vanté publique et avec les autres organisations de masse ©«intéres
sant œx problèmes d© la  santé publique, organise tous les ans "la
■ ©moine de l a  areia&-ia««a* ♦ tm mmâmm de la  crois-.'ouge contribue 

à la  vaste .mobilisation des aa«hra» et à 1 «organisation de causerie» 
et de conférences de caractère »o i lt a ir  «^hygiéni^ue, ainsi «u ’è la  

propagation d’une meilleure culture san itaire. tes élève© des école» 
égaleæaat prennent une part active à l a  Se»aine de la  croix-cou^o#

t%tre * o ci été déploie aussi une vaste activité dans I# domaine 
de 1» propagande sanitaire pour la  diffusion des seanaiesaaee Médi
cales et vie 1 «’uygiène.

Pli© considère «u© ses principae* problèmes »ont la  question 
de 1 «éducation ©mit aire-hygiénique, la  protection de la  té d© la  
population, l a  réduction «u miaiaim. des causes de maladies et la  

bai s ce de la  m ortalité· ’ est à ©et e ffe t  -uo notre ociité .a it  la  

propagande pour 1 ’hygiène personnelle et collective» publie de© 
brochures» diffuse dos textes de conférences, dos affiches» organise 

ûù& eatpositions, projette des film s, organise des causeries ot des 
conférences, ae sert de l a  presse, d® la  radio et consacre la  plus 

grande partie de son organe bimensuel *1 * '.otiviete suit airs” à la  
popularisation de l ’hygiène et à l ’élévation de la  culture sanitaire# 

la  Croia-ieage Albanaise a été chargée d’une haute aiesion 
tmasaltairei la  recrutement dos demeure de sang. Le service d© le  
conservation et de la  transfusion du sang dépend de® organisass de

. - A · . '
pagaade concernant cette o w w ô  humanitaire on publiant à cette fin  

des brochures spéciale», des fo u ille s  volantes, des affiches, en 

organisant des rentantre© avec le s  donneurs, ou leur assurant ces 

fa c ilité s  m aterielle»,
Utm donneare éaérite* jouissent dos p riv ilège » auprès dos 

institutions sanitairee st m  ce %ui concerne leur envoi dans les
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mmkmm» â® repos*
- Ha pvolütèaui très important pour 1m société ês 1« croix-Bouge 

albanaise o*est 1«éducation 4® la  jeamees® dans les écoles* San® tout©« 
le® écoles primaires ci secondaires est assuré 11 enseignement saaiiair«
uanm:r au -¿rûL'-^a··;« 11 ;rêt pour lu ooieuKô ûa le  '■Sivl*', tfiû©

clique école sont créé® 4e® poètes »»a it  aire s %ui, ®mm la  direction 

dos ¿lève® et des instituteur» # jouent un roi© importait ami© ^édu
cation awaiti^xe-ÎJygiéai^® de® élèves* II© coiitritaicat à ce %ue lé© 
élève» viennent à l'^'oole avec mm tmm® propre, à ce %ue les elaase© 
soient nettoyées ©t aérée® régulièrement, «ae le »  élève® soient son- 
sis à la  vaccination propîaylesti «u®, etc*

Coaa»· c!îa%a© Société de la  Sroi^-Uouge, mous aussi prenons 
soin de fftgon spéciale de la  jeunes»·, «ai est 1*avenir de notre payai 
nous tenon® à ce qp» notre jeunesse soit ©nia# et fort©, dotée de 
vertus tumaaitaires ©t nous affirmons avec conviction «ue la  jeunesse 

âe la  HépitliQU© oimlairo â*Albanie est édu%aée êmm un esprit de 

camaraderie et avec des MQtittaat« dfamitié, elle désire développer 
©t Intensifier ®u msud-ams», t e »  le cadre éo 1 »asitié et le la  paix, 
l*4»b»ng« d »expérience m  »©yen de la  correspondance et d* a lto s  
interscolalree avec la  jeunesse des Sociétés soeurs de la  Croix-Songe 

de» autre® pays.
ffetre société, as applifusat les principes toeaitaires  

élevés, a également attaché ose p m it  impart «aa® & la  «ueation âe 

1*assistance sociale* Ha pierre contre les occupants nasis-faseletee 

a eoirté « ;e r  ou peuple alUaicds, es oentninss de v illages  ot de 

ville© furent incendiée et p illés par le© occupant© étrangers, t e  
milliers d'enfant» ©ont restés orphelin»· ï t w  le® invalides et le© 

viotiues de la  guerre contre le  fascisme, pour les orpheline 1* tat 
a crgs-ilsé des institution® spéciales, oh on leur assure le© aeüieurei 
conditions d*©xisténo®* Obafa® année 1* :>t®t dépense de» centaine» de
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millions é« leks pour 1«» pensions de vieillesse et à*iixvaliditc. ans 
es sens, la  Croix-Bouge Albanaise aussi a tait prouve d*un grand inté-
rot envers les orpnuiin^, les  al ©usé s et -¿»..dlloï ..■ .n;.vce ; ;*r
la  guerre, à gui elle »  donné de© »«cours divers, tels gue dos médica
ments, dos vivres et des vntMMMkfts· l ie  a si de aussi les f a i l l e ·  
sinistrées par suite d’incendie© et d*inondations, en leur distribuât

...di c:, .n,·,. i des V,.?v■■.·■.;. ü w: :■ A : , . . ...
m  outre, notre Société a aidé à ë guiper un grand sombra de 

différente© institutions a &.ei tairas, tels gue le© bopitsmx, les sana
toriums, le© infirmeries, 1m  eXinigues, les crècüss de Jour pour sa·» 
faut», etc. îiotre Société a acsuisé le  psrrsimage do» asiles de v ie il*  
lord© n’ayant pas de f«m ille, ainsi que a’un a s ile  destiné eux «niant· 
mutilés et ©sue parents#

1m  Cfroix-lsuge ¿ibanaise a obtenu de bons succès dans son 
travail d*assistance sociale-# Hem entendu, cas succès elle les a rem
portés grâce à la  contribution de se® centres et des accours des Soci
été» soeurs ie le  Groix-Gouge et du croisssuit-doug» de 1*Union ovie- 
tigut es pra&ier lieu, de la  Greis—eou^s GblapiM, âe le  ;roix- ¿ouga 
bulgare, ¡louaaiue, 2<&écoslovxgue, Polonaise, tngrolse» ot autre, gui 
ont fa it  don à notre odëté d’une gaantité considérable de aédioananta, 
de denrées alimentaires, ô ’équipements sanitaire®, comme, par exemple, 
lors de l ’épidémie de rougeole et 'pour secourir la  population endos»«- 
gée par la  neige en 19S4 et 1396« :©r ailleurs, notre Société a envoyé 
de© secours modestes à la  Orois-Houge Grecque et Libanaise, destiné© 

à la  population de ces paya éprouvée par le  séisme*
Basa» le  domaine de© relation» internationales, la  roix-Kouge 

i l  banal ce, fidèle aux principes taimanltsifns» déploie une vaste activi
té pour 1« consolidation de 1m paix et elle  a sens cessa exigé le res
pect de» ^envoûtions de Genève, la  protection de la  population civile 

lors des opération© militaires et l ’interdiction de l ’utilisation des
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ar: ¡es ato . '.ym- ·.·, e,:; .r i .l'ri. ot ;· i ' o;:c;-ja* râm: -.“¿ion on..russe,
ainsi f ie  l ’u tilisation, de l'énerg ie  ato iiques à des fins pacifiques, 
pour le  Mer. de l fhusanité* -ctre Société a popularisé la  grande 
importance des quatre Conventions de Genève du Xk août 1949 pour la  
protection des victira.es de la  guerre, conventions fa i constituent le  
fondement ¿juridique des activités de la  Croix-Rouge* Le Gouvernement 
de la  dé publique Populaire d* .1 barde, qui respecte d'une façon con
séquente les obligations et les accords internationaux servant à la  
politique de paix et d’ amitié avec tous les pays, a ra t if ié  le  22 mai 
1957 les  quatre Conventions üe Genève du lé  août 1945.

La Croix-Rouge Ibausise s 'est efforcée de maintenir 
et ü'étenûro au .axisa : les bonnes relations avec toutes les sociétés 
soeurs de la  Croix- :ouge. Elle a aidé les prisonniers de guerre et 
autre-» personnes à recevoir des nouvelles et des paquets de leurs 
familles et e lle  s ’ est intéressée à leur rapatriement. I l e  s 'est 
intéressée auprès fie Gouvernement de la  dépublique Populaire d’ Albanie 
et a aidé su rapatriement de 339 ex-soldats grecs réfugiés dans notre 
y··, . i  luront r·.y stri o ou ci;; ù'urait 1. , ....... lévrier ot sep
tembre 1957.

Relie est en résumé l 'a c t iv it é  déployée par la  ' ociété 
de la  croix-rouge Albanaise au cours de la  période ayant suivi la  
XVTÏIe Conférence de la  Croix- :ouge Internationale· A l'heure actu
e lle , . P notre ociété sa posent de no voiles tuchec 1 oyoré. mes,
te ls  que le renforcement et l'extension fies rangs de la  .ociété, l ' é 
lévation ultérieure de la  culture sanitaire de la  population, la  lu t

te pour la  diminution au minirauti des accidents et des maladies conta
gieuses, le  renforcement des liens et de la  collaboration avec les 
ociété» soeurs do la  Croix—Rouge des autres pays, pour la  défense 

de la  paix et de l ’ amitié entre les peuples* Jous sommes pleinement 
confiants que, cornue ¿jusqu’ i c i ,  à l ’ avenir aussi, nous accomplirons



10

avec succès ces taches, étant convaincus que nous servirons de la  sort© 
aux cuis nobles et humanitaires suivis par le s  Sociétés de la  Croix- 
Rouge «

I


