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INTRODUCTION page une

Ce rapport présente les opérations de secours et les programmes de 
développement de la Ligue en Afrique au sud du Sahara en 1985. Ces 
opérations et programmes ont eu pour principal objectif de contribuer 
aux efforts des Sociétés nationales africaines, de leur gouvernement 
et de leur peuple, ainsi qu'à ceux du concert des nations pour 
a) assurer la survie de l'homme, b) prévenir la détérioration 
nutritionnelle des groupes les plus touchés par la sécheresse et 
c) prévenir une misère et une migration accrues.

Le rapport porte principalement sur les opérations sécheresse encore 
en cours, mais il souligne aussi que la Ligue a continué à participer 
au renforcement des structures des Sociétés nationales et de leurs 
programmes de services.

Cela a été démontré dans les pays victimes de catastrophes par la 
participation de centaines de membres du personnel national/local et 
de milliers de volontaires aux opérations. Ce phénomène a permis 
d'améliorer considérablement la capacité des Sociétés intéressées de 
faire face aux situations d'urgence et également de renforcer la 
préparation aux catastrophes de l'ensemble de la fédération.

L'année 1985 est restée une année de situations d'urgence dans maints 
pays africains; toutefois, la situation a commencé à s'améliorer dans 
plusieurs d'entre eux dès le deuxième semestre. Aussi la Ligue et les 
Sociétés nationales se sont-elles mises à élaborer des programmes de 
réadaptation et de relèvement en vue de contribuer à la prévention des 
situations de catastrophe dans l'avenir et à se joindre aux efforts de 
développement déployés aux échelons national et communautaire.

Les rapports par pays indiquent les résultats obtenus et les tableaux 
qui les accompagnent récapitulent les contributions totales. Au cours 
de l'année, la Ligue a apporté une aide humanitaire à plus de deux 
millions de personnes, soit une contribution importante aux efforts 
déployés par la communauté internationale pour aider les gouvernements 
et les populations en Afrique.

Vu les contributions et les efforts que ces opérations représentent, 
il est maintenant impératif que la Ligue examine de près ce qu'elle a 
fait et comment elle l'a fait. Par conséquent, les opérations 
sécheresse en Afrique feront l'objet d'une évaluation indépendante en 
1986. Toutefois, il faut mentionner ici deux domaines 
particulièrement préoccupants.

Le premier est constitué par le problème inhérent à l'organisation et 
à l'exécution d'opérations de grande envergure avec les ressources 
financières et humaines ordinaires du Secrétariat de la Ligue. En 
particulier, se pose la question de la disponibilité de personnel 
qualifié, au Secrétariat comme sur le terrain, qui possède tant une 
expérience Croix-Rouge/Croissant-Rouge qu'une expérience en matière 
d'aide. Ces questions, source de difficultés pendant les opérations, 
doivent maintenant être résolues.

Le second concerne la disponibilité immédiate des approvisionnements 
de secours sans, toutefois, les contributions en espèces nécessaires 
pour garantir leur distribution effective. Cette question a soulevé 
des problèmes financiers et techniques qui doivent être pris en 
considération lors d'opérations semblables dans l'avenir.
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INTRODUCTION page deux

Enfin, j'aimerais remercier toutes les Sociétés nationales, tous les 
gouvernements, les autres organisations et les particuliers qui ont 
contribué à la réalisation de nos opérations et programmes en Afrique 
en 1985. Je ne souhaite mentionner aucun donateur en particulier, 
puisque nos succès sont le fruit du soutien et des efforts conjugués 
de tous. Je ne saurais oublier de mentionner l'aide considérable 
fournie directement par les Sociétés nationales.

Les opérations et les programmes se poursuivent en 1986. La présente 
année se révèle difficile en raison de la diminution de l'aide en 
faveur de l'Afrique. Par conséquent, nous devons nous assurer que 
notre démarche est réaliste et accroître nos efforts au sein de la 
fédération pour tenir nos engagements.

Genève, août 1986 Hans H0egh
Secrétaire général
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ATTESTATION

Nous certifions que les informations financières contenues dans le 
Rapport 1985 sur l'Afrique sont conformes aux pièces comptables de la 
Ligue qui ont été vérifiées par les commissaires aux comptes de Price 
Waterhouse.

En outre, nous certifions que ces informations présentent un tableau 
exact et juste des recettes et des dépenses ainsi que du bilan de fin 
d'exercice des opérations et programmes.

Durant l'exercice écoulé, certains soldes de projets, précédemment 
comptabilisés sous opérations de secours, ont été affectés aux 
programmes de développement et figurent dans la section correspondante 
du présent rapport.

Genève, août 1986 Paul Tischhauser
Directeur des finances (1985)
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ANGOLA - DEVELOPPEMENT page une

TITRE : Préparation de projets CODE ; 63 AO 001/009

SITUATION : En 1985 , à la suite d'un changement survenu dans la 
direction de la CR angolaise à la fin de 1984, la Ligue a relancé sa 
coopération au développement avec la Société. Celle-ci avait été 
interrompue au milieu de 1984, lorsque la Ligue et la direction 
précédente de la CRA n'avaient pas réussi à s'entendre sur la façon de 
développer la Société.

Réalisations : A la mi-janvier 1985 (jusqu'à fin février), la Ligue a 
chargé un délégué de la CR portugaise d'évaluer la situation de la 
Société à la suite du changement intervenu à sa direction. Les 
conclusions de cette mission ont été assez positives concernant la 
volonté de la nouvelle direction de reprendre la coopération avec la 
Ligue et d'autres Sociétés nationales. En outre, il a été recommandé 
que l'aide technique et matérielle, en particulier dans les domaines de 
la préparation aux catastrophes, de la santé et de l'information, 
reprenne en 1985. Compte tenu de cette évaluation, un plan sommaire 
de développement a été élaboré et remis aux principaux donateurs. Il 
n'a malheureusement soulevé qu'un intérêt limité. Néanmoins, la Ligue 
a pu, grâce à l'intérêt et au soutien de la CR suédoise, envoyer en 
novembre 1985 un délégué au développement, chargé de fournir l'aide 
technique nécessaire à la Société. Cette aide visait à permettre à la 
CRA de fixer ses priorités, de prévoir et concevoir des programmes 
valables ainsi que de participer à la présentation des besoins d'aide 
extérieure par des descriptions de projets et budgets.

Observations ; Grâce à ce travail, il a été possible d'élaborer un 
projet triennal de soins de santé primaires, pour lequel on a cherché 
de l'aide, ainsi qu'un projet triennal de préparation aux catastrophes 
(pour lequel des fonds ont été demandés par le biais de la CR 
suédoise/SIDA), dont l'exécution doit, dans les deux cas, démarrer en 
1986.

- 6 -



ANGOLA - DEVELOPPEMENT page deux

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report 
sur 1986

Société nationale : 
Structures et services

Plan et budget — 831 831 _
Assistance matérielle (35.604) 40.053 4.449 -

Assistance technique

Chef de délégation (63.591 ) 138.682 90.771 (15.680)

TOTAL (99.195) 179.566 96.051 (15.680)

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués moi s--hommes

CR suédoise 1 2
Ligue 1 2

TOTAL 2 4
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TITRE : Formation CODE : 61 BJ 000/401

BENIN - DEVELOPPEMENT

Situation : En 1985, la CR béninoise a continué son travail de 
développement dans un consortium auquel participent les Sociétés 
nationales espagnole, française et allemande (Rép. féd.) ainsi que le 
CICR. La plupart des activités sont bilatérales (gestion et 
financement des projets) et le Secrétariat de la Ligue joue un rôle 
de coordonnateur.

Réalisations : En 1985, l'accent a été mis sur la formation de 
responsables, l'information et la diffusion, la jeunesse, 
la transfusion sanguine et, surtout, les soins de santé primaires.

Le centre de formation CR à Djassin, Porto Novo, a organisé le 
deuxième cours de formation destiné aux délégués francophones. Trente 
délégués de 14 Sociétés nationales africaines l'ont suivi. Par la 
suite, certains des participants ont été engagés en qualité de 
délégués de la Ligue pour les opérations de secours au Sahel.

Deux mini-projets en faveur de la jeunesse ont été réalisés pendant 
l'année, l'un relatif à la fourniture de trousses de premiers secours, 
l'autre à l'achat d'un petit bateau à moteur.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Général - - 30 (30)
Formation (42.078) 54.078 73.069 (61.069)
Jeunesse 8.400 - 8.400 -
Jeunesse 6.000 - 6.000

TOTAL (27.678) 54.078 81.499 (55.099)
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TITRE : SSP/RC CODE : BW 000/014/081/082/292/638

BOTSWANA - DEVELOPPEMENT

Situation : L'année 1985 a été, à maints égards, marquante pour le 
développement de la CR du Botswana. L'exécution de la première phase 
(1979-85) des deux principaux programmes de la Société, Soins de santé 
primaires (SSP) et Réadaptation communautaire, a fait l'objet d'une 
évaluation en mai 1985. Celle-ci a non seulement permis d'organiser 
la phase suivante (1986-90) d'un nouveau programme intégré relatif à 
la santé et à la réadaptation communautaires, mais encore d'analyser 
systématiquement l'expérience acquise par la Société au cours des cinq 
premières années.

Réalisations ; Le soutien au programme de réadaptation a été assuré 
bilatéralement par la CR de Norvège tandis que la CR allemande (Rép. 
féd.) fournissait des fonds par 1 'intermédiaire de la Ligue pour la 
poursuite du programme SSP avec une formation CR et une assistance 
sanitaire continues à l'échelon des comités. Une assistance technique 
a été fournie a divers échelons; un délégué chargé de l'information et 
des appels de fonds a été détaché par la CR de Norvège et des missions 
ont été effectuées pour évaluer la faisabilité d'un programme du sang 
pour la Société.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Général - 1.409 4.440 (3.031)
SSP (127.685) 90.000 61.483 (99.168)
Réadaptation 28.420 - 13.157 15.263
Centres régionaux 24.750 - 621 24.129
Déplacés 5.659 62 - 5.721

Assistance technique

Délégué information - 230 9.539 (9.309)

TOTAL (68.856) 91.701 89.240 (66.395)

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR de Norvège 1 2

TOTAL 1 2
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BURKINA FASO - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE ; 61 HV 684

Situation : La Ligue a mené une mission d'enquête et d'évaluation au 
Burkina Faso en novembre 1984. Après consultation avec les autorités 
et la CR Burkina Be, il a été jugé que la situation était grave, en 
particulier dans la province de Yatenga où, selon les estimations 80% 
des 650.000 habitants en souffraient. En janvier 1985, un appel a été 
lancé par la Ligue au nom de la Société nationale.

Action ; Des opérations de secours d'urgence ont été lancées dans les 
provinces de Yatenga et de Soum. Des délégués de la Ligue et des 
membres du personnel de la CR Burkina Be ont mené des enquêtes 
nutritionnelles auprès de la population des deux provinces et des 
centres d'alimentation ont été ouverts pour secourir 125.000 
bénéficiaires environ. Au total, 6.414 tonnes de vivres ont été 
distribuées par la Ligue avec l'aide de 400 volontaires de la Société 
nationale.

En juin 1985, une grave épidémie de choléra s'est propagée à Soum. La 
Ligue a participé aux efforts déployés pour enrayer l'épidémie en 
fournissant des médicaments et des approvisionnements.

Malgré l'amélioration de l'état général des récoltes à la fin de 1985, 
le pays souffrait encore d'un déficit céréalier global, ce qui a 
entraîné une poursuite de l'aide en 1986.

10



BURKINA FASO - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(Report de 1984) 277.859

Gvt américain & USAID 1.036.538
CR américaine USD 867.000 2.263.940
CR australienne AUD 7.000 13.576
CR britannique 500.000
CR canadienne CAD 180.600 364.408
Gvt canadien & AEA CAD 175.000 327.716
CEE XAF 1.118.518 6.236
CR finlandaise 170.000
CR du Japon JPY 40.000.000 407.000
CR de Norvège NOK 250.000 73.950
Gvt norvégien NOK 300.000 86.400
CR suédoise 51.277
Réattribution de recettes
sans affectation (410.000)

5.168.900

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel
Communications
Information
Frais administratifs

817.307
2.624.744

731.831
518.045
199.518
28.491

110.390

TOTAL 5.030.326

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 138.574

11



BURKINA FASO - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN Valeur Total
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité en CHF CHF

CR allemande (R.D.A.) Médicaments 0,5 MT 41.201
Frais de 
transport 5.523

46.724

CR et Gvt américains Lait partiell. 
écrémé 420 MT 701.610
Sucre 45 MT 78.438
Huile végétale 360 MT 901.042
SFCM 1400 MT 809.550
Riz
Frais de

1400 MT 1.115.380

transport 2.639.686
Citernes 35 3.606.020

9.851.726

CR autrichienne Sucre 135 MT 73.386
Frais de 
transport 67.371

140.757

CR de Belgique Lait 30 MT -

Sucre 18 MT 62.093
Frais de 
transport 29.250

91.343

CR britannique DSM 200 MT 480.310
Frais de 
transport 85.432

516.242

CR & gvt danois DSM 200 MT 305.584
Frais de 
transport 63.616

369.200

CR égyptien Vêtements — 2.871
Vivres - 1.105
Médicaments ■ 3.795

7.771

CR espagnole Sacs de sang — 8.693
Frais de 
transport 475

9.168
CR française Comprimés 

protéinés 20 MT 275.600
Frais de 
transport 312.051
Camions 3 325.208

912.859

- 12 -



BURKINA FASO - SECOURS page quatre

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur 
en CHF

Total
CHF

CR italienne 
(Bateau de la paix)

Huile végétale 
Ecole 
préfabriquée 
Camions 
Instruments 
aratoires

41 MT

1
3

103.930

19.833
109.170

244
233.177

CR suédoise Huile végétale
Frais de 
transport

22 MT 58.136

61.647
119.783

CR de Yougoslavie Vivres 
Frais de 
transport

33 MT 88.612

34.734
123.346

TOTAL 12.422.096

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR américaine 1 6
CR andorrane 1 5
CR autrichienne 2 9
CR de Belgique 3 17
CR britannique 2 6
CR espagnole 2 16
CR française 2 14
CR française/Ligue 1 10
CR soviétique 1 10
Ligue 1 4

TOTAL 16 97

- 13 -



BURKINA FASO - DEVELOPPEMENT page cinq

TITRE : Préparation de projets CODE ; -

Réalisations : La préparation de projets, entreprise avec les comités 
locaux de la CR à Reo et Komki-Ipala, a porté sur la mise en valeur de 
parcelles (horticulture) pour des groupes de villageois, avec le 
soutien des Sociétés de la CR australienne et suédoise. En accord 
avec la Société nationale, un délégué au développement sera envoyé sur 
place dès 1986. Des discussions bilatérales se sont tenues entre la 
Société nationale et la CR française sur un programme de soins de 
santé primaires proposé.
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CAP-VERT - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 61 CV 675

Situation : Le Cap-Vert souffre d'une grave sécheresse depuis ces 
quinze dernières années. La situation a empiré en 1982-83 et a forcé 
des chefs de famille à aller chercher du travail dans d'autres parties 
du pays. Les familles en ont pâti et les femmes ont été obligées de 
se mettre à travailler dans 1'agriculture ou la pêche. Les enfants 
ont alors été livrés à eux-mêmes et mal nourris.

Action ; Le plan d'action initial prévoyait d'aider 2.390 enfants sur 
l'île de Sao Antao en leur distribuant des rations préparées dans des 
centres d'alimentation. La Ligue a lancé un appel en novembre 1984 
demandant des fonds et des vivres pour lancer cette opération. 
Toutefois, à son arrivée au Cap-Vert, le délégué de la Ligue s'est 
rendu compte qu'il serait nécessaire de créer au moins 40 centres 
d'alimentation et que les enfants devraient faire jusqu'à 15 kms par 
jour sur un terrain accidenté pour y arriver. Aussi a t-il été décidé 
qu'un centre de distribution de rations sèches serait installé pour 
les mères. En outre, des équipes médico-nutritionnelles ont été 
formées; on leur a montré comment enseigner aux mères à préparer du 
porridge à partir des rations sèches.

Sur une période de huit mois, 10 tonnes environ de lait, sucre, huile 
végétale et farine de maïs ont été distribuées en faveur de 
2.000-3.000 enfants. Les rations étaient stockées dans le Centre 
communautaire de CR dans le district de Porto Novo et dans des 
entrepôts des districts de Ribeira Grande et de Paul.

Pendant la durée de l'opération, la Ligue a détaché deux délégués qui 
ont agi en tant que coordonnateurs. Tous les autres membres du 
personnel qui ont participé à l'opération relevaient de la CR du 
Cap-Vert. La CR a rempli son rôle dans le contexte de l'aide 
d'urgence. A la suite de la phase d'urgence, le gouvernement du 
Cap-Vert a pu, avec l'aide d'organisations internationales, lancer un 
programme de réhabilitation nutritionnelle.

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR néerlandaise Lait 27 MT -

Sucre 10 MT -

Farine de maïs 30 MT •

TOTAL -

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués moi s-hommes

CR allemande (Rép. féd.) 1 6
Ligue 1 6

TOTAL 2 12
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CAP-VERT - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 203.689

Gvt américain USD 8.393 18.048
CR australienne AUD 19.750 37.660
Gvt britannique GBP 20.000 60.000
CR finlandaise FIM 50.000 20.050
Gvt finlandais F IM 500.000 197.824
CR néerlandaise NLG 23.000 17.185
CR suédoise SEK 100.000 29.000
Virement à d'autres projets (5.111)

578.345

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 8.882
Entreposage et transport 61.555
Dépenses d’équipement 106.292
Personnel 133.098
Communications 27.718
Information 26.350
Frais administratifs 9.037
Virement à Société nationale 29.430

TOTAL 402.362

Solde au 31.12.85
(report sur 1986) 175.983
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CAP-VERT - DEVELOPPEMENT page trois

TITRE : Santé et relèvement CODE : 61 CV 000/001/011/
030/083/706

Situation ; En novembre 1984, la Ligue a lancé, au nom de la CR du 
Cap-Vert, un appel demandant de l'aide pour améliorer l'état 
nutritionnel des enfants touchés par la sécheresse. Les activités de 
développement de la Société nationale se sont poursuivies pendant 
toute 1'opération.

Réalisations : La CR du Cap-Vert a considérablement renforcé ses 
structures et son administration en créant treize comités locaux et en 
nommant un nouveau Secrétaire-général. En 1985, à 1'Assemblée 
générale, la Société, reconnue, a été admise à la Ligue.

Les recettes de la Société proviennent principalement de la loterie 
nationale et des impôts. Cette année, la gestion ayant été 
améliorée, les appels de fonds ont été plus fructueux que les années 
précédentes.

Le principal projet de la Société a trait à la construction de dix 
centres communautaires avec l'aide de la CR canadienne. Trois centres 
ont été achevés en 1985.

A la fin de 1984, plusieurs maisons appartenant à des familles très 
pauvres ont été emportées par des pluies torrentiel les. La Société 
nationale a présenté un projet de reconstruction reposant sur le 
travail de la collectivité. La CR luxembourgeoise a financé l'achat 
des fournitures nécessaires pour la reconstruction de 18 maisons. Les 
travaux ont commencé en 1985 et s'achèveront en 1986.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
structures/services

Général (5.111) 5.111 16 (16)
Réunions (SN langue

portugaise) (570) 570 - -
Santé des collectivités 63.791 132.854 32.175 164.470
Reconstruction - 146.627 140.023 6.604

Assistance technique

Délégué, développement 2.921 (2.794) 127 -

TOTAL 61.031 282.368 172.341 171.058
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TITRE : Préparation de projets CODE : 65 KM 508

LES COMORES - DEVELOPPEMENT

Situation : Le CR comorien était resté inactif ces quelques dernières 
années. A la demande de la Société nationale, la Ligue a détaché un 
délégué au développement en 1985.

Réalisations : Les services administratifs de la Société ont été 
réorganisés et l'oeuvre des comités locaux et régionaux renforcée. Le 
gouvernement comorien a alors ratifié les Conventions de Genève et 
les Protocoles. En outre, des élections régionales se sont tenues et 
ont permis de former une Assemblé générale qui a élu une nouvelle 
direction à la tête de la Société nationale.

Grâce aux efforts de la Société nationale et avec l'aide du délégué de 
la Ligue, un plan de développement a été élaboré; il sera présenté aux 
fins de son financement dans l'appel 1987 de la Ligue.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Assistance technique

Délégué, développement 35.226 74.603 127.587 (17.758)

TOTAL 35.226 74.603 127.587 (17.758)

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

Ligue 1 12

TOTAL 1 12
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TITRE : Préparation de projets CODE ; 61 AB 003

COTE D'IVOIRE - DEVELOPPEMENT

Situation : Un délégué de la Ligue s'est rendu en Côte d'ivoire à 
plusieurs reprises en 1985 pour discuter de diverses questions 
administratives. Il est prévu qu'un délégué de la Ligue aidera en 
1986 la CR de Côte d'ivoire dans ses activités relatives au 
développement.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Assistance technique 99.540 64.665 79.752 84.453

TOTAL 99.540 64.665 79.752 84.453
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DJIBOUTI - SECOURS page - une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 64 DJ 534

Situation : L'opération de secours conjointe Ligue/CR de Djibouti, en 
deux étapes, en faveur des nomades et semi-nomades de Djibouti est 
arrivée à son terme en décembre 1984. Pendant cette période, près de 
22.000 bénéficiaires, du groupe le plus vulnérable, ont reçu des 
rations alimentaires complémentaires.

La sécheresse a continué de sévir dans la République de Djibouti 
pendant les six premiers mois de 1985. Néanmoins, elle n'a pas, en 
général, touché de façon critique les nomades et les semi-nomades se 
trouvant dans les parties périphériques du pays. Les pluies qui 
étaient tombées de septembre à décembre 1984 ont permis aux troupeaux 
de survivre. Le problème le plus aigu auquel Djibouti s'est heurté au 
cours du premier semestre 1985 a été l'afflux à As-Eyla et Guelili 
d'Ethiopiens touchés par la sécheresse.

Action : Compte tenu de la sécheresse, la CR de Djibouti a continué à 
distribuer des secours en nature, prélevés sur les stocks existants, 
aux victimes les plus nécessiteuses pendant la première partie de 
1985. La Société a en outre affecté une partie de ces stocks à un 
programme d'alimentation complémentaire destiné au groupe le plus 
vulnérable des victimes éthiopiennes de la sécheresse à As-Eyla. Ces 
deux programmes se sont terminés en mars/avril 1985.
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DJIBOUTI - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 12.811

Fonds sans affectation 29.368

Gvt de la Province de
Colombie britannique CAD 2.000 4.000
Rothmans, Grande-Bretagne GBP 20.000 64.000

TOTAL 110.179

DEPENSES 1985 CHF

Entreposage et transport 7.812
Dépenses d'équipement 677
Personnel 27.632
Communications 7.308
Frais administratifs 287
Virement à Société nationale 66.463

TOTAL 110.179

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) Nul

Note : Aucune contribution en nature ou en services
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ETHIOPIE - SECOURS page - une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 64 ET 535

Situation : La grave sécheresse qui sévit dans 10 des 14 régions de 
l'Ethiopie a touché quelque 6.5 millions de personnes en 1985. 
L'opération CR éthiopienne/Ligue s'est efforcée essentiellement 
d'apporter de l'aide dans les régions de Wollo, Sidamo et Hararghe.

Action : Au début de 1985, la CR éthiopienne et la Ligue ont donné des 
rations alimentaires complémentaires aux groupes les plus vulnérables, 
c'est-à-dire aux enfants, aux mères allaitantes et aux vieillards. 
Des rations alimentaires complémentaires ont été distribuées à 120,000 
personnes environ. Toutefois, il est devenu évident en mai 1985 que 
la pratique qui consistait à donner des aliments complémentaires à 
certains groupes de la population ne suffisait pas. Il a alors été 
décidé de fournir des rations familiales complètes chaque mois et de 
canaliser les efforts de la CR dans certaines parties du Wollo, de 
Sidamo et d'Hararghe. Il devenait donc nécessaire d'augmenter les 
vivres pour les distributions et les crédits pour le transport, 
l'entreposage et les formalités administratives; c'est la raison pour 
laquelle la Ligue a lancé un appel supplémentaire pour CHF 43 
millions en juillet 1985.

En juin 1985, la CRE et la Ligue avaient déjà accru leur aide et 
s'occupaient de 300.000 personnes par mois, un chiffre qui n'a guère 
varié jusqu'à la fin de 1985. Cela a eu un effet très bénéfique sur 
l'état nutritionnel des victimes de la famine relevant de l'opération 
de la CR, ainsi que le montrent les premiers résultats des enquêtes 
nutritionnelles menées par les équipes de surveillance nutritionnelle 
mixtes CRE/Ligue. En 1985, 45.000 tonnes de vivres environ ont été 
distribuées par la CRE/Ligue.

Après une série d'enquêtes nutritionnelles réalisées à partir 
d'octobre 1985, les distributions de rations sèches ont pu être 
réduites dans un certain nombre de zones. Toutefois, il est 
indispensable de continuer à surveiller correctement l'état 
nutritionnel de la population tout au long de 1986.

Un projet pilote de réadaptation a démarré dans le Wollo et des 
semences, outils agricoles et engrais ont été distribués à la 
population touchée pour l'aider à se suffire. Ce projet pilote ayant 
obtenu de bons résultats, un plan de relèvement plus complet a été 
élaboré à l'intention de 400.000 personnes.
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ETHIOPIE - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 198 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 6.252.575

CR allemande (R.F.A.) DEM 1.597.060 1.343.174
Gvt américain USD 1.270.939 2.776.850
CR américaine USD 2.003.301 4.909.485
CR andorrane CHF 25.692 25.692
CR d'Antigua USD 5.986 15.817
CR australienne AUD 608.855 1.193.955
CR de Belgique BEF 1.250.000 52.063
CR de Belize USD 4.233 10.545
CR du Botswana USD 5.500 14.400

CHF 3.291 3.291
Gvt britannique GBP 412.866 1.250.000
CR britannique CHF 800.000 800.000
Gvt canadien CAD 1.762.235 3.300.048
CR canadienne CAD 667.356 1.350.081
CR de Chypre CHF 77.746 77.546
Gvt danois DKK 1.000.000 225.780
CR danoise DKK 500.000 113.779
CR dominicaine USD 2.869 7.304
Eglise des Saints des
Derniers Jours USD 150.000 393.000
CR française FRF 100.000 26.891
CR italienne ITL 10.000.000 12.100
CR de Jamaïque USD 6.618 17.208
CR du Japon CHF 745.890 745.890

JPY 81.400.000 826.753
CR du Libéria USD 1.255 3.075
CR luxembourgeoise LUF 700.000 28.420
CR de Malaisie CHF 251.751 251.751
CR monégasque FRF 26.000 7.132
CR néerlandaise NLG 412.500 307.999
CR de Norvège NOK 4.000.000 1.103.700
CR portugaise (Macao) USD 3.779 10.051
Rothmans, Grande-Bretagne GBP 20.000 64.000
CR de Singapour CHF 28.409 28.409
CR sudafricaine CHF 19.954 19.954
CR suédoise SE K 2.045.000 596.771
CR suisse CHF 600.000 600.000
CR de Taïwan USD 37.270 81.358
Gvt de la Province de
Terre-Neuve CAD 25.000 51.250
CR de Tonga USD 452 1.197
UNDRO USD 187.705 478.646
Donateurs divers 42.755
Virement à d'autres projets (103.382)

29.317.313



ETHIOPIE - SECOURS page trois

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Information
Frais administratifs

5.270.581
10.916.220
1.256.119
1.931.388
1.509.472

648.448
70.218

765.964

TOTAL 22.368.410

Solde au 31.12.85
(report sur 1986) 6.948.903

Note : Les comptes concernant le projet de relèvement (Wollo) ne sont pas 
inclus
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ETHIOPIE - SECOURS page quatre

350.363

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR allemande Couvertures 3.200 113.352
(R.D.A.) Tentes 30 45.397

Vêtements 1.072 m 27.632
Vêtements 3 MT 45.363

231.744

CR/Gvt allemands Couvertures 1.500 12.675
(R.F.A.) Fourn. médicales 8,5 MT 28.254

Camions 3 438.176
Remorques
Microperfuseurs/

3 114.778

solution Ringer 35 357.769
Médicaments - 84.383
Bicyclettes 10 1.584
Machines à écrire 2 763
Lait en poudre 
Véhicules tout

2,5MT N/A

terrain Toyota 2 74.463
Génératrices 2 90.960
Réfrigérateurs 5 6.084
Pompes à eau 2 20.152
Boîtes secours 50 2.413
Pneus/pièces 
détachées 30 43.026
Farine froment 2.600 MT 1.674.019

2.949.499

Gvt américain Huile végétale 413 MT 1.206.342
Farine de froment 3.367 MT 3.277.899
Farine/huile/NFDM 4.220 MT 4.768.360
Sucre 100 MT 278.559
Bouteilles plastique 64.214
Riz 1 MT 791

9.596.165

CR autrichienne Farine de froment 100 MT 100.267

BAND AID Farine de froment 3.000 MT ) 2.832.375
Sucre 500 MT )
Haricots 500 MT )

CR de Belgique Farine de froment 400 MT 175.308
Biscuits 10 MT 114.942
Jeeps Toyota 3 59.113
Vêtements 1 MT 1.000
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ETHIOPIE - SECOURS page cinq

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR/Gvt britanniques Insecticide 6.105
Bracelets ID - 7.264
Acti1ic 204 L 3.000
Layettes - 757
Mat. art graphique - 11.745
Fèveroles 71 MT 47.988
Colliers d'attache 48 Kg 1.530
Sucre 100 MT 71.313
Couvertures 17,500 MT 236.376
Sachets de rations 30.495
Farine de froment 504 MT 252.861
Farine de froment 4000 MT 2.279.382
Huile de palme 498 MT 98.887
Citernes 40 58.056
Bâches à citernes 3 2.292
Biscuits - 14.623
Bols/timbales 10.020 12.898

3.135.572

CR de Corée (Rép.) Couvertures 14.000 491.894
Lait pour bébé 28.800 cans 240.060

731.904
CR danoise Farine de froment 800 MT ) 903.484

Hui le 120 MT )
Vêtements usagés 34 MT 176.612
Toile goudronnée 200 roui., 147.363
Tentes 300 118.450

1.345.909

CR égyptien Vivres 12.356
Médicaments ■ 2.530

14.886

CR espagnole Pantalons 500 18.027
Tentes 5 7.342
Récipients à eau 100 3.123
Antibiotiques/ ) 3.258
seringues )
Sucre/Farine/Huile 1 MT 14.270
Couvertures 1 MT 3.304
Vêtements 3,5 MT 33.671
Sel/Lait en poudre 47.016
Légumes/riz/sucre
Biscuits/Huile )

49.112

végétale/farine ) 128.343
307.466

CR & gvt finlandais Lait/huile/farine 106 MT 443.468
Vêtement d'enfants 6 MT 141.237
Lait en poudre 357 MT 1.126.895
Farine de froment 216 MT 476.073
Huile végétale 115 MT 383.949

2.571.622
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ETHIOPIE - SECOURS page six

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR héllenique Médicaments 30.900
Vivres 0,5 MT 668

31.568

CR hongroise Matériel télécom. 163.710

CR & gvt irlandais Sucre 950 MT 722.544
DSM 200 MT 363.580
Huile végétale 100 MT 271.095
DSM 22 MT 17.490
Lait en poudre 1 MT 2.650
Couvertures 538 3.180
Vêtements 2.500 pces 8.366

1.388.905

CR italienne Sucre/Farine ) 134 MT 316.741
(Bateau de la paix) de froment/riz) 

Couvertures 3 cart. 36.660
Farine 30 MT 127.261
Tentes dispensaire 15 232.180
Lits 300 19.552
Huile 34 MT 86.762

819.156

CR & gvt japonais Huile comestible 575 MT 1.817.201
Farine 6.380 MT 3.890.140
Solution Ringer
Camions-citernes

— 451.281

tout terrain 2 56.160
Camionettes 4x4 1 6.480
Ambulances 4 121.537
Médicaments - 422.720
Véhicules 11 249.019

7.014.538

CR libyen Riz 500 MT 835.587
Farine 500 MT 379.851

1.215.438

CR néerlandaise Huile végétale 200 MT 458.017
DSM 200 MT 448.723
Lait en poudre 150 MT 338.816

1.245.556

CR de Norvège Vêtements usagés 339 cart. 17.722

Ration secours/ 25 MT ) 428.897
poisson séché 0, 1 MT )
Hangars métalliques 
Trousses piqûres

5 N/A

intraveineuses N/A
Blouses de médecins N/A
Solution Ringer 35 MT 329.339

775.958
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ETHIOPIE - SECOURS page sept

CONTRIBUTIONS EN Valeur Total
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité CHF CHF

CR polonaise Vivres 18 MT 38.800

CR suédoise Viande en boîte 10 MT 40.556
Maisons Flex Camp 3 3.795
Eléments & matériaux
pour entrepôts 13.172
Bascule 1 6.555
Pièces dét. diverses 31.315
Trousses secours 150 6.344
Vêtements usagés 20 MT 173.986
Camions Volvo 2 258.523

534.246

CR tchécoslovaque Couvertures 4. 500
Layettes 6 Cartons 142.528

CR & gvt suisses Lait en poudre 50 MT 261.714

CR de Yougoslavie Vivres 258,5MT 369.812

TOTAL 38.169.751

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 8 39
CR américaine 1 5
cr australienne 2 17
CR de Belgique 1 4
CR de Belgique/Ligue 1 4
CR britannique 4 15
CR canadienne 5 19
CR danoise 2 9
CR finlandaise 2 7
CR islandaise 2 12
CR isi andaise/Ligue 1 3
CR du Japon 5 20
CR de Norvège 2 7
CR suédoise 7 36
Ligue 2 6

TOTAL 45 203

- 28 -



ETHIOPIE - DEVELOPPEMENT page huit

.TITRE : Divers projets CODE : 64 ET 000-290

Situation : Des progrès satisfaisants continuent d'être réalisés dans 
les services de transfusion sanguine, d'ambulance, la jeunesse, la 
formation et le développement des comités. De.jplus, deux programmes 
de développement rural intégré, financés par la CR suédoise/SIDA, la 
CR allemande (Rép. féd.) et la CR du Japon, ont été entamés dans la 
région du Wollo de pair avec un programme de prévention des 
catastrophes à l'échelon national par l'intermédiaire des comités de 
la CR éthiopienne.

Réalisations : Le développement des comités est un élément essentiel 
de la stratégie globale d'extension de la Société. Ceux-ci lui 
fournissent non seulement des moyens d'intervention mais encore 
l'assise d'un soutien public continu dans le domaine des services.

Au cours de l'année dernière, sept sous-comités provinciaux et 1.400 
structures de comités ont été mis en place. Cependant, la Société, 
n'ignorant pas le danger inhérent à l'accroissement rapide du nombre 
des comités, prend des mesures pour assurer que la qualité comme la 
quantité soient maintenues.

Cent quarante responsables jeunesse ont été formés dans plusieurs 
régions au cours de l'année dernière et des volontaires jeunesse ont 
été formés aux domaines des activités de secours, de la protection des 
sources et de la plantation d'arbres. Un groupe de volontaires de la 
CR suédoise de la jeunesse a été chargé de travailler avec certains 
comités de la CRE à l'accroissement des activités jeunesse.

Pour les services d'ambulance, la CRE en demeure le principal, sinon 
le seul, pourvoyeur et dirige des opérations financées conjointement 
par les comités de la CR et les municipalités locales.

En ce qui concerne les services de transfusion sanguine, la capacité 
de collecte globale est d'environ 10.000 unités par an et des efforts 
concertés sont réalisés en vue de répondre à l'accroissement des 
besoins. Le programme de transfusion sanguine est actuellement en 
cours et un accord bilatéral a été signé entre la CRE et la CR 
finlandaise. Toutes les activités prévues pour le Centre du sang 
d'Addis Abeba ont été menées à leur terme au cours de l'année dernière 
ou sont en cours de réalisation. Les banques du sang d'Harar et 
d'Asmara ont été renforcées et des travaux préparatoires ont commencé 
pour les centres de Jimma et Awassa.

Au cours des douze derniers mois, des progrès sensibles ont été 
enregistrés dans l'exécution du programme de formation de la CRE. Un 
contrat a été octroyé pour la construction de la première partie du 
Centre national de formation et les travaux commenceront en temps 
voulu. Pendant la période intérimaire, des programmes de formation 
ont été conçus par les chefs de département et coordonnés et appliqués 
par le Chef du Service médico-social avec l'aide de deux 
coordonnateurs de la formation.
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ETHIOPIE - DEVELOPPEMENT page neuf

ASSISTANCE 1985 Report de Recettes Dépenses Report
1984 nettes sur 1986

Société nationale :
Structures et services

Général (7.495) 7.495 —
Soins de santé primaires 37.009 - - 37.009
Relèvement (Dessie) 41.136 45.008 32.626 53.518
Secourisme 61.458 — - 61.458
Ambulances 24.603 11.697 - 36.300
Jeunesse — 128.755 111.780 16.975
Prép. aux désastres 95.591 547.130 568.667 74.054
Comités - 78.103 40.761 37.342
Information 3.721 - - 3.721
Formation - 47.000 19.487 27.513
Siège 2.485 - — 2.485
Grands projets équipement 177.450 - - 177.450
Relèvement (Wollo) - 1.639.000 166.012 1.472.988

Assistance technique (44.994) 44.994 - -

TOTAL 390.964 2.549.182 939.333 2.000.813
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GABON - DEVELOPPEMENT

TITRE : Projets sanitaires CODE : 62 GA 080

Situation ; La CR gabonaise n'est pas encore une Société nationale 
reconnue.

Réalisations : En 1985, la Ligue s'est efforcée essentiellement 
d'aider la Société nationale à mettre en place un programme de service 
sanitaire. Un soutien a été apporté à la CR gabonaise pour qu'elle 
entreprenne des activités médicales, que suit le ministère gabonais de 
la santé.

Bien que l'exécution du projet ait été retardée en raison de 
difficultés d'organisation, les autorités étudient actuellement un 
accord avec le ministère de la santé et la Société; une fois approuvé, 
le projet sanitaire pourra être appliqué.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Service social (656) 656 - -
Santé communautaire 17.705 (656) 179 16.870

TOTAL 17.049 179 16.870
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GAMBIE - DEVELOPPEMENT

TITRE : Divers projets CODE ; 61 GM 000/110/270/627/607

Réalisations : Entre mai et octobre 1985, la CR suisse a mis un 
délégué au développement à la disposition de la CR de la Gambie pour 
l'aider à appliquer son programme de développement. Les principaux 
objectifs étaient a) de renforcer les structures de la Société, b) 
d'élargir les programmes existants, c) d'évaluer de nouveaux champs 
d'action possibles et d) de former des responsables pour la Société.

Un autre délégué de la Ligue, détaché par la CR britannique, a été 
envoyé en Gambie à partir d'octobre 1985 pour poursuivre cette tâche.

Le responsable local des finances a reçu une formation et a aidé le 
Secrétaire général à réorganiser l'administration de la Société.

Par ailleurs, il a été prévu d'organiser des séminaires et des cours 
de formation dans les domaines des premiers secours, des soins de 
santé primaires, des banques du sang, des garderies, des secours et 
des appels de fonds.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale :
structures/services

Général — 303 339 (36)
Que vive 1'enfant - - 4.751 (84.751)
Capacité opérationnel le - 206.178 160.669 45.509

Divers

Solde-op. incendie (104) 104 - -
Solde-op. sécheresse (5.131) • (5.778)

TOTAL (5.135) 206.585 166.506 34.944

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mois'-hommes

CR britannique 1 1
CR suisse 1 4

TOTAL 2 5
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GHANA - DEVELOPPEMENT

TITRE : Préparation de projets CODE : 61 GH 628

Situation ; Le Secrétariat de la Ligue a demandé à la CR suisse de se 
charger de coordonner l'assistance apportée à la CR du Ghana pour son 
développement.

Une lettre d'accord a été signée en conséquence par la Ligue et la CR 
suisse.

Réalisations : La CR suisse a deux délégués sur le terrain. Ceux-ci 
ont aidé la CR du Ghana à améliorer les services et à déterminer les 
projets prioritaires, notamment dans le domaine des soins de santé 
primai res.

Un plan de développement triennal a été élaboré en 1985 et les CR 
suisse, britannique et allemande (Rép. féd.) participent à son 
application. Ces Sociétés ont également assuré directement l'aide 
financière, matérielle et technique octroyée à la CR du Ghana pour 
ses structures et services.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Assistance technique 16.863 - 12.486 4.377

TOTAL 16.863 12.486 4.377

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués moi s-hommes

CR allemande (Rép. féd.) 1 9
CR suisse 3 16

TOTAL 4 25
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GUINEE (BISSAU) - DEVELOPPEMENT

TITRE : Services sociaux ou autres CODE : 61 GW 011/093/142
210/270

Réalisations ; La CR de Guinée (Bissau) a continué à améliorer ses 
structures régionales en vue d'étendre ses activités au pays tout 
entier. En juillet 1985, un délégué de la Ligue s'est rendu sur place 
pour faire le point sur les progrès réalisés par la Société nationale 
en vue de sa reconnaissance éventuelle.

La CR italienne a fourni à la Société cinq maison préfabriquées qui 
serviront de siège à certains des comités locaux ainsi qu'un bloc 
opératoire qui sera installé dans l'hôpital de Bafata.

La Société octroie toujours de l'aide aux nécessiteux en distribuant 
du riz et du lait fournis par la CEE.

En 1985, le jardin d'enfants dirigé par la Société a continué de 
fonctionner. Les bâtiments de Bolama ne convenant plus, il a été 
transféré à Bissau. La Ligue a versé, dans la mesure du possible, des 
fonds pour l'achat de denrées alimentaires.

Un séminaire de formation de responsables jeunesse destiné aux membres 
des pays lusophones s'est tenu en février 1985; cinq pays africains et 
le Brésil y ont participé. Ce séminaire a contribué à resserrer les 
liens entre les sections jeunesse de ces pays.

ASSISTANCE 1985 Report Recettes Dépenses Report sur 
de 1984 nettes 1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Capacité opérationnelle 10.623

Jardin d'enfants 2.238
Jeunesse 21.938
Information 4.222

Assistance technique (1.392)

- - 2.238
6.390 46.692 (18.364)
- - 4.222

(6.390) 458 3.775

1.446 54 —

TOTAL 37.629 1.446 47.204 8.129
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GUINEE (CONAKRY) - DEVELOPPEMENT

TITRE : Services structurels CODE : 61 GN 270/634

Situation ; A la suite du tremblement de terre de décembre 1983, la 
Ligue a lancé un appel en faveur de ce pays qui n'avait pas de Société 
de la CR. Au lendemain de l'intervention de la Ligue, le gouvernement 
a décidé de créer une Société nationale.

Réalisations : En 1985, les efforts ont visé principalement, avec 
l'aide d'un délégué détaché par la CR canadienne, à donner une 
structure à la Société. Le comité provisoire a établi huit comités 
provinciaux et trente huit comités locaux. Un directeur exécutif a 
été engagé et des programmes ont été définis. La première Assemblée 
générale de la Société s'est tenue en novembre 1985.

En 1985, on a continué de fournir de l'aide aux anciens détenus du 
camp de Boiro. Certains des détenus les plus gravement atteints ont 
été soignés en Belgique avec l'assistance de la CR de Belgique. Des 
équipes médicales de l'hôpital universitaire de Liège en Belgique se 
sont rendues à Conakry périodiquement pour s'occuper de la 
population. A la fin de 1985, cette activité n'a plus été soutenue 
par la Ligue, car les fonds étaient épuisés. L'hôpital universitaire 
a repris le flambeau avec l'aide du comité provincial de la CR de 
Belgique à Liège.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Capacité opérationnelle
Assistance médicale

41,218 102.073 126.190 17.101

aux prisonniers 8.927 4.125 11.899 1.153

Construction de dispen-
saires (solde-op.séisme) 341.324 (97.073) 222.697 20.554

TOTAL 391.469 9.125 361.786 38.808

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR canadienne 1 2
Ligue 1 6

TOTAL 2 8
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GUINEE EQUATORIALE - DEVELOPPEMENT

TITRE : Etudes d'évaluation CODE : -

Situation ; Jusqu'à 1985, la Guinée équatoriale était le seul pays 
africain à ne pas posséder de Société nationale de la CR. Un 
fonctionnaire de la Ligue s'est rendu à deux reprises dans le pays en 
1985 avec l'aide de la CR suisse.

Réalisations : En novembre 1985, le gouvernement a signé un décret 
annonçant la création d'une Société nationale. Un délégué de la Ligue 
devrait être détaché en Guinée équatoriale en 1986 pour aider à 
renforcer les programmes de la Société.
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KENYA - SECOURS page - une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 64 KE 537

Situation : La CR du Kenya et la Ligue ont entamé une opération dans 
le Wajir, au nord-est du Kenya, en juin 1984, qui visait à aider les 
groupes vulnérables touchés par la sécheresse. En décembre 1984, la 
Ligue a lancé un appel en faveur de l'élargissement de l'opération à 
25.000 personnes de janvier à mai 1985 dans le district de Garissa.

Action : Tout au long des onze mois qu'a duré l'opération dans le 
Wajir, 800 tonnes de rations sèches ont été distribuées à 25.700 
bénéficiaires. En avril 1985, des pluies suffisantes et 
l'amélioration de l'état nutritionnel des populations touchées ont 
permis de clore l'opération. La Société nationale a poursuivi à 
Garissa, au sud de la Province du Nord-Est du Kenya, un programme 
d'alimentation complémentaire et intensive destiné à environ 250 
enfants souffrant de malnutrition. Ce programme s'est terminé en août 
1985.

Les délégués aux secours ont collaboré étroitement avec les nouveaux 
responsables sur le terrain de la CRK pour renforcer les comités 
locaux. Un nouveau comité exécutif a été élu au sein du comité du 
Wajir et a reçu la formation requise.

Grâce à l'enseignement tiré de l'opération de secours lancée dans la 
Province du Nord-Est, la CRK a pu aider, sans l'assistance de la 
Ligue, plus de 800 victimes en avril lors des inondations survenues 
dans le district du Sud Nyanza.

La CRK élabore présentement des propositions de projets qui 
permettraient à la population locale de se suffire et renforceraient 
les comités locaux dans la Province du Nord-Est.

Des démarches ont été faites auprès des donateurs intéressés pour que 
le solde des fonds de secours détenu à la fin de 1985 soit réaffecté à 
la construction du centre de formation de la CR du Kenya.
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KENYA - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie CHF
nationale

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 441.535

CR australienne AUD 11.000 21.635
CR néerlandaise NLG 82.500 61.644

TOTAL 524.814

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 3.886 
Entreposage et transport 157.600 
Dépenses d'équipement 9.525 
Personnel local 47.224 
Délégation Ligue 104.265 
Communications 43.083 
Frais administratifs 10.625

TOTAL 376.208

Solde au 31.12.85
(report sur 1986) 148.606
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KENYA - SECOURS page trois

TOTAL

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur 
CHF

Total
CHF

CR britannique Sachets de rations
OXFAM

2 7.962

CR du Japon Véhicules tout 
terrain 2 56.934

Magen David Adom Huile de soja 14 MT 45.065
en Israel Aliments bébé 118 MT 22.232

Sucre 20 MT 12.888
Lait en poudre 2,5 MT 13.425
Farine de froment 19 MT 7.491
Tentes familiales 552 284.880
Cuisines mobiles 10 206.466
Antibiotiques ■ 25.475

617.922

CR néerlandaise Huile végétale 100 MT 230.766

913.584

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR américaine 2 3
CR finlandaise 1 2
CR néozélandaise 1 4
CR de Norvège 1 2
CR suédoise 1 3
Ligue 1 9

TOTAL 7 23
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KENYA - DEVELOPPEMENT page - quatre

TITRE : Divers projets CODE : 64 KE 001-400

Situation : 1985 a été une année d'évaluation et de planification pour 
la CR du Kenya. La Société a fait des efforts considérables pour 
revoir à mi-parcours son plan quinquennal, a procédé à des ajustements 
et a élaboré des plans de travail pour 1986.

Réalisations : Des agents sanitaires de la CR du Kenya ont fourni à la 
collectivité des informations sur la nutrition, l'assainissement, 
l'eau potable, l'immunisation des enfants, l'hygiène, et la santé 
mentale. La Société a dispensé une formation sur le tas aux 36 
travailleurs communautaires de Kakamega et une formation de base aux 
96 travailleurs communautaires du Sud Nyanza. En outre, neuf 
personnes ont pu assister au stage de formation de moniteurs mis en 
place par l'AMREF et les services sanitaires de 1'Aga Khan à Kisumu. 
Il a été prévu d'élargir le programme de soins de santé primaires à 
Nakuru et Nyandaura en 1986.

Pendant l'année, 2000 certificats de secouriste ont été délivrés. Le 
siège a envoyé des représentants dans 15 comités pour consultation. Le 
point final a été mis au manuel de premiers secours de la CR du Kenya 
en 1985 et il sera publié et diffusé au début de t986. Un comité a 
été créé pour élaborer des directives à l'intention des instructeurs.

La CRK assiste le ministère de la santé en fournissant du matériel 
publicitaire pour le recrutement de donneurs de sang. En outre, elle 
a publié un opuscule intitulé "Blood, the Story of a Gift".

Des programmes actifs sont maintenus dans six comités. Des jeunes 
participent à des projets liés au don du sang, premiers secours, 
jardins maraîchers et plantation d'arbres. Ils travaillent également 
dans des hôpitaux et des institutions : ils nettoient, rendent visite 
aux patients, et animent, à leur intention, des séances récréatives. 
Le programme jeunesse a permis de promouvoir la compréhension 
internationale par l'intermédiaire d'échanges de délégués, d'albums et 
de lettres.

Le service de catastrophes dispose de 90 volontaires qui ont reçu une 
formation de secouriste. Pour contribuer à la formation d'équipes 
prêtes à intervenir lors de catastrophes, des services de secourisme 
ont été assurés lors de manifestations publiques et une aide a été 
apporté à 800 victimes. Ils ont également participé à la distribution 
d'approvisionnements de secours aux victimes de l'inondation de Nyanza 
et de divers incendies. Une formation accélérée a été dispensée à 30 
membres du service à Mombasa.

Les travaux de rénovation du bâtiment du siège ont débuté au cours du 
quatrième trimestre. Grâce à une utilisation plus rationnelle de 
l'espace existant, la Société pourra louer un étage et accroître ainsi 
ses revenus.
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KENYA - DEVELOPPEMENT page cinq

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report 
sur 1986

Société nationale : 
Structures et services

Plan et budget - 55.263 99 55,164
Soins de santé primaires 99.555 72.800 44,668 127,687
Secouri sme 53.162 - 6,536 46,626
Sang (3,550) 6,406 2,856 —
Jeunesse 12,653 41,967 10,148 44,472
Préparation aux désastres 26.230 - 15,391 10,839
Infrastructures de comités (13.540) 49,163 35,623 —
Information et relations 10.423 - 5,997 4,426
publi ques
Formation (personnel local) 30.644 - 4,819 25,825
Equipement du siège 40.163 - 31,273 8,890
Siège central - 174.285 52,528 121,757
Mi ni-projets 63.877 3.347 67,224 -

Assistance technique

Chef de délégation (40.563) 44.994 32.862 (28,432)
Délégué technique (SSP) (15.953) 15.953 9.578 (9,578)

TOTAL 263.100 464,178 319.602 407.676
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TITRE : Divers projets CODE : 63 LS 000-292

LESOTHO - DEVELOPPEMENT

Situation : La CR du Lesotho s'est heurtée pendant longtemps à des 
difficultés dans la gestion de ses programmes ainsi qu'en témoignent 
le déficit qu'elle a enregistré concernant ses dispensaires et le mal 
qu'elle a eu à fournir des rapports financiers et autres. Cette 
situation a débouché sur un accord entre la Ligue et la CR du Lesotho 
et selon lequel la Société "gérerait le développement de ses 
structures et programmes sans l'aide de la Ligue et de la CR suédoise 
(la principale Société participante)" pendant un an.

Réalisations : L'assistance technique et financière à été interrompue 
après septembre 1985. Jusqu'au mois de mai, une aide avait été 
apportée dans le domaine des programmes relatifs à la santé et aux 
dispensaires. Un réseau de communications par radio a été établi 
entre les dispensaires. Un soutien technique et financier a été 
fourni (par 1'intermédiaire de la CR suédoise) pour la plantation 
d'arbres, activité menée conjointement avec huit écoles. Une aide a 
été octroyée en matière de préparation aux catastrophes sous la forme 
de matériel et de cours de formation. Un délégué technique a été 
envoyé sur place afin d'élaborer des propositions de révision des 
statuts de la Société.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale ;
structures/services

Général 1.832 28.231 (30.063)
Plan et Budget (92.898) 96.949 (3.693) 258
Assistance budgétaire 22.201 (22.178) (23) -
Assistance matérielle 107 (107) - -
Soins de santé primaires 97.137 (99.297) (51.374) (53.534)
Jeunesse (8.597) 8.597 - -
Préparation aux
catastrophes (42.965) 42.965 - -

Plantation d'arbres - 68.221 (45.235) 22.986
Soutien aux Comités 10.750 (10.750)
Centres régionaux 29.098 (25.578) - 3.520
Assistance technique
Statuts/consul tâtions - 30.632 (30.632) —
Délégué à la santé (29.564) 29.564 (43.667) (43.667)
Délégué aux finances — (31.547) (31.547)

TOTAL (12.899) 147.149 (236.234) (101.984)

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR suédoise 2 11
Ligue 2 3

TOTAL 4 14
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LIBERIA - DEVELOPPEMENT

TITRE : Divers projets CODE : 61 LR 000/011/141/
270/592/718

Situation : En 1985, des événements importants ont freiné quelque peu 
les activités de développement de la Société nationale du Libéria. 
Plusieurs programmes nationaux ont continué d'être appliqués; parmi 
eux figurent la formation de secouristes, des leçons de natation et le 
travail du laboratoire de diagnostic médical.

ASSISTANCE 1985 Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale :
structures/servi ces

Général <306 ) 306 24 (24)
Jeunesse 777 378 - 1.155
Capacité opérationnelle (97) - 160 (257)

Assistance technique

Délégué, développement (19.898) - 238 (20.136)

Divers
(2.190)Glissement de terrain 1.973 - 4.163

Tempêtes - 18.075 48.117 (30.042)

TOTAL (17.551) 18.759 52.702 (51.494)
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MADAGASCAR - SECOURS page - une

TITRE DU PROJET : Cyclone CODE ; 65 MG 667

Situation : En avril 1984, le cyclone Kamisy a frappé les villes 
d'Antseranana et de Mahajanga à Madagascar, détruisant environ 80% des 
habitations. Quarante-deux personnes ont perdu la vie et on compte un 
total de 150.000 sinistrés, dont 245 blessés et 65.000 sans abri. La 
Ligue a lancé un appel demandant de l'aide pour 40.000 gens 
vulnérables nécessitant abri, couvertures, aliments et médicaments.

Action : L'équipe de réserve de la CR néerlandaise s'est rendue 
immédiatement sur place pour prêter une aide d'urgence et a assisté la 
CR malgache dans la distribution d'articles de secours.

A suite de la phase d'urgence, la CRM a lancé un programme visant à 
déceler et à prévenir la malnutrition chez les enfants. Avec l'aide 
d'un nutritionniste de la Ligue, la Société nationale a pu s'occuper, 
dans le cadre de son programme, de 20.000 enfants.

Des efforts ont été entrepris en vue de renforcer les comités et le 
siège de la CRM et de répondre ainsi aux besoins en matière de secours 
de manière plus efficace. Aucun cyclone ne s'est abattu sur 
Madagascar en 1985, ce qui a permis à la Société nationale de 
canaliser ses efforts sur les activités de préparation aux 
catastrophes.
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MADAGASCAR - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 568.467

Virements à d'autres opérations (73.500)
Remboursement à la CEE (302.745)

TOTAL 192.222

DEPENSES 1985 CHF

Dépenses d'équipement
Personnel
Communications
Frais administratifs

39.210
45.182
16.741
5.759

TOTAL 106.892

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 85.330

Note : Aucune contribution en nature ou services
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MADAGASCAR - DEVELOPPEMENT page - trois

TITRE DU PROJET : Préparation aux catastrophes CODE : 65 MG 000

Situation : La Ligue a mis à la disposition de la CR malgache un 
délégué au développement, rémunéré par l'intermédiaire de 1'USAID, qui 
doit apporter son concours dans le domaine de la préparation aux 
catastrophes. Par ailleurs, la Société a concentré ses efforts sur 
les programmes relatifs à la santé et à la protection sociale, ceux de 
la transfusion sanguine et de la lutte contre le paludisme par 
exemple, et a participé à une conférence internationale sur 
l'intervention des jeunes dans les secours. Compte tenu de ses 
activités toujours plus importantes et du climat économique, la CR 
malgache doit toujours se battre pour obtenir les ressources dont elle 
a besoin pour mener à bien ses projets.

Réalisations : Un projet de plan de secours pour la Société a été 
présenté au ministère de l'intérieur. Le plan soulève l'intérêt 
général et certains points particuliers font encore l'objet de 
discussions.

Ce plan porte sur les besoins sanitaires qui peuvent surgir à la suite 
d'un cyclone, catastrophe la plus courante à Madagascar. Il se divise 
en deux parties : action d'urgence et santé publique. Il est prévu de 
donner aux étudiants en médecine des cours de formation qui leur 
permettront de servir en qualité de membres des équipes d'action de la 
CR.

Un séminaire devrait se tenir en avril 1986. Il visera à planifier 
des cours de formation en médecine de catastrophe et créer un système 
sanitaire d'urgence.

Des visites ont été rendues aux comités dans le but de diffuser les 
principes de la CR et de donner des informations relatives au droit 
international humanitaire, ainsi que de les aider à décider des 
structures administratives nécessaires pour assurer les services 
communautaires. On les a encouragés à élire leurs responsables.

La CR malgache dirige une garderie d'enfants. Celle-ci, ainsi que 
d'autre possibilités de contacts avec la communauté, offrent 
l'excellente occasion d'éduquer la population en matière de nutrition, 
d'alimentation complémentaire, de prévention du paludisme ou de son 
traitement. La Société étudie des possibilités d'accroître ses 
services.

En 1985, le nombre des membres du groupe jeunesse a doublé. Divers 
projets ont été mis sur pied : jeux pour les enfants des orphelinats, 
cours de premiers secours, permanences et visites à la prison pour 
femmes, etc.. Les membres Jeunesse envisagent de se réunir en 1986 
afin de définir plus clairement les objectifs de leurs programmes et 
la structure dont ils ont besoin en matière d'organisation.

En 1985, le ministère de la santé a demandé à la Société qu'elle 
l'aide à augmenter le don du sang volontaire et diminuer la collecte 
commerciale du sang. Des dispositions ont été prises pour qu'un 
délégué technique de la CR française se rende à Madagascar en 1986 
afin d'y examiner la situation.
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MADAGASCAR - DEVELOPPEMENT page quatre

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes Dépenses Report
nettes sur 1986

Société nationale : 
Structures et services

Général
Préparation aux désastres
Solde Inondations

(41) 41
24.932 69.712 88.532
25.091 (25.041) 4

(23)
6.112

46

TOTAL 49.982 44.712 88.559 6.135

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

Ligue 1 12

TOTAL 1 12
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TITRE : SOINS DE SANTE PRIMAIRES CODE : 63 MW 000

MALAWI - DEVELOPPEMENT

Situation : Les programmes bilatéraux de développement se sont 
poursuivis au sein de la Société, la Ligue fournissant des conseils 
techniques et s'occupant de la coordination.

Réalisations : 1985 a vu le secteur des programmes de la CR de Malawi 
s'étendre au recrutement de donneurs de sang. Le projet, financé par 
la CR suisse, a débuté dans la zone de Blantyre; il a porté 
essentiellement sur la production de matériel destiné à instruire les 
donneurs et sur l'inscription de ces derniers. Le programme bilatéral 
de soins de santé primaires s'est également poursuivi; trois domaines 
dans lesquels lancer des programmes ont été définis et la formation de 
nouveaux groupes de volontaires dans ces domaines a commencé. Le 
programme (financé par DANIDA par l'intermédiaire de la CR danoise) a 
été jugé positif en octobre 1985 par une équipe comprenant un délégué 
technique de la Ligue.

La Société a achevé avec succès la troisième et dernière phase de 
l'édification du centre (siège) de Lilongwe qui sera source de 
revenus. Cette phase, qui a consisté à construire neuf bureaux, a été 
financée par la CR suisse. Le délégué technique de la Ligue pour la 
construction s'est chargé de la supervision globale des travaux.

Un séminaire, organisé conjointement par la Ligue et le CICR, s'est 
tenu en août au Malawi. Il visait à présenter le droit international 
humanitaire et le travail de la CR à de hauts fonctionnaires dans 
l'administration et les forces armées.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur 
1986

Société nationale 
structures/servi ces

Général (2.900) 20.000 4.103 12.997
Soins de santé 
primaires 20.000 - 7.753 12.247

TOTAL 17.100 20.000 11.856 25.244
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TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE ; 61 ML 633

MALI - SECOURS page une

Situation : La région sahélienne du Mali a été fortement touchée par 
la sécheresse de 1984. Les pluies ont été insuffisantes, en 
particulier dans la région de Gao, dans le nord du pays et la 
situation s'est aggravée pendant la période de soudure jusqu'à la 
récolte (avril-septembre). Les 430.000 habitants de la région ont été 
menacés de famine.

Il a été difficile d'envoyer des vivres à Gao en raison de son 
isolement et des grandes distances qui séparent cette région des ports 
maritines africains; en outre, il y a eu une grave pénurie d'eau 
potable.

Action : A la fin de 1984, la Ligue a lancé un appel au nom de la CR 
malienne et une opération de secours d'urgence dans la 7ème région du 
Mali (Gao).

Dix délégués de la Ligue, secondés par des membres de la CR locale, 
ont secouru 15.000 enfants en leur donnant du porridge préparé dans 
des centres nutritionnels. En outre, 40.000 adultes ont reçu des 
rations sèches complémentaires tous les mois.

Au cours du deuxième trimestre de l'année, approvisionner les 
100 centres de distribution couvrant toute la région de Gao et 
répondre aux besoins de la population-cible a soulevé des problèmes 
énormes. Il a fallu lancer un appel supplémentaire pour améliorer les 
rations alimentaires des groupes-cible et renforcer la capacité 
logistique de la délégation. Plus de 600 tonnes de nourriture et de 
matériel ont dues être amenées dans cette région isolée par pont 
aérien pour que le flux des approvisionnements vers les centres 
nutritionnels ne soit pas interrompu.

Au troisième trimestre (saison des pluies), 160 centres fournissaient 
une alimentation complémentaire à 65.000 enfants chaque jour et 
150.000 adultes recevaient des rations sèches. L'opération était 
organisée et supervisée par 18 délégués sur le terrain en divers 
points des cinq "cercles" (divisions administratives) de Gao, Bourem, 
Ansongo, Kidal et Menaka; six délégués étaient affectés à la 
délégation principale de Gao et deux délégués chargés des liaisons et 
du développement se trouvaient à Bamako. Ces délégués étaient aidés 
par 800 employés et membres locaux de la CRM travaillant 
principalement dans les centres nutritionnels. Un parc de 17 camions 
et 23 véhicules légers assurait le transport des vivres à destination 
des camps de nomades les plus isolés et permettait aux délégués de 
superviser les distributions.

La saison des pluies ayant été meilleure que les précédentes, la 
situation s'est nettement améliorée et la vie a commencé à reprendre 
son cours normal au quatrième trimestre. Dans tous les "cercles", le 
nombre des enfants fréquentant les centres a diminué. De temps à 
autre, des rations sèches ont été distribuées aux familles des enfants 
allant dans les centres nutritionnels, aux populations déplacées et 
aux handicapés, à l'hôpital de Gao et dans les cantines scolaires. Au 
total, quelque 9.000 tonnes de vivres ont été ainsi distribuées en 
1985. Grâce à une amélioration marquée de la situation, l'assistance 
sera réduite en 1986.
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MALI - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 1.804.387

CR allemande (R.F.A.) DEM 300.000 245.400
CR américaine USD 1.066.410 2.756.410
CR américaine & USAID USD 493.503 1.073.855
CR australienne AUD 78.000 121.051
BIT Genève 5.000
CR britannique 228.311
CR canadienne CAD 40 80
CEE XAF 183.005.553 1.006.527
Gvt de la Province de
Colombie britannique CAD 2.000 4.000
CR espagnole 22.600
CR finlandaise 169.000
CR française 110.157
CR irlandaise 25.600
CR italienne 9.667
CR du Japon 106.000
CR & Gvt luxembourgeois LUF 7.626.324 308.866
CR de Malaisie 225.000
CR de Norvège NOK 265.400 73.206
Gvt norvégien NOK 350.000 100.800
Rothmans, Grande-Bretagne GBP 43.000 137.600
CR suédoise 467.894
CR suisse 479.617
Donateurs divers 10.100
Fonds sans affectation 200.000
Réattribution de recettes
sans affectation (385.000)

TOTAL 9.306.128

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 1.053.108
Entreposage et transport 6.438.121
Dépenses d'équipement 2.785.247
Personnel 1.197.208
Communications 323.445
Information 27.957
Frais administratifs 137.921
Virement à Société nationale 32.615

TOTAL 11.995.622

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) (2.689.494)



MALI - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN Valeur Total
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité CHF CHF

CR allemande (R.F.A.) Génératrices 6 65,658
Frais de 
transport 2,191

67,849

CR américaine Lait entier 9 MT 70,805
Huile végétale 62 MT —
DSM 105 MT —
Ri z 3,733 MT 5,907,000
Lait déshydraté 420 MT 701,610

6,679,415

CR d'Arabie Saoudite Vivres 7,500 MT 6,900,000

CR de Belgique Waterline 1 8,160

CR britannique Couvertures 10,000 123,000
DSM 100 MT 206,653
Génératrices 6 35,394
Frais de 
transport 500,747

865,994

CEE Frais de 
transport 
Riz danois 
Ma ïs 800 MT

54,528

CR de Corée (Rép.) Lait en poudre et )
Huile végétale ) - 460,253
Frais de 
transport 154,349

614,602

CR danoise Riz 150 MT 124,853

CR espagnole Riz 17 MT 77,000

CR française Blé tendre
Comprimés

2,089 MT -

protéinés 34 MT 291,309
Remorques
Frais de

3 242,588

transport 826,800
1,360,697

CR italienne Huile végétale 220,000 L 557,980
(Bateau de la paix) Lait 300 MT 880,638

Riz 350 MT ' 806,465
Ecole 
préfabri quée

1 18,620

Pouponni ères 
préfabriquées 2 60,650

2,234,353
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MALI - SECOURS page quatre

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR néerlandaise Riz
Frais de

1000 MT 630.077

transport 452.898
1.082.975

CR de Norvège Tentes 4 143.280

CR suédoise Maisons Flexcamp 12 14.613
Huile végétale
Véhicule tout

49 MT 164.708

terrain Toyota
Comprimés à

1 30.262

purifier l'eau 2 MT 6.558
Frais de 
transport 187.588

403.729

CR & gvt suisses Vêtements, uniformes)
coiffures )- 1.810
DSM 96 MT 481.410
Lait entier 50 MT 501.860
Lait écrémé )
avec vitamines ) 20 MT 77.278
Frais de 
transport 143.322

1.205.680

CR de Yougoslavie Lait, riz )
viande en boîte )

37 MT 78.009

Frais de 
transport 27.269

105.278

TOTAL 22.018.393
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MALI - SECOURS page cinq

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 3 18
CR américaine 2 7
CR de Belgique 6 30
CR chinoise 4 4
CR espagnole 6 17
CR française 4 16
CR française/Ligue 7 38
CR de Norvège 2 16
CR soviétique 3 12
CR suisse 4 33
Ligue 10 48

TOTAL 51 239
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MALI - DEVELOPPEMENT page six

TITRE : Services structurels CODE : 61 ML 270

Situation : Le Mali a été gravement touché par la sécheresse en 1985. 
L'ampleur des efforts déployés dans le domaine des secours a réduit 
quelque peu les activités de développement de la CR malienne.

Réalisations : Au second semestre, la CR suisse a lancé avec la 
Société un projet pilote de jardin potager à Koulikoro près de Bamako. 
Elle a fourni des outils, des semences et d'autres articles pour 
soutenir le projet.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale 
structures/services - 144.000 266.472 (122.472)

TOTAL - 144.000 266.472 (122.472)
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MAURITANIE - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 63 MR 560/597/
623/670/708

Situation : De même que les autres pays sahéliens, la Mauritanie a 
beaucoup souffert de la longue sécheresse qui a touché toutes ses 
régions, à l'exception de deux. Dans plusieurs, aucune pluie n'était 
tombée depuis des années et, selon les dires, un nombre estimé de 
1.130.000 habitants souffraient de famine. Du fait de l'état 
nutritionnel précaire de la population touchée par la sécheresse, la 
Ligue a lancé au nom du CR mauritanien un appel pour aider 200.000 
personnes parmi les plus gravement touchées.

Action ; Le programme d'action de la Ligue et du CRM a consisté à 
fournir une aide alimentaire à une population-cible de 200.000 
personnes par 1'intermédiaire de 56 comités locaux et avec l'aide des 
délégués de la Ligue; les distributions étaient assurées par les 
secouristes du CRM.

Elles avaient lieu tous les mois ou tous les quinze jours suivant la 
région et se composaient de rations sèches (céréales, huile et sucre). 
Une alimentation complémentaire a été donnée à une population-cible de 
10.000 enfants dans 100 centres d'alimentation communautaires couvrant 
six des régions du pays : Brakna, Hodh el Charqui, Guidimaka, Gorgol, 
Dakhelet Nouadhibou et le district de Nouakchott. Le personnel des 
centres communautaires préparait les repas avec l'aide des membres du 
CRM. Le ministère mauritanien de la santé s'est chargé de coordonner 
le programme de réhabilitation nutritionnelle. Dans ces conditions, 
6.900 tonnes de nourriture ont été distribuées à quelque 210.000 
bénéficiai res.

Malgré des pluies plus abondantes et de meilleures récoltes l'année 
dernière, l'assistance CR se poursuivra en 1986.



MAURITANIE - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 1.580.182

CR américaine USD 1.085.000 2.511.900
Gvt américain USD 403.785 1.157.386
CR australienne AUD 20.000 32.970
CR et gvt britannique GBP 20.000 60.000
CR britannique 200.000
CR canadienne CAD 1.066 2.358
CR du Japon JPY 10.800.000 112.149
Gvt luxembourgeois LUF 3.626.324 146.866
CR néerlandaise NLG 303.000 226.195
CR néozélandaise NZD 1.701 2.059
CR suédoise SEK 1.300.000 316.447
CR et gvt suisse 600.000
Virement d'autres opérations 513
Réattribution de recettes
sans affectation (1.197.371)

TOTAL 5.751.654

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit
matériel 107.443
Entreposage et transport 1.556.029
Dépenses d'équipement 49.321
Personnel 284.726
Communications 153.453
Information 28.755
Frais administratifs 107.992
Virement à Société nationale 804.266
Remboursement à la CEE 4.708

TOTAL 3.096.693

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 2.654.961

- 56 -



MAURITANIE - SECOURS page trois

TOTAL

■ CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR américaine Sucre 46 MT 102.150
Frais de 
transport 25.500

127.650

CR britannique Blé 247,5 MT 159.735

CEE Beurre liquide 550 MT 4.716.282
Lait poudre 700 MT 1.406.325
Ma ïs 1.000 MT 760.015
Riz 345 MT 399.752

7.282.374

CR égyptien Vivres 2.526

CR française Comprimés 
protéinés 35 MT 434.929
Trousses secours 4 827
Frais de 
transport 275.600

711.356

CR italienne Vêtements 1,5 MT 60.650
(Bateau de la paix) Sucre 30 MT 10.311

Huile végétale 100 MT 278.990
Lait 100 MT 266.860
Riz 375 MT 864.263

1.481.074

CR du Japon DSM 200 MT 435.830
Huile comestible
Colis de

150 MT 442.329

médicaments 
Véhicules tout

74 145.024

terrain avec 
pièces détachées 4 100.371

-
1.123.554

TOTAL 8.888.269

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mois-hommes

CR américaine 1 6
CR de Belgique 1 6
CR canadienne 1 3
CR française 3 10
CR de Norvège 1 4
CR suédoise 1 4

8 33



MAURITANIE - DEVELOPPEMENT page quatre

TITRE : Projets de relèvement CODE : 61 MR 011/190

Réalisation : Le comité local du CR mauritanien a achevé, avec l'aide 
de la CR canadienne, la première étape du projet de jardin potager 
cultivé par des femmes regroupées en coopérative à Aere Gollere. Par 
ailleurs, au cours de l'année, quelque dix autres projets agricoles 
limités devant être financés par les CR suisse, de Norvège et de 
Belgique, ont été définis. En outre, il a été procédé aux préparatifs 
d'un camp international de jeunes qui doit se tenir en 1986 et a pour 
but de lutter contre la désertification.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale 
structures/servi ces

Jeunesse - 20,800 50 20,750
Développement 
communautai re 13,820 434,596 338 448,078
Solde op. 
inondations 44,028 - 5,120 38,908

Assistance technique' (622) 622 -

TOTAL 57,226 456,018 5,508 507,736
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MOZAMBIQUE - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 63 MZ 641

Situation : Bien que les conditions climatiques en 1985 aient été en 
général favorables, le manque de dotations agricoles et la guerre 
civile ont porté préjudice à l'agriculture. Selon les estimations du 
gouvernement, 2,2 millions de personnes en moyenne, principalement 
dans les zones rurales, ont souffert de façon plus ou moins continue 
de la disette.

La CR du Mozambique et la Ligue avaient prévu au départ une opération 
d'un an; en raison de l'aggravation de l'insécurité et après 
consultation avec le CICR, l'opération a été révisée et ramenée à six 
mois, le CICR se chargeant de la responsabilité finale des secours. Du 
fait de l'arrivée tardive des approvisionnements, de gros problèmes 
logistiques et de l'insécurité de plus en plus grande qui régnait, 
forçant à recourir massivement au transport aérien, l'opération a été 
prolongée jusqu'à fin août 1985.

Action : L'action de la CRM/Ligue en 1985 a consisté essentiellement 
en un programme général de distributions de vivres (dans les provinces 
de Gaza et d'Inhambane). Celui-ci visait à soutenir les populations 
que l'on pouvait atteindre et qui avaient besoin d'une alimentation 
complémentaire en attendant les principales récoltes. Les 
distributions se composaient surtout d'une ration de 5 à 15 kg de 
farine de maïs (par personne) selon les besoins de la collectivité et 
ses disponibilités en vivres; cette ration était complétée par 1 kg 
d'huile, 1 kg de sucre et, dans certains cas, 1 kg de haricots ou de 
poisson. En moyenne, quelque 162.500 personnes par mois ont bénéficié 
d'une aide. En outre, pendant les deux premiers mois de 1985, 
l'opération de secours de la CRM/Ligue dans la province de Manica, qui 
avait débuté en septembre 1984, est arrivée à son terme après avoir 
pris en charge 114.679 personnes. L'aide octroyée consistait en 15 kg 
de maïs, 3 kg de poisson, 1 kg d'huile et 1 kg de sucre par personne 
ainsi que 7 kg de semences de maïs, 2 kg de semences de sorgho et 2 kg 
de semences de haricots par famille, qui étaient fournis par GTZ, 
organisme allemand de coopération technique.

En bref, 280.000 bénéficiaires en moyenne ont reçu une aide 
alimentaire mensuelle pendant les huit mois de l'opération et 
6.500 tonnes de vivres ont été distribuées.

La Ligue continuera d'apporter son aide aux groupes vulnérables et aux 
déplacés par le moyen des activités de relèvement.
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MOZAMBIQUE - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 1.437.293

CR américaine USD 370.000 990.550
CR australienne AUD 19.750 37.660
Gvt britannique GBP 130.293 400.000
Gvt canadien CAD 350.000 655.430
CR canadienne CAD 795 1.628
Gvt Prov, Colombie britannique CAD 2.000 4.000
CR du Japon JPY 9. 150.000 95.016
CR néerlandaise NLG 100.000 74.720
CR sudafricaine CHF 4.948 4.948
CR suédoise SEK 600.000 175.234

3.876.479

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 431.873
Entreposage et transport 2.414.353
Dépenses d'équipement 537.501
Personnel local 264.740
Délégation Ligue 353.477
Communications 164.812
Information 18.816
Frais administratifs 23.617

TOTAL 4,209.189

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) (332.710)
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MOZAMBIQUE - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR allemande(R.D.A.) Vêtements )
fourn, médicales)

- 96.201

CR allemande(R.F.A.) Poisson séché 88 MT 363.934

CEE Farine de Maïs 5.000 MT 5.042.520

CR et gvt danois Huile de cuisine 50 MT ) 257.300
DSM 50 MT )
DSM 300 MT 685.311
Trousses médic. 100 69.763
Médicaments 3 MT 88.960
Vêtements usagés 69.648

1.170.982

CR finlandaise Lait en poudre ) 
Huile végétale )

88 MT 369.421

Farine froment )
DSM 64 MT 247.142
Huile végétale 83 MT 111.048

885.123

CR hongroise Vêtements/fourn.) 
médicales )

- 30.930

CR italienne Vêtements/ 104.481
(Bateau de la paix) couvertures

CR du Japon DSM 500 MT 1.111.800
Huile végétale
Véhicules tout

50 MT 127.500

terrain 7 173.988
Postes de radio 9 202.411

1.615.699

CR néerlandaise Pois chiches 15 MT 24.911

Gvt norvégien Morue séchée 110 MT 565.819

CR soviétique Médicaments / 
matériel médical 41.587

CR suédoise Vêtements usagés — 629.106
Trousses secours 300 20.908

650.014
CR et gvt suisses Lait en poudre 100 MT 528.715

Mat, laboratoire - 93.525
Films 990

623.230

TOTAL 11.215.431
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MOZAMBIQUE - SECOURS page quatre

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 2 10
CR américain 1 2
CR canadienne 2 12
CR danoise 3 17
CR espagnole 1 4
CR suisse 3 23
Ligue 2 17

TOTAL 14 85
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MOZAMBIQUE - DEVELOPPEMENT page cinq

TITRE : Divers projets CODE : 63 MZ 004/085

Situation ; La Société et la délégation de la Ligue concentrant 
l'essentiel de leurs efforts sur les secours jusqu'à août 1985, ce 
n'est qu'après cette date qu'elles ont pu se tourner vers la 
planification et l'exécution d'activités de développement.

Réalisations : Pendant la période, des communications directes par 
télex et téléphone ont été établies avec la Société. En outre, une 
assistance technique a été octroyée pour l'installation d'un réseau de 
communications radio entre les comités (qui étaient jusqu'alors 
complètement isolés) et le siège national. Le parc de véhicules s'est 
considérablement agrandi grâce aux ressources provenant de l'opération 
de secours.

En conséquence, un grand pas a été fait dans le sens d'un renforcement 
de la capacité de la Société dans le domaine de la préparation aux 
catastrophes. Toutefois si le réseau de communications et de transport 
a été élargi, on manque toujours du personnel nécessaire pour 
entretenir et réparer les véhicules et des moyens d'entreposer les 
secours en nature, le matériel et les pièces détachées.

La CRM a reconnu ces insuffisances et a demandé à la Ligue de lui 
octroyer une assistance technique pour présenter un projet de 
préparation aux catastrophes portant sur la construction de trois 
entrepôts régionaux (sud, centre et nord) à côté desquels se 
trouveront un atelier pour les véhicules et deux garages pour leur 
entretien. L'étude de faisabilité relative aux ateliers pour les 
véhicules et aux entrepôts a été achevée au cours de 1985 et a fourni 
les éléments de la composante "construction" du projet triennal de 
préparation aux catastrophes. Ce projet prévoit également une 
formation de base à la gestion des secours en cas de catastrophe ainsi 
qu'une formation aux principes fondamentaux de la CR, destinées au 
personnel et aux secouristes bénévoles de la Société.

En 1985, le programme de soins de santé primaires dans les écoles a 
été renforcé et une formation a été dispensée à 97 enseignants dans 56 
établissements au total. Cette formation profitera directement à 
quelque 3.800 élèves et indirectement à l'ensemble de la collectivité. 
La Ligue a octroyé une assistance technique pour ce programme en 
formant le coordonnateur du programme à l'échelon national. Toujours 
dans le cadre de l'assistance technique, on a pu réviser le manuel 
utilisé par la Société pour former les secouristes et établir un 
programme de formation plus poussée. Il est également prévu d'élaborer 
un manuel de nutrition et de former un nutritionniste qui sera chargé 
d'enseigner cette matière au personnel de la Société.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale 
structures/services 
Santé dans les écoles/ 
jeunesse 48.636 214.204 175.180 87.660
Prépar. aux catastrophes 221.909 344.338 130.578 435.669

Assistance technique
Chef de délégation (74.989) 230.911 155.922 -

TOTAL 195.556 789.453 461.680 523.329
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NIGER - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 61 NE 685

Situation : A la fin de 1984, le Niger, comme la plupart des autres 
pays sahéliens, était gravement touché par la sécheresse. En novembre 
1984, la FAO avait estimé que les pénuries de céréales s'élevaient à 
350.000 tonnes et le gouvernement nigérien, que 2,5 millions de 
personnes pâtissaient de ce fléau. La Ligue a lancé au nom de la 
Société de la CR nigérienne, un appel en vue de fournir des vivres et 
de l'aide, sous d'autres formes, à 65.000 bénéficiaires.

Action : L'opération de la Ligue s'est déroulée sur l'axe nord/sud, de 
Zinfer à Agadez. En outre, la Ligue a ouvert des centres de 
distribution à Dakoro dans le district de Maradi. Pendant l'année, 
3.872 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées à 
75.750 enfants, femmes enceintes et mères allaitantes ainsi qu'à 
d'autres groupes vulnérables à partir de sous-délégations couvrant 
trois districts régionaux. Un parc de 30 véhicules assurait chaque 
jour le transport dans des conditions extrêmement pénibles. Les 
délégués de la Ligue distribuaient, avec le soutien de volontaires de 
la CRN et d'autres volontaires locaux, des rations préparées et 
sèches.

La situation a été compliquée en mai par l'annonce de l'expulsion du 
Nigéria de 100.000 personnes. La Société nationale s'est servie de son 
expérience récente pour mettre rapidement en place une structure 
destinée à faire face à ce retour.

La saison des pluies de 1985 a été meilleure que les années 
précédentes, mais bien qu'il n'y ait pas eu de déficit céréalier 
global, la situation nutritionnelle n'a pas été satisfaisante. C'est 
la raison pour laquelle la CR a poursuivi son action en 1986.
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NIGER - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984)

CR allemande (R.F.A.)
CR américaine USD
CR australienne AUD
Gvt britannique
CR canadienne CAD
Gvt canadien et AEA CAD
CEE XAF
CR finlandaise
CR du Japon
Gvt norvégien NOK
CR suédoise
Virements à d'autres opérations
Réattribution de recettes 
sans affectation

1.034.941

30.458
1.208.010 3.159.152

10.000 29.599
300.000

60 121
65.000 121.723

282,181.702 1.565.204
170.900
106.000

350.000 100.800
300.574
(34.969)

(360.000)

TOTAL 6.524.503

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel
Communications
Information
Frais administratifs

1.947.485
2.124.195
1.335.667

741.313
195.459
26.019

121.150

TOTAL 6.491.288

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 33.215
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NIGER - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN Valeur Total
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité CHF CHF

CR allemandefR. F.A.) Tentes famil. 
Trousses

1.400 225.792

1 iste A OMS 6 28.604
Génératrices 4 43.772
Frais de 
transport 93.408

391.576
CR & gvt américains Huile végétale 210 MT 525.668

DSM 680 MT 534.504
Lait part.écrémé 680 MT 1.069.120
Sucre 39 MT 59.986
Frais de 
transport 25.950
Equipement radio 6.630

2.230.858

CR d'Arabie Vivres 2.500 MT 2.300.000
Saoudite

CR de Belgique Lait 30 MT )
Sucre 18 MT ) 62.093
Frais de 
transport 31.511

93.604
CR de Corée (Rép.) Lait en poudre 

Frais de
48 MT 364.078

transport 81.597
445.675

CR & gvt danois DSM
Frais de

350 MT 700.018

CR

transport 168.992
869.010

& gvt finlandais Lait écrémé en 
poudre 39 MT 103.048
Sucre cristallisé 
Matériel médical/)

40 MT 27.125

Médicaments ) 2.007
Frais de 
transport 147.829

280.009

CR française Couvertures
Comprimés

5.000 35.277

protéinés 48 MT 444.543
Frais de 
transport 1.929.000
Camions 8 378.261

2.787.231
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NIGER - SECOURS page quatre

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR italienne Conteneurs de 2 133.430
(Bateau de la paix) Vêternents/couvert.

Huile végétale 15 MT 37.415
Lait 175 MT 467.005
Riz
Conteneurs de

100 MT 230.470

médicaments 2 133.430
Camions
Véhic. tout terrain

3 345.705

Campagnol a 3 109.170
1.456.625

CR soviétique Vêtements 5.000 20.515
Médicaments 2 MT 19.590
Frais de 
transport 41.105

81.210

CR suédoise Huile végétale
Frais de

74 MT 172.997

transport 189.574
362.571

CR et gvt suisses Lait 
Frais de

15 MT 159.438

transport 6.771
166.209

TOTAL 11.464.628

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 2 12
CR américaine 5 21
CR de Belgique 2 16
CR britannique 1 5
CR espagnole 1 2
CR finlandaise 1 6
CR française 2 12
CR néerlandaise 1 6
CR de Norvège 1 6
Ligue 7 44

TOTAL 23 130

- 67 -



NIGER - DEVELOPPEMENT page cinq

TITRE Projets de relèvement CODE : 61 NE 190

Réalisations : Un délégué au développement a été affecté à la 
Croix-Rouge nigérienne pour aider à élaborer un plan de dévelop
pement et pour promouvoir les activités de formation. Un projet 
agricole a été lancé à Tanout avec l'aide de la CR néerlandaise.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes Dépenses Report sur 
nettes 1986

Société nationale : 
Structures et services

Intégré - 140.000 1.687 138.313

TOTAL - 140.000 1.887 138.313
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TITRE : Evaluation de projets CODE : 61 AB 601

NIGERIA - DEVELOPPEMENT

Situation : Ces quelques dernières années, la coopération entre la CR 
du Nigéria et la Ligue n'avait pas été très poussée. Cette situation a 
changé avec la visite à la Société, en 1985, d'un responsable des 
programmes de la Ligue.

Réalisations : Après consultations, la Ligue et la CR du Nigéria ont 
décidé de s'occuper de la direction générale de la Société nationale 
plutôt que de mettre sur pied des programmes isolés. La Ligue a 
cherché un délégué pour analyser la situation actuelle et prêter son 
concours pour la définition de projets à venir.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Assistance technique

Solde op.expulsés (11.463) 34.476 23.017 (4)

TOTAL (11.463) 34.476 23.017 s4)
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OUGANDA - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 64 UG 542

Situation : Une vaste opération de secours s'est déroulée de juillet 
1983 à décembre 1984 dans le triangle de Luwero, au nord de Kampala. 
De nouveaux besoins se sont fait sentir dans d'autres régions de 
l'Ouganda, notamment en raison de la sécheresse qui a sévi dans le 
district de Nebbi et à Karamoja. En décembre 1984, la Ligue a lancé au 
nom de la CR de l'Ouganda un appel pour assister 50.000 personnes dans 
ces deux zones.

Action : Au plus fort de la distribution de vivres, 41.120 personnes 
ont pu en bénéficier. Ce chiffre a baissé au fur et à mesure que 
s'améliorait la situation nutritionnelle. Entre novembre 1984 et juin 
1985, date de clôture de l'opération, 650 tonnes de vivres ont été 
distribuées.

L'opération sécheresse de Karamoja a fourni des vivres à 46.000 
personnes en échange de leur travail. L'opération a démarré en janvier 
1985 pour s'achever en juillet, la récolte étant satisfaisante. Au 
cours de cette période, 380 tonnes de vivres et de semences ont été 
distribuées.

En août, la CR de l'Ouganda a entrepris des distributions de secours 
aux personnes déplacées à la suite des événements de l'Ouganda. 
Jusqu'en décembre, la Société a mené 40 enquêtes et distribué 
70 tonnes de vivres à 34.000 personnes, essentiellement dans les 
districts de Mpigi et de Luwero. Des couvertures, des ustensiles de 
cuisine et des vêtements ont également été distribués.

Les événements politiques et militaires survenus dans le pays pendant 
l'année ont créé un climat d'instabilité qui a entraîné d'importants 
déplacements de populations. Les pluies tombées en 1985 et une récolte 
satisfaisante ont permis de mettre fin aux opérations de secours 
motivées par la sécheresse de Nebbi, dans le district du Nil 
occidental et de Kaabong, dans le district de Karamoja.

Pour le suivi de l'opération de Nebbi, une enquête nutritionnelle a 
été menée sur l'état de santé de la population à la fin de 
l'opération. Un projet de préparation aux secours prévoit la 
construction de greniers de famine. Les paysans et les édiles ont 
accepté de fournir la main-d'oeuvre et les matériaux locaux, et la CR 
a fourni des matériaux importés. Une fois les greniers achevés, les 
paysans pourront mieux se suffire en période de sécheresse grâce aux 
stocks qu'ils y auront entreposés après chaque récolte.
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OUGANDA - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 261.134

CR américaine USD 190.000 514.950
CR australienne AUD 1.000 2.144
Gvt britannique GBP 32.573 100.000
CR britannique GBP 117.120 383.919
Gvt canadien CAD 200.000 374.532
CR canadienne CAD 200.025 404.052
CR finlandaise FIM 246.000 100.000
CR suédoise SEK 400.000 116.822
Donateurs divers 3.811
Réattribution de recettes
sans affectation (7.238)

2.254.126

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Frais administratifs

517.911
280.534
310.636
87.144

340.153
99.892

134.150

TOTAL 1.770.420

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 483.706
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OUGANDA - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR allemande(R.F.A.) Vêtements 5 MT 21.025

CR danoise Vêtements usagés 
Sacs de sang/ 
Eprouvettes

z 33.246
3.915

37.161

CR italienne 
(Bateau de la paix)

Vêtements/ 
couvertures

- 27,006

CR suédoise Trousses secours - 506

TOTAL 85.698

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR allemande(R.F.A.) 2 16
CR britannique 2 12
CR canadienne 2 18
CR danoise 1 2
CR française 1 7
CR soviétique 1 5
CR suédoise 3 13

TOTAL 12 73
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OUGANDA - DEVELOPPEMENT page quatre

TITRE : Projets divers CODE : 64 UG 001-400

Situation ; Les programmes de développement pour 1985 de la CR de 
l'Ouganda ont atteint certains de leurs objectifs. Malheureusement, 
les événements politiques survenus dans le pays au cours du second 
semestre ont limité les déplacements à quelques régions et restreint 
les activités de suivi avec les comités.

Réalisations : La CRO a lancé des programmes de SSP à Lira, Masindi, 
Masaka, Mbale, Kapchorwa et Mbarara. La coopération interinstitutions 
a été renforcée par un réseau de soutien géré conjointement par le 
ministère de la santé, le FISE et des organisations religieuses. Un 
cours sur l'emploi des médicaments a été organisé à l'intention des 
agents de SSP et des instructions leur ont été données ainsi qu'à 
l'ensemble de la population concernant la vérification et l'usage 
approprié des médicaments.

Au titre du programme d'utilisation des médicaments essentiels, un 
accord biennal portant sur une somme de DKR 65 millions a été conclu 
par le ministère de la santé, la CRO et la CR danoise pour la 
distribution de médicaments essentiels aux dispensaires. Le 
recrutement et l'entrée en fonctions du personnel s'est fait en 1985, 
date à laquelle le programme a démarré. La CRO a effectué une enquête 
sur le comportement des agents de santé vis-à-vis des médicaments et 
sur les problèmes du public quant à leur consommation. Un programme 
éducatif sera élaboré en fonction des résultats de l'enquête.

Pendant presque toute l'année 1985, la CRO a soutenu le programme de 
sang du ministère de la santé par l'éducation et le recrutement de 
donneurs, ainsi que par la fourniture de moyens de transport du 
personnel du ministère, de l'équipement et du sang entre les centres 
de collecte et l'hôpital. En octobre, la CRO a ouvert sa propre banque 
du sang dotée de deux lits, qui vise à mettre à la disposition des 
hôpitaux un stock permanent de 700 unités.

Pour célébrer 1'Année internationale de la Jeunesse, la Société a 
organisé un concours d'art et d'essai à l'intention des étudiants et 
accueilli une session d'études de responsables Jeunesse d'Afrique 
orientale et australe. Un projet a été lancé pour favoriser le 
reboisement en Ouganda. Un séminaire a été organisé pour promouvoir 
les principes de la CR et mieux faire connaître les Conventions de 
Genève. Les travaux de rénovation ont commencé dans le centre 
récréatif de Rubaga Hill.

L'instabilité politique a rendu nécessaire un plan d'urgence de 
préparation aux secours. Au second semestre, la CRO, le CICR et la 
Ligue ont conclu un accord tripartite portant sur la gestion conjointe 
des opérations de secours, l'entrepôt et l'atelier. Un plan a été 
élaboré pour faire face à divers problèmes, des secours ont été 
fournis et les tâches spécifiques ont été réparties entre les membres 
du personnel. Des accords ont été conclus avec les autorités 
concernant les services des secouristes dans les hôpitaux.

En mars, a eu lieu un séminaire qui a réuni quelque 200 représentants 
gouvernementaux et des ONG, ainsi que des chercheurs, sur le thème de 
la préparation aux secours en Ouganda. Le rapport complet est 
disponible sur demande. A Nebbi, les opérations de secours ont été 
suivies de la construction de trois greniers destinés à accroître 
l'autonomie de la population en période de famine.

Les comités ont poursuivi la réalisation de mini-projets lucratifs, 
comme la construction d'un moulin à maïs ou d'un lieu d'accueil. Les 
appels de fonds par le siège ont dû être limités en raison de facteurs 
extérieurs.
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OUGANDA - DEVELOPPEMENT page cinq

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur 
1986

Société nationale :
Structures et services

Plan et budget — 11.043 7.570 3.473
Subventions (person- - 10.224 10.224 -

nel local)
Evaluation 5.890 - - 5.890
Soins de santé 32.632 76.076 108.708 -

primaires
Enfants handicapés - 5.734 5.734 -
Médicaments essentiels - 5.540 18.219 (12.679)
Sang - 39.393 39.393 -
Jeunesse - 66.308 66.308 —
Séminaire jeunes - 46.093 13.427 32.666
Rubaga Hill - 11.730 1.440 10.290
Prép. aux désastres 70.957 179.077 250.034 -
Séminaire prépar. (393) 34.244 33.851 -

désastres
Mi ni-projets 7.990 100.368 76.081 32.277
des divisions
Arua (142.578) 151.461 78.358 (69.475)
Information - 17.861 17.861 —
Collecte de fonds - 5.552 5.552 —
Formation (person-

nel CRO) - 8.959 8.959 —
Siège - 3.838 3.838 —
Mi ni-projet (7.990) 8.299 309 -

Assistance technique

Délégué 10.409 — 48.270 (37.861)
(développement)

Délégué 19.273 (14.369) 4.904 -
(SSP)

TOTAL (3.810) 767.431 799.040 (35.419)
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Réfugiés CODE : 62 CF 697

Situation : A la fin de 1984, le HCR estimait à 40.000 le nombre de 
réfugiés tchadiens qui, fuyant les conflits internes et la sécheresse 
au Tchad, avaient traversé les régions frontalières du nord de la 
République centrafricaine.

Au début de 1985, des milliers de réfugiés continuaient de traverser 
la frontière entre Moyen Sido et Markoùnda. La Ligue a lancé en 
janvier 1985 un appel demandant des vivres et une aide médicale pour 
11.000 bénéficiaires environ.

Action : L'opération d'aide d'urgence n'a été planifiée et prolongée 
que par tranches de trois mois pour permettre de s'adapter aux 
conditions instables de la zone frontalière.

Un programme d'alimentation de brève durée 
personnes ont reçu une aide sous forme 
localement.

a été réalisé: 15.000 
de nourriture achetée

La Ligue a réalisé, en coopération avec la CR centrafricaine et le 
ministère de la santé, un programme d'assistance médicale coordonné 
avec le HCR. Ce programme, qui s'est déroulé dans les zones 
frontalières entre Markoùnda et Behili, visait à fournir une 
assistance médicale aux populations locales et aux réfugiés, soit à 
30.000 bénéficiaires environ. Sa tâche principale consistait à 
renforcer les services sanitaires existants en fournissant du 
matériel, des médicaments et du personnel aux dispensaires de 
MaitoùKoüloù, Markoùnda et Pahoùa.

ont été ouverts 
toute la zone 
en coopération

Des postes de premiers secours 
médicales mobiles ont sillonné 
Markoùnda et Behili. En outre, 
dispensaire a été rénové et équipé pour soigner 
réfugiés de la capitale (Bangui).

et des équipes 
s'étendant entre 

avec le HCR, un 
la population de

En octobre 1985, la situation étant plus sûre et les récoltes 
prometteuses au Tchad, un grand nombre de réfugiés sont rentrés chez 
eux.

Bien que la phase d'urgence soit terminée, la situation le long des 
frontières est imprévisible et la Ligue poursuivra en 1986 une action 
limitée en République centrafricaine.
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) (3.504)

CR américaine USD' 100.000 291.500
CR australienne AUD 10.000 19.395
CR britannique 150.000
CR canadienne CAD 5.000 10.000
CR de Norvège NOK 80.000 23.355
Gvt norvégien NOK 200.000 59.100
CR suédoise SEK 150.000 45.000
HCR USD 12.000 25.440
Fonds sans affectation 50.000
Réattribution de recettes
sans affectation (8.841)

661.445

DEPENSES 1985

Approvisionnements et petit matériel 174.789
Entreposage et transport 97.171
Dépenses d'équipement 181,557
Personnel 132,085
Communications 62,182
Information 1,682
Frais administratifs 14,695
Virement à Société nationale 4,735

TOTAL 668.896

Solde au 31,12.85 
(report sur 1986) (7.451)

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mois-hommes

CR de Belgique 2 6
CR espagnole 1 6
Ligue 1 3

TOTAL 4 15
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - DEVELOPPEMENT page trois

TITRE : Services structurels CODE : 62 CF 000/080/
270/624

Situation : La CR de la République centrafricaine doit renforcer son siège, 
de même que se doter d'une infrastructure et de services viables. Ses ressour
ces financières sont minimes, l'image de la Croix-Rouge est floue et les acti
vités ne sont pas définies de façon cohérente.

Réalisations : En 1985, pendant quelque temps, un délégué au développement 
détaché par la Ligue a aidé la Société nationale à se doter d'une base adminis
trative et organique, fourni au Comité exécutif des avis sur l'énoncé des 
priorités et aidé la Société à confier davantage de ses activités aux comités 
locaux.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes Dépenses
nettes

Report 
sur 1986

Société nationale :
Structures et services

Général (4.648) 4.648 244 (244)
Santé/Service social 7.000 (5.692) 1.064 244
Capacité opérationnelle 15.169 5.936 651 20.454
Jeunesse 5000 - - 5000
Secours - ouragans (3.949) 3.949 —

TOTAL 16.220 9.885 651 25.454
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RWANDA - SECOURS page une

TITRE : Sécheresse CODE : 62 RW 686

Situation : La production agricole au Rwanda a diminué en 1984 en 
raison de l'insuffisance des pluies. Cette situation a été encore 
aggravée par le rendement médiocre des cultures dû à l'érosion des 
sols ainsi qu'à la trop faible rotation des cultures et du bétail. 
Selon les estimations de la FAO, le pays a souffert d'une pénurie de 
denrées alimentaires de 60%, ce qui correspond à 140.000 tonnes 
environ. Le gouvernement ayant lancé un appel à la communauté 
internationale, la CR rwandaise a fait appel à la Ligue. Cette 
dernière a mené en octobre-novembre 1984 une enquête nutritionnelle 
sur laquelle s'est appuyé l'appel de secours d'urgence lancé en 
novembre 1984.

Action : L'action de la Ligue s'est limitée à la partie occidentale du 
Rwanda, dont les préfectures de Kikuye, Cyangugu et Gikongoro. Une 
aide a été apportée à 65.000 personnes vulnérables sous la forme de 
rations complémentaires (calculées sur la base de 440 kcal par 
personne et par jour) pour lesquelles 430 tonnes de vivres ont été 
demandées. Ces aliments ont été achetés dans le nord du pays et en 
Ouganda, ce qui a permis de sauvegarder les habitudes alimentaires de 
la population.

Tous les entrepôts régionaux prêtés par les autorités administratives 
ou loués par ces dernières recevaient leurs approvisionnements d'un 
entrepôt central loué à Kigali.

La coordination de l'opération de secours était assurée par quatre 
délégués qui avaient pour mission d'aider la CR rwandaise dans les 
domaines de l'organisation initiale, du recensement, de la réception 
des vivres et de leur distribution. A la fin de l'opération, après le 
départ des deux délégués de terrain, il revenait en grande partie aux 
responsables de la CR rwandaise de mener à leur terme les 
distributions à Cyangugu et Gikongoro.

Les fortes pluies qui ont ruiné les cultures de Nyamabuye (Gitaroma) 
en avril ont poussé la CR rwandaise et la Ligue à lancer une action de 
secours supplémentaire d'un mois en faveur de quelque 1.150 personnes.

L'opération de secours, qui a duré six mois, s'est achevée le 30 juin 
1985. Avec l’accord des Sociétés nationales participantes, les fonds 
restants sont affectés à divers projets qui correspondent aux besoins 
du pays et à la capacité de la Société nationale. Ils portent entre 
autres sur la prévention des catastrophes et la promotion sociale, en 
particulier dans le domaine des soins de santé primaires.
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RWANDA - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 655.694

CR américaine USD 185.000 488.750
CR australienne AUD 21.750 41.949
CEE BEF 6.734.875 285.510
CR finlandaise FIM 150.000 60.150
CR suédoise SE K 100.000 29.000
Donateurs divers 3.000
Virements d'autres opérations 1.001

1.565.054

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 574.833
Entreposage et transport 180.031
Dépenses d'équipement 222.367
Personnel 190.028
Communications 41.530
Frais administratifs 14.761
Virement à Société nationale 7.833

TOTAL 1.231.383

Solde au 31.12,85 
(report sur 1986) 333.671

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de
moi s-hommes

CR de Belgique 1 3
CR espagnole 1 2
Ligue 2 7

TOTAL 4 12
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RWANDA - DEVELOPPEMENT page trois

TITRE : Divers projets CODE ; 62 RW 000/400/589
590/591/635

Situation : Les services médicaux et sociaux constituent la pierre 
angulaire des activités de la CR rwandaise en faveur de la population 
rurale. La Ligue lui a prêté son concours pour divers projets conçus 
dans le pays comme par exemple des cours de formation professionnelle 
destinés aux femmes défavorisées. Tous les projets de ce type devant 
contribuer à l'autosuffisance.

Réalisations : La Ligue a soutenu les efforts de la Société en 
fournissant les premiers fonds pour les projets. La Société nationale 
a donné régulièrement des informations sur ses activités de 
développement et elle dispose de suffisamment de personnel pour 
poursuivre l'exécution de projets financés par l'étranger.

ASSISTANCE 1985 Report de Recettes Dépenses Report sur
1984 nettes 1986

Société nationale 
structures/service

Général - - (22.500) (22.500)
Mini-projets (Jeunesse) - - (48) (48)
Solde op. réfugiés (1) 65.816 - (41.483) 24.333
Solde op. réfugiés (2) 6.009 - - 6.009
Solde op. réfugiés (3) (11.998) - - (11.998)
Assistance sanitaire 1.001 (1.001) - -

TOTAL 60.828 (1.001) 64.031 (4.204)
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SAO TOME ET PRINCIPE - DEVELOPPEMENT

■TITRE : Assistance technique CODE ; 62 ST 618

Situation : L'opération de secours/sécheresse de 1984 s'est terminée 
avec un excédent. Il est proposé dans le rapport final de la Ligue aux 
donateurs d'affecter cet excédent au développement de la Société 
nationale. La CR de Sao Tomé et Principe a bénéficié de l'expérience 
acquise par ses responsables pendant l'opération de secours.

Réalisations : Afin de soutenir la Société pendant les étapes finales 
de son organisation, la Ligue a envoyé dans le pays un délégué au 
développement, détaché par la CR hongroise, pour trois mois. Il a aidé 
à réorganiser les services administratifs, à mettre sur pied les 
comités locaux et à les rendre opérationnels, à définir de nouvelles 
activités et à former des secouristes.

Ces travaux ont débouché sur la première Assemble générale de la 
Société qui s'est tenue en septembre 1985 à Sao Tomé. Le mois suivant, 
en octobre 1985, la CR de Sao Tomé et Principe a été admise à la 
Ligue.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Assistance technique 93.754 (44.036) 36.189 13.529

TOTAL 93.754 (44.036) 36.189 13.529

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR hongroise 1 3

TOTAL 1 3
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SENEGAL - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 61 SN 625

Situation : Le Sénégal figure parmi les pays du Sahel qui souffrent de 
la sécheresse depuis dix ans. Les missions effectuées par la Ligue en 
octobre 1984 et janvier 1985 confirment les rapports de la FAO selon 
lesquels la production agricole enregistre de graves déficits dans 
certaines régions, notamment celles de Saint-Louis et Louga. En outre, 
elles ont permis de se rendre compte du besoin d'une assistance 
médicale de base ainsi que d'autres services.

A la suite de longues consultations, la Ligue a lancé au nom de la CR 
sénégalaise un appel proposant le plan d'action suivant : a) une 
opération de secours en faveur de 60.000 personnes; b) une assistance 
médicale comprenant des enquêtes nutritionnelles, des campagnes de 
vaccination et des soins de santé primaires; et c) des projets de 
développement à long terme (jardins potagers familiaux, reboisement et 
renforcement des programmes médicaux existants).

Action : Pendant la période de mai à décembre, la Ligue et la Société 
nationale ont fourni des aliments complémentaires à 60.000 personnes: 
ainsi 40.000 adultes ont reçu des rations sèches et 20.000 enfants des 
rations préparées (céréales, huile, lait et sucre). Au total, 1.470 
tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées pendant 
l'opération. La situation s'était nettement améliorée en décembre 
1985.

Par ailleurs, les secouristes de la CR sénégalaise ont entrepris la 
désinfection de puits contaminés à Diamoujuel et 470 enfants vivant 
dans ce village ont reçu de la chloroquine pour résister au paludisme.
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SENEGAL - SECOURS page deux

TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 181.900

CR américaine USD 566.500 1.337.850
CR australienne AUD 18.750 35.516
CR britannique/ODA GBP 5.000 15.000
CR canadienne CAD 5.000 9.400
CEE 46.613
CR de Malaisie 198.000
Donateurs divers 3.654
Réattribution de recettes
sans affectation (410.591)

1.417.342

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 331.836
Entreposage et transport 335.872
Dépenses d'équipement 25.143
Personnel 425.816
Communications 145.513
Information 20.762
Frais administratifs 56.190
Virement à Société nationale 38.767

TOTAL 1.379.899

Solde au 31.12,85 
(report sur 1986) 37.443



SENEGAL - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN Valeur Total
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité CHF CHF

CR britannique Lait
Assurance envoi

150 MT 357.630 
4.042

361.672

CEE Riz 103 MT 118.616

CR de Corée (Rép.) Lait et huile 
végétale 
Frais de 
transport

4 MT 460.253

74.510
534.763

CR française Comprimés 
protéinés
Trousse secours

42 MT

52

504.974

504.974

CR italienne 
(Bateau de la paix)

Riz 10 MT 23.047

CR suisse Lait en poudre 
Frais de 
transport

15 MT 138.307

1.174
139.481

TOTAL 1.682.553

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mois-hommes

CR française 1 7
Ligue 1 18

TOTAL 2 25
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SENEGAL - DEVELOPPEMENT page quatre

TITRE : Divers projets CODE : 61 SN/000/008/120/
145/190/612

Réalisations : Un camp international de jeunes s'est tenu au Sénégal 
en 1985 réunissant des jeunes de dix-sept pays pour soutenir un 
projet de reboisement.

Un programme limité d'agriculture a été lancé à Sanar avec le 
soutien de la Croix-Rouge de Norvège.

ASSISTANCE 1985 Report de Recettes Dépenses Report sur
1984 nettes 1986

Société nationale :
Structures et services

Général 3.702 (3.654) 48 -
Budget - - 47 (47)
Sang 2.280 591 2.871 -
Séminaire jeunes - 84.108 113.262 (29.154)
Intéqré - 63.000 52 63.248
Solde-inondations — 85 (85)

TOTAL 5.982 144.345 116.365 33.962
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SIERRA LEONE - DEVELOPPEMENT

TITRE : Structures/Soins de santé primaires CODE ; 61 SL 008/011
083/094/111

Situation : En 1985, la CR de Sierra Leone a renforcé ses structures 
nationales et régionales. Le CR libyen lui octroie un soutien 
financier afin de lui permettre de maintenir le poste de Secrétaire 
général.

Réalisations : Avec l'aide de la CR canadienne, un programme de soins 
de santé primaires a été entrepris dans la région d'Ogue Farm. Il a 
été tellement fructueux que la CR de Sierra Leone a élaboré des 
programmes semblables pour trois autres régions du pays.

A la suite de la réorganisation des comités locaux, il a été prévu 
d'organiser un séminaire national de formation de responsables.

ASSISTANCE 1985 Report de Recettes Dépenses Report sur
1984 nettes 1986

Société nationale 
structures/servi ces

Assistance budgétaire (2.496) - 266 (2.762)
Education sanitaire 40.116 - 42.624 (2.508)
Santé communautaire - - 2.715 (2.715)
Que vive 1'enfant - 40.000 32.250 7.750

Assistance technique 142 - - 142

TOTAL 37.762 40.000 77.855 (93)
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SOMALIE - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Réfugiés CODE : 64 SO 665

Situation : A la fin de mars 1985, une épidémie de choléra s'est 
propagée parmi les réfugiés se trouvant autour d'Hargeisa au 
nord-ouest de la Somalie.

Face à cette situation d'urgence, la Ligue a lancé au nom du CR de 
Somalie un appel pour du personnel médical et des approvisionnements.

Action : La Ligue a affrété trois vols et d'autres organisations 
trente autres environ pour acheminer des articles dont on avait besoin 
de toute urgence. Les équipes de réserve des CR allemande (Rép.féd.) 
et de Norvège ainsi que des approvisionnements de secours se 
trouvaient sur le premier vol. Dans les jours qui ont suivi, du 
personnel médical et des approvisionnements de la CR finlandaise et 
des approvisionnements de la CR britannique sont également arrivés. 
Par rotation du personnel, un total de 19 délégués de la Ligue à la 
santé, quatre délégués de terrain et 54 membres du personnel du CRS 
ont servi au cours de cette opération.

Pendant la phase d'urgence, les équipes médicales du CRS et de la 
Ligue ont constitué les effectifs des salles d'isolement dans les 
hôpitaux et le CRS a fourni une alimentation complémentaire aux 
patients et de l'eau au camp de réfugiés. Grâce aux injections 
intraveineuses appropriées, la mortalité due au choléra a fortement 
diminué, mais certains patients ont continué à mourir de la rougeole 
ou de maladies liées à la malnutrition.

Après la fin de la phase d'urgence, les équipes médicales du CRS et de 
la Ligue n'ont pas cessé de travailler dans les hôpitaux de contagieux 
de Gannet et Tug Wajaale ainsi qu'au Centre de contrôle sanitaire 
nouvellement établi oû ils examinaient et isolaient les nouveaux 
arrivants pour éviter que les maladies contagieuses se propagent. Des 
équipes du CRS ont continué d'appliquer des programmes d'alimentation 
complémentaire et intensive, d'autant plus nécessaires lorsque des 
organisations intergouvemementales ont livré avec retard les rations 
de base destinées aux réfugiés et que celles-ci ont été réduites à 
800 calories par jour. La mortalité chez les enfants souffrant de 
malnutrition est passée à 20 par jour en juin. Au total, l'assistance 
du CRS et de la Ligue a touché 75.000 personnes.

A la fin de 1985, l'épidémie de choléra ayant disparu, l'opération de 
secours aux réfugiés du CRS et de la Ligue a consisté essentiellement 
en prestation de services sanitaires et en distribution d'eau et 
d'aliments complémentaires dans les deux camps de Tug Wajaale et 
Gannet, au nord.
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SOMALIE - SECOURS page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 52.528

CR allemande (R.F.A.) USD 33.000 86.460
CR américaine USD 208.594 543.000
CR australienne AUD 27.000 43.472
CR britannique CHF 77.500 77.500
CR canadienne CAD 10.395 18.914
CR danoise DKK 100.000 23.095
CR finlandaise FIM 100.000 40.250

CHF 27.000 27.000
CR du Koweit USD 3.000 6.960
Conseil norvégien des réfugiés NOK 500.000 145.510
CR suédoise SEK 250.000 70.612
CR turc USD 5.000 13.000
Donateurs divers USD 50 115

TOTAL 1.148.416

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Frais administratifs

129.213
329.870
146.599
94.944

221.582
93.347
62.442

TOTAL 1.077.997

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 70.419
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SOMALIE - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

1 otal 
CHF

CR allemande(R.F.A.) Pneus/chambres à ) 
air/Jerrycans )

45 31.350

Vols charter N/A N/A

CR d'Arabie Saoudite Riz/Sucre/ )
dattes/lait )

3.000 MT 1.725.000

CR britannique Lits de camp 200 19.730
Sachets de rations 7 4.019

23.749

CR de Corée (Rép.) Fèves soya/huile ) 3.364 btes 133.035
lait en poudre )
Lait bébé 15.984 btes 111.879

244.914

CR italienne Biscuits 61
(Bateau de la paix) Huile 5.000 L 12.831

Riz 10 MT 23.218
36.110

CR du Japon Médicaments 53.899

CR de Norvège Sucre 8 MT 28.000
Huile 8 MT 32.000
Vols charter N/A N/A

60.000

CR turc Vivres 1.680.000

TOTAL 3.855.022

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR allemande (R.F.A.) 5 18
CR américaine 3 10
CR finlandaise 16 52
CR néerlandaise 7 17
CR de Norvège 1 3

32 100
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SOMALIE - DEVELOPPEMENT page quatre

TITRE : Divers projets CODE : 64 SO 001-270

Situation : Pendant l'année, le CR de Somalie a été préoccupé par 
l'épidémie de choléra qui s'était déclarée dans le nord-ouest du pays 
en avril 1985. Toutefois, les activités de développement se sont 
poursuivies avec le soutien du délégué de la Ligue au développement, 
qui a prêté son concours pour l'organisation de cours de formation 
dans le domaine de la gestion, y compris les techniques de 
planification des programmes.

Réalisations : Le programme de préparation aux catastrophes a été mis 
à l'épreuve lors de l'épidémie de choléra d'avril et il s'est révélé 
efficace. L'atelier des véhicules du CRS n'a cessé d'élargir son 
service commercial d'entretien à d'autres organisations et il couvre 
maintenant la majeure partie de ses frais d'exploitation, ce qui lui 
permet de maintenir en état le parc de véhicules de la Société destiné 
à la préparation aux catastrophes.

La construction du nouveau centre de transfusion sanguine à 
Mogadiscio, soutenue par la CR finlandaise, a débuté en 1985 et les 
anciens locaux devraient être abandonnés en 1986. Le volume de sang 
collecté a gonflé régulièrement tout au long de l'année. Il est prévu 
de construire un centre semblable à Hargeisa.

Le centre de réhabilitation, qui fournit des prothèses et offre une 
physiothérapie (il est soutenu par la CR de Norvège) s'occupe d'un 
nombre croissant de personnes à Mogadiscio. Le programme communautaire 
de réhabilitation à Corioley existe pour la deuxième année consécutive 
et il enregistre de bons résultats.

Une série de cours de formation visant à former des instructeurs 
secouristes et des responsables jeunesse ont été organisés dans six 
comités à travers tout le pays.
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SOMALIE - DEVELOPPEMENT page cinq

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
Structures et services

Plan et budget 137.910 23.110 29.873 131.155
Subvention (person- (9.607) - 6.063 (15.670)

nel local) 
Soins de santé 2.947 (2.947)

primaires 
Secourisme (6.999) 14.958 (21.957)
Jeunesse (10.408) - 7.542 (17.950)
Prép. aux désastres (14.560) - 37.686 (52.246)
Infrastructure (6.012) - 1.199 (7.211)

comités
Information 2.717 762 1.955
Formation (person- 33.779 - 7.811 25.968

nel local)
Capacité opération- (12.431) (12.431)

nel le

Assistance technique

Déléqué (161.236) 1.000 39.054 (199.290)
(développement)

Délégué (821) (821)
(SSP)

TOTAL (47.660) 24.110 147.895 (171.445)
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SOUDAN - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse et réfugiés CODE : 63 SD 689/692/702
707/712

Situation : Le programme d'assistance de la Ligue aux victimes de la 
sécheresse au Soudan, qui avait été entamé en septembre 1984, s'est 
considérablement élargi en 1985 et s'est transformé en une opération 
de secours de grande envergure.

De graves disettes, dues à des années de sécheresse, ont provoqué la 
détérioration rapide de l'état nutritionnel des habitants et un exode 
rural des populations à la recherche de nourriture, d'eau et de 
travail.

Action : En 1985, le programme de la Ligue s'est appliqué 
essentiellement au nord de la région de Darfour, dans la zone des 
Collines de la Mer Rouge et dans les camps de réfugiés de la zone de 
Kassala. Un soutien a été octroyé à 150.000 personnes en moyenne par 
mois; ce chiffre a atteint 300.000 en automne 1985. Au total, 12.400 
tonnes de vivres ont été distribuées aux victimes de la sécheresse. De 
plus, 6.800 tonnes de farine de blé données par plusieurs Sociétés 
nationales ont été distribuées dans les régions du nord et du centre, 
au titre d'un programme spécial réalisé par le Programme alimentaire 
mondial et contrôlé par des délégués de la Ligue. Des programmes 
d'alimentation complémentaire et des services sanitaires d'urgence ont 
été mis en place à l'intention des réfugiés venant d'Ethiopie et du 
Tchad.

Grâce à l'action des équipes de la Ligue et du CR soudanais en 1985, 
la menace de famine qui pesait sur la population soudanaise comme sur 
les réfugiés en provenance des pays voisins s'est atténuée. Toutefois, 
la situation est restée précaire dans chacune des zones de 
l'opération. Il a été jugé que la présence continue de la Ligue était 
indispensable, non seulement pour mener à bien des activités de 
secours mais encore pour lancer des projets de relèvement destinés à 
aider les populations touchées à se réadapter. Ces projets serviront 
de base aux programmes de développement de longue durée dont la 
réalisation se fera par 1'intermédiaire du CRS.
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SOUDAN - SECOURS page deux

TOTAL 30.785.981

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 1.642.369

CR allemande(R. F.A.) DEM 200.000 163.600
CR américaine USD 3.302.264 8.396.557
Gvt australien USD 65.720 165.614
CR australienne AUD 267.325 539.344
Gvt britannique GBP 424.267 1.285.000
Gvt canadien CAD 556.997 1.042.382
CR canadienne CAD 578.423 1.124.353
CR danoise DKK 200.000 45.487
CEE ECU 4.645.200 8.747.840

USD 1.251.439 2.800.737
CR finlandaise FIM 1,004.000 409.000
CR du Japon JPY 118.000.000 1.216.560
CR du Liechtenstein USD 23.480 48.604
CR de Malaisie CHF 170.000 170.000
CR néerlandaise NLG 152.800 114.745
Gvt norvégien NOK 2.500.000 702.000
CR de Norvège NOK 2.500.000 708.300
CR du Qatar USD 75.000 183.000
CR suédoise SEK 5.000.000 1.424.198
CR suisse CHF 160.000 160.000
CR turc USD 10.000 26.600
Donateurs divers 5.027
Réattribution de fonds
sans affectation (335.336)

DEPENSES 1985

Approvisionnements et petit matériel
Entreposage et transport
Dépenses d'équipernent
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Information
Frais administratifs

CHF

10,945.005
8.797.612
3.957.881
1.082.285
2.287.240

713.680
81.490

752.508

TOTAL 28.617.701

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 2.168.280

Note : Les comptes remboursables Ligue/CR suisse et Ligue/HCR ne sont 
pas inclus

- 93 -



SOUDAN - SECOURS page trois

CONTRIBUTIONS EN Valeur Total
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité CHF CHF

CR allemande(R. F.A.) Farine froment 800 MT 539,520
Farine 4.540 MT 899,834
Lait en poudre 60 MT 125,281
Sucre 102 MT 41,451
Sucre 520 MT ) 887,872
DSM 150 MT )
Couvertures
Couvertures/

— 127,370

nattes - 83,800
- Huile végétale 2 MT 31,763

Biscuits - 10,164
Camions militaires 20 835,500
Mobi1ier
Véhicules tout 
terrain/pneus

40,381

secours 2 64,145
Génératrices 
Fourni tures

4 50,006

médicales 36,933
3,774,020

CR & gvt américains Sucre 100 MT 293,853
Huile comestible 100 MT 345,870
Sorgho 10,800 MT 2,835,000
Couvertures 1,000 12,750

3,487,473

CR autrichienne Farine de froment 60 MT 62,088
Vêtements ■ 121,176

183,264

CR de Belgique Lait en poudre 75 MT 191,470
Sucre 90 MT 33,121

224,591

CR/Gvt britanniques Farine de froment 1,000 MT 631,120
DSM 100 MT 215,740
Huile végétale 200 MT 563,500
Microscopes/ - 8,400

comprimés
Sels/sachets ) 
de rations ) 
matériel médic.) 
vêtements ) 
Véhicules tout

109,732

terrain 2 94,359
Couvertures ■ 64,468

1,687,319

CR canadienne Huile végétale 250 MT 779,625
Farine 270 MT 292,118

1,071,743

- 94 -



SOUDAN - SECOURS page quatre

5.673.448

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur 
CH F

Total
CHF

CEE Fèveroles 4.000 MT 3.460.800
Sorgho 4.000 MT 1.898.400

5.359.200
CR de Corée (Rép.) Huile de soya 1.300 btes 512.358

Lait 46.224 btes)
Couvertures 11.640 )
Couvertures 12.000 ) 378.922

891.280
CR & gvt danois Farine de froment 900 MT 689.600

DSM 121 MT 274.858
Sucre 151 MT 82.484
Couvertures 13.450 148.477
Huile comestible 100 MT 311.340
Trousses médic. 80 57.002
Tentes
Fournitures

4 1.510

médicales
Feuilles de

— 22.040

propylène - 46.512
Services aériens — 1.049.265

2.683.088
CR espagnole Sucre/farine/sel ) - 25.612

Riz/lait )

CR & gvt finlandais DSM 103 MT 478.536
Huile végétale 96 MT ) 610.142
Farine froment 183 MT )
Sucre
Maisons

40 MT 28.755

préfabriquées 3 ) 529.031
Tentes 10 )
Entrepôts 4 )
Génératrice/ )

matériel - )
Trousses médic. 
Véhicules tout

— 130.662

terrain 2 104.898
1.882.024

CR hellénique Médicaments - 42.000

CR islandaise Couvertures - 8.408

CR italienne Ecoles préfab. 1 19.980
(Bateau de la paix) Lait en poudre 150 MT 40.326

Riz 500 MT 1.160.900
1.221.206

CR du Japon Farine froment 4.640 MT 3.166.350
Huile comestible 667 MT 1.825.198
Sucre 400 MT 243.780
DSM 90 MT 199.920
Couvertures 1.500 9.608
Véh. t. terrain 4 107.949
Médicaments - 120.643
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SOUDAN - SECOURS page cinq

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR libyen Farine
Farine/lait/riz/) 
Huile d'olive ) 
Farine/tomates/) 
lait/riz/huile)

400 MT
80 MT

38.021
359.405

426.507
823.933

CR néerlandaise Lentilies 250 MT 401.409

CR & gvt norvégiens Huile comestible - 848.700

CR & gvt suisses Véhicule tout 
terrain

Farine froment
Médicaments

1
500 MT

25.000
420.000

66.150
511.150

CR tchécoslovaque Couvertures 3.000 57.381

CR de Yougoslavie Tentes/Vivres/
Couvertures

) -
)

36.936

TOTAL 30.894.185

CONTRIBUTIONS EN SERVICES Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 16 73
CR américaine 3 10
CR australienne 1 6
CR autrichienne 2 9
CR de Belgique 10 47
CR de Belgique/Ligue 4 11
CR britannique 13 78
CR canadienne 7 32
CR danoise 16 72
CR finlandaise 17 88
CR française 1 4
CR française/Ligue 2 8
CR irlandaise 1 6
CR du japon 8 31
CR néerlandaise 8 25
CR néozélandaise 2 9
CR de Norvège 6 42
CR suédoise 5 27
CR suisse 2 7
Ligue 5 25

129 610
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SOUDAN - DEVELOPPEMENT page six

TITRE : Divers projets CODE ; 64 SD 011/290

Situation : 1985 a marqué le début de grands efforts de la part du CRS 
et de la Ligue pour réactiver le processus de développement de la 
Société. La Ligue a désigné au milieu de 1985 un délégué au 
développement qui a été chargé d'aider le CRS à planifier son 
développement. En octobre, la Ligue et le CRS ont conclu un accord 
selon lequel serait accordé un soutien financier, destiné au 
renforcement de la structure administrative de la Société par la 
nomination de quatre cadres supérieurs, soit un Secrétaire général, un 
Directeur financier, un Responsable de l'information et un Directeur 
pour la Province de la Mer Rouge.

Réalisations : Un plan provisoire de développement a été achevé en 
octobre et présenté à une réunion de Sociétés participantes. La 
première phase, qui s'intitule programme préliminaire et estimations, 
visait à mettre à jour et à renforcer les activités CR traditionnelles 
telles que la formation de secouristes, la jeunesse, le recrutement de 
donneurs de sang et les soins au foyer, notamment au nord de Darfour, 
dans la Province de la Mer Rouge et à Kassala.

Dans le cadre du plan, la formation de secouristes, élément important 
des activités du CRS depuis plusieurs années, sera élargie et ses 
cours seront améliorés. De même, il sera procédé à une étude de 
faisabilité qui visera à définir les priorités et programmes des 
activités jeunesse dans les écoles et les organisations de jeunes. Les 
activités relatives à la jeunesse et aux premiers secours reçoivent le 
soutien de la CR britannique.

Un certain nombre de comités du CR ont été créés dans la Province des 
Collines de la Mer Rouge, à Sinkat, Derudeb et Musmor. Ces comités, 
ainsi que ceux de Port Soudan, soutiennent les campagnes 
d'immunisation dans la province en mobilisant la population. Ils 
prêtent aussi leur concours à la CR de Norvège qui réalise une étude 
de faisabilité sur des programmes communautaires à long terme, dans le 
di stri et.

Un certain nombre d'autres Sociétés nationales ont été empressées à 
lancer des projets de développement en coopération avec le CRS. Les 
initiatives prises à titre bilatéral par la CR allemande fRép.féd.) et 
la CR néerlandaise ont débouché sur le lancement d'un projet de mise 
en valeur agricole dans la Province de la Mer Rouge et du projet 
hospitalier à Omdurman. La CR de Norvège a aussi entamé une étude de 
faisabilité relative à un projet de développement rural à Sinkat.

Il est prévu que la planification et la définition de programmes se 
poursuivront en 1986, année où leur réalisation effective s'amorcera.
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SOUDAN - DEVELOPPEMENT page sept

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale : 
Structures et services

Prép. aux désastres 25.502 9.181 15.729 18.954
Projets d'équipement 63.000 - - 63.000
Développement structurel 396.731 — 396.731

TOTAL 88.502 405.912 15.729 478.685
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TITRE : Divers projets CODE : 63 SZ 001/140/642/653

SWAZILAND : DEVELOPPEMENT

Situation ; La CR du Swaziland a reçu un soutien direct 
principalement de la CR de Norvège. La Ligue, quant à elle, a fourni 
conseils et aide technique dans la plupart des domaines du 
développement.

Réalisations : En 1985, le centre CR de Siteki a été achevé, les 
travaux de construction du dispensaire de Sigombeni ont commencé et la 
dernière touche a été apportée aux plans du projet du district de 
Mbabane. Du fait de la construction de ces centres, les activités de 
la Société au niveau du district se renforcent.

La CR de Norvège a détaché auprès de la Société des délégués aux 
appels de fonds et à l'information. Dans le domaine des appels de 
fonds, des efforts ont été réalisés pour mettre en place des "slot 
machines" (machines à sous) et appliquer le projet "Responsible Car 
Drivers" (Des Automobilistes responsables). En ce qui concerne 
l'information, des améliorations ont été apportées à la production du 
Bulletin d'information de la Société. Par ailleurs, une aide a été 
fournie dans le domaine de la formation des jeunes.

L'aide de secours octroyée aux victimes du cyclone Domoina par la CRS 
s'est terminée en juin 1985. On y a donné suite en mettant en place un 
programme de relèvement dont 50 familles ont profité dans le district 
de Phuzumoya. Ce programme visait à fournir aux familles des semences 
et des outils agricoles.

Les autres fonds qui restent de l'opération de secours permettront à 
la CRS d'élaborer un projet destiné à agrandir et rénover son entrepôt 
de Manzini pour y stocker des secours en nature. Cette mesure 
s'inscrira dans les activités de préparation aux catastrophes de la 
Société.

ASSISTANCE 1985 Report de
1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale
structures/servi ces

Plan et budget (21.630) 84.311 8.230 54.451
Jeunesse 8.428 15.000 7.325 16.103
Appels de fonds (9.696) 17.676 7.980 -
Solde op.sécheresse 144.916 (144.916) - -
Solde op.cyclone 140.299 114.916 12.855 242.360

TOTAL 232.317 116.987 36.390 312.914

CONTRIBUTIONS EN SERVICE Nbre de Nbre de
PAR SOCIETE délégués mo i s-hommes

CR de Norvège 1 2

TOTAL 1 2
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TANZANIE - SECOURS page une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 63 TZ 678

Situation ; A la suite d'informations faisant état d'une grave 
sécheresse au nord de la Tanzanie, la Ligue a mené en août 1984, une 
enquête dans les zones touchées.

Action : Sur la base de ce rapport d'enquête, une action limitée de 
secours a été lancée dans les régions de Mwanza et de Shinyanga. 
L'enquête initiale indiquait qu'il faudrait distribuer des vivres à 
15.000 ou 20.000 enfants âgés de moins de cinq ans. Cependant, au 
moment où l'opération était à son maximum en mai 1985, elle touchait 
32.294 enfants de moins de cinq ans. Une centaine de volontaires de la 
CR de Tanzanie y ont participé activement.

Pendant la période janvier-juin 1985, 850 tonnes de maïs, 225 tonnes 
de pois/haricots, 56,5 tonnes d'huile et 17,5 tonnes de DSM ont été 
distribuées. Chaque mois, en moyenne 16.860 enfants âgés de moins de 
cinq ans ont bénéficié de ces distributions.

Au début de l'opération de secours, la distribution de vivres était 
assurée par quatre délégués de la Ligue sur le terrain ainsi que les 
responsables sur le terrain et les volontaires CR des régions de 
Mwanza et de Shinyanga. Les délégués de la Ligue ont pu communiquer 
aux volontaires de la Société nationale leurs connaissances relatives 
à la distribution systématique de vivres et en particulier à 
l'évaluation de l'état nutritionnel et aux mensurations des enfants.

Les plus grands problèmes qui se sont posés pendant l'opération ont eu 
trait au transport. Les camions de secours et les véhicules de terrain 
tombaient fréquemment en panne. Il n'était pas facile de se procurer 
en Tanzanie les pièces détachées nécessaires.

Après avoir estimé que les populations des régions de Mwanza et de 
Shinyanga n'auraient plus besoin de distributions de vivres, la Ligue 
a mis un terme à son opération de secours le 30 juin 1985.

Il faut toutefois mentionner que cette opération a entraîné la 
création d'un comité régional de la CR à Shinyanga et a stimulé les 
activités de son comité régional à Mwanza. Par ailleurs, les 
dirigeants de la CR de Tanzanie ont montré qu'ils étaient prêts à 
renforcer le Secrétariat de la Société et à élargir ses programmes. 
C'est la raison pour laquelle la Ligue a détaché pour six mois à 
partir de début de juillet 1985, un délégué au développement dans le 
domaine de la gestion.
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TOTAL

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 201.498

CR a11emande(R.F.A.) DEM 25.000 20.463
CR australienne AUD 1.000 2.144
Gvt canadien CAD 175.000 327.716
CR canadienne CAD 175.804 355.120
CR danoise CHF 21.600 21.600
CEE USD 143.012 371.830
CR néerlandaise NLG 26.400 19.726

1.320.097

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 282.592
Entreposage et transport 348.871
Dépenses d'équipement 68.707
Personnel local 56.136
Délégation Ligue 308.490
Communications 98.402
Frais administratifs 24.439

TOTAL 1.187.637

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 132.460
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CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR et gvt danois Huile comestible 50 MT 132.130
Trousses mèdie. 20 13.953
Vêtements usagés 6 MT 31.878

177.961

CR égyptien Vivres 4 MT 10.102

CR italienne Vêtements/
(Bateau de la paix) couvertures 15.764

TOTAL 203.827

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR allemande(R.F.A.) 3 13
CR canadienne 1 4
CR danoise 1 4
CR néozélandaise 1 5
Ligue 3 9

TOTAL 9 35
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TITRE : Services structurels CODE :

Situation : L'opération de secours/sécheresse en 1985 a rehaussé 
l'image de la CR en Tanzanie, donné un nouveau souffle aux activités 
de la CR dans la région de Mwanza et conduit à la création d'un comité 
régional actif à Shinyanga. En outre, l'action de secours a 
enregistré des résultats satisfaisants et l'on prend des mesures 
destinées à la formation d'un Secrétariat actif ainsi qu'à 
l'élaboration d'un plan de développement pour la Société.

Réalisations : Un séminaire a été organisé, à l'intention des 
dirigeants des comités, pour définir les besoins et planifier de 
futurs programmes pour la CRT. Par la suite, les capacités 
opérationnelles et les programmes des comités régionaux ont fait 
1'objet d'évaluations.

Depuis la fin de l'opération de secours en juin, la Ligue apporte à la 
CRT un soutien général en matière de développement. Celui-ci est 
assuré par les services d'un délégué chargé des secours et d'un 
délégué au développement ainsi que de deux délégués techniques à court 
terme. En particulier, un plan d'action et budget pour 1986 a été 
élaboré; il doit s'inscrire dans un plan de développement à long 
terme.

Observations : La Société n'ayant pas eu de Secrétaire général pendant 
le deuxième semestre, elle traverse une période de transition.

Ses responsables aspirent toutefois à faire correspondre ses 
programmes aux besoins sociaux de la Tanzanie. L'aide au 
développement en 1985, qui s'est élevée à CHF 173.000, tout d'abord 
imputée au compte des secours, a été inscrite en 1986 à un compte 
"développement".

103 -



TCHAD - SECOURS page - une

TITRE DU PROJET : Sécheresse CODE : 61 TD 626

Situation : Pendant l'hiver 1984, la grave insuffisance des pluies, 
bien pire que les années précédentes, a été la cause d'une famine 
critique dans tout le pays. Selon des enquêtes PAM/FAO, il 
s'agissait là de la pire sécheresse depuis le début du siècle et le 
déficit céréalier était estimé à 285.000 tonnes. Environ 1,5 million 
de personnes étaient menacées par la malnutrition.

Action : La Ligue a lancé en novembre 1984 un appel demandant des 
denrées alimentaires et d'autres secours pour 160.000 bénéficiaires. 
La délégation de la Ligue au Tchad a été renforcée. On y a envoyé des 
délégués sur le terrain, des infirmiers et un nutritionniste qui a 
organisé des enquêtes systématiques afin de reconnaître les groupes 
vulnérables et de fixer des systèmes efficaces de distribution.

Douze sous-délégations ont distribué 20.700 tonnes de céréales, de 
lait, d'huile et de sucre. Les distributions ont atteint un maximum 
en août lorsqu'une aide a été apportée à plus de 360.000 personnes. Un 
parc de 53 véhicules s'occupait du transport, dans des conditions 
souvent très difficiles. Trente-six délégués de la Ligue en moyenne 
ont collaboré avec des volontaires tchadiens, distribuant des rations 
préparées et sèches aux victimes.

Dans les préfectures de Biltine et Ouaddai, cent tonnes de semences de 
millet ont été distribuées à 10.000 paysans. Dans la zone du lac 
Tchad, une aide a été accordée à 640 familles sous forme de 
distributions de semences et d'une participation à la reconstruction 
de canaux d'irrigation rendant 75 hectares cultivables. A Mao, on a 
entrepris le réaménagement de cinq oueds (70 hectares de superficie au 
total).

La saison des pluies de 1985 a été bien meilleure et à partir de 
septembre un grand nombre de gens sont retournés à leur village. 
Malheureusement, la sécheresse de 1984 a eu de lourdes conséquences 
pour les ressources vivrières et la situation économique générale; il 
a donc fallu poursuivre l'opération en 1986.
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RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 4.302.803

CR américaine USD 526.000 1.419.740
Gvt américain/USAID 4.636.080
CR australienne AUD 25.000 42.272
Live Aid australienne AUD 135.000 204.390
CR britannique 899.239
CR canadienne CAD 4.826 9.876
Gvt canadien CAD 250.000 468.165
CEE 7.262.797
CR du Japon 974.789
CR de Malaisie 100.000
CR néerlandaise NLG 10.000 7.472
CR et gvt norvégiens NOK 500.000 144.000
CR suédoise SEK 3.800.000 1.059.619
CR suisse 302.541
CR turc USD 10.000 27.200
De l'opération 1984 78.879
Fonds sans affectation 150.000
World Vision USD 50.000 136.000
Réattribution de recettes
sans affectation (935.894)

TOTAL 21.289.968

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel
Communications
Information
Frais administratifs

8.644.503
9.056.550
2.393.239
1.419.762

649.363
39.006

250.315

TOTAL 22.452.738

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) (1.162.770)
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CONTRIBUTIONS EN
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

RC/gvt allemands (R.F.A.)Riz

CR & gvt américain Lait part, 
écrémé
CSM
Huile végétale
SFSG

CR britannique Blé tendre
Génératri ces
Frais de 
transport 
des génératrices

CR danoise Blé entier 
Frais de 
transport

CEE Lait entier

CR égyptien Vivres

CR â gvt finlandais Lait entier 
Lait écrémé en 
poudre
Frais de 
transport

CR française Comprimés 
protéinés

CR italienne Hui le
(bateau de la paix) végétale

Lait en poudre 
Ecole 
préfabriquée 
Camions
Instruments 
aratoires

CR du Japon Véhicules tout
terrain avec 
pièces détachées

290 MT 289,390

1.000 MT 1.670.500
1.000 MT 799.270
1.000 MT 2,503.180
2.000 MT 1.099.960

6,072,910

2.011 MT 1.527.279
6 35,716

22,065
1,585,060

850 MT 357,763

407,059
764,822

500 MT 472,500

5 MT 11,754

18 MT 121.379

21 MT 55,283

141,750
318,412

- 589,488

88.817 L 226,244
22 MT 58,709

1 19,833
3 436,680

244
741,710

2 51,148
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11.899

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité

Valeur
CHF

Total
CHF

CR suédoise Génératrices 
Frais de 
transport

12 85.578

36.302
121.880

CR suisse Vêtements 5 MT 7.443
Frais de 
transport

19.342

TOTAL 11.038.416

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 2 15
CR américaine 4 13
CR de Belgique 13 72
CR britannique 2 11
CR canadienne 3 16
CR espagnole 2 3
CR française 10 38
CR française/Ligue 17 101
CR luxembourgeoise 1 6
CR suédoise 1 5
CR suisse 4 23
Ligue 10 49

TOTAL 69 352
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TITRE : Projets de relèvement CODE : 61 TD 000/051/082/
190/270/552

Situation : Parallèlement à l'action de secours de grande envergure 
lancée par la Ligue au Tchad en 1985, plusieurs programmes connexes, 
réalisés par la Société nationale, existaient dans le pays.

Réalisations : Pendant l'année, la première étape d'un grand projet 
dans la zone du lac Tchad, visant à réhabiliter des paysans appauvris, 
d'anciens nomades et des déplacés, a été achevée. Ce projet a reçu le 
soutien des CR de Norvège et allemande (Rép. féd.) ainsi que d'Oxfam. 
S'inscrivaient dans ce projet la fourniture de matériel pour des puits 
traditionnels, d'outils agricoles, d'équipement pour des pompes, la 
création de banques de semences et une pépinière.

Dans la région de Kanem, a été lancé un projet prévoyant l'aménagement 
de cinq oueds, y compris la construction de puits, la production de 
céréales et de légumes, une exploitation avicole expérimentale et la 
formation d'agents locaux de vulgarisation agricole. La CR de Norvège 
soutien ce projet.

On a préparé un projet relatif à l'achat sur place et au stockage de 
500 tonnes de semences de cultures vivrières dans cinq régions du 
centre du pays, de 2.000 charrues fabriquées localement, ainsi qu'à la 
formation d'agents de vulgarisation grâce à des fonds annoncés par la 
CR canadienne. Un deuxième projet, qui doit être financé par la CR 
américaine, a également été élaboré. Il concerne l'achat et la 
distribution de 500 tonnes de semences d'arachide dans la partie 
australe du pays.

ASSISTANCE 1985 Report Recettes Dépenses Report sur 
de 1984 nettes 1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Général (762) 762 91 (91)
Kanem - 256.500 121.486 135.014
Relèvement - 540.517 100 540.417
Intégré - 258.617 103.701 154.916
Capacité opérationnelle 19.875 25.212 42,087 3.000
Assistance médicale 79.880 (79.880)

TOTAL 98.993 1.001.728 267.465 833.256
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TOGO - DEVELOPPEMENT

TITRE : Services médico-sociaux CODE : -

Situation : Un consortium a été créé en février 1985 avec la 
participation des CR espagnole, française, allemande (Rép. féd.) et du 
CICR. L'aide étant généralement de type bilatéral, la Ligue a joué un 
rôle de coordination.

Réalisations : En 1985, priorité a été donnée à la construction de 14 
centres médico-sociaux et à la formation de secouristes-hygiénistes.

La CR espagnole prend en charge pour deux ans un poste 
d'administrateur et un poste de comptable, ce qui devrait permettre 
d'améliorer la gestion de la Société.
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TITRE DU PROJET : Réfugiés CODE : 63 ZM 644

Situation : L'instabilité générale et la sécheresse qui ont sévi au 
Mozambique ont entraîné au milieu de l'année 1985 de vastes mouvements 
de population à la frontière avec la Zambie.

Action : En octobre 1985, le HCR a demandé à la CR de Zambie de servir 
d'agence d'exécution pour la distributions des secours aux réfugiés 
mozambicains. Des missions d'enquête ont été accomplies par des 
délégués du CICR et de la Ligue, en collaboration avec la CRZ et le 
HCR. Les réfugiés avaient essentiellement besoin d'abri, de 
couvertures, de vivres, de vêtements, d'eau et de matériel médical et 
sanitaire. Cependant aucun problème grave de santé ou de 
malnutrition n'a été signalé. Un appel a été lancé fin novembre 
1985.

Il était prévu au départ d'assister 4.000 réfugiés durant six mois. 
Leurs besoins essentiels ont été satisfaits grâce à des distributions 
régulières de vivres sous forme de rations sèches (mais, haricots, 
poisson, huile de cuisine, sel et sucre).

Les volontaires de la CRZ ont installé 20 centres de distribution dans 
la région. Des secours ont été envoyés par le HCR et le PAM, ainsi 
que par des ONG telles que le Christian Council de Zambie, World 
Vision International et la Fédération luthérienne mondiale.

En décembre 1985, 4.000 réfugiés avaient quitté la province de Tete au 
Mozambique pour les provinces de Lusaka et de l'Est, en Zambie, et ces 
mouvements ne semblaient pas devoir s'arrêter de sitôt. La CR a 
poursuivi son action en 1986.
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TOTAL 194.656

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) (887)

CR canadienne CAD 10.000 15.000
CR du Japon JPY 10.000.000 103.263
CR néozélandaise NZD 1.000 1.180
CR et gvt norvégiens NOK 100.000 27.350
CR suédoise SEK 175.000 47.863

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel
Entreposage et transport
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Frais administratifs

121.729
42.683
2.783
7.699

11.139
426

TOTAL 186.459

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) 8.197
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CONTRIBUTIONS EN
Quantité

Valeur
CHF

Total
CHFNATURE PAR DONATEUR Article

Chassa Mission Houes 300

CICR Farine de maïs 14 MT
Sucre 2 MT
Tentes 185
Couvertures 4.020
Savon 625 Kg

FLM Vêtements 39 balles

HCR Haricots 7 MT
Kapenta 2 MT
Huile comestible 200 L
Sel 75 Kg
Semences de maïs 7 MT
Semences haricot 5 MT
Houes 700
Fauchards 700
Haches 700

PAM Ma ïs 88 MT

TOTAL

Note : Dons remis directement à CRZ

Valeurs non disponibles
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TITRE : Services structurels CODE : 63 ZM OOO/OO1

Situation : Les programmes de développement de la Société ont pu se 
poursuivre, en 1985, en grande partie grâce à une aide bilatérale de 
la CR finlandaise. La Ligue, qui s'occupe de l'évaluation et de la 
coordination, a signé l'accord de 1985 entre la CRZ et la CR 
finlandaise.

Réalisations : La Société a poursuivi ses deux importants programmes 
de formation aux premiers secours et de formation des agents de santé 
communautaire. Le premier programme vise à former des instructeurs en 
premiers secours et le deuxième les agents de santé communautaire du 
Programme gouvernemental de soins de santé primaires. Un autre centre 
régional a été ouvert a Mongu et le programme des centres a été évalué 
en juillet 1985 en collaboration avec la CR finlandaise. Le délégué 
technique de la Ligue à la construction a supervisé la construction 
des centres. La délégation régionale de Harare a fourni une aide non 
seulement pour l'évaluation des besoins au début de l'opération de 
secours aux réfugiés, mais également pour la préparation des rapports 
et la révision du plan et budget pour 1986.

ASSISTANCE 1985 Report Recettes Dépenses Report sur 
de 1984 nettes 1986

Société nationale : 
structures/servi ces

Général
Plan et budget 
Services de terrain

(21.630)
(31.507)

5.980
24.925
37.393

5.980
3.295

27.377 (21.491)

TOTAL (53.137) 68.298 36.652 (21.491)
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TITRE DU PROJET : Sécheresse/Réfugiés CODE ; 63 ZW 646

Situation . La récolte de 1984-85 est parmi les meilleures que le 
Zimbabwe ait eues depuis des années. La part des paysans et des 
coopératives de paysans dans la production totale est importante. Les 
graves pénuries de ces trois dernières années ont donc fait place à 
des excédents exportables.

Action : Le programme d'alimentation pour les moins de cinq ans 
devait atteindre 92.000 enfants. Ainsi que le signalaient les 
rapports de juin et de novembre 1984, il s'est poursuivi jusqu'au 31 
mars 1985, date à laquelle l'opération a officiellement pris fin.

En février et mars, deux importantes livraisons de mahewu (aliment 
d'appoint produit localement) et de biscuits protéinés ont été faites 
aux entrepôts régionaux de la CR du Zimbabwe. La distribution a, 
depuis les entrepôts jusqu'aux centres d'alimentation des moins de 
cinq ans, été supervisée par du personnel de terrain. Les provinces 
du Mashonaland Central, du Manica du Sud et du Nord et du Matabeleland 
étaient les principales zones de distribution. Les plus vulnérables 
parmi les Mozambicains déplacés du Nord-Est du Mashonaland et du Nord 
du Manicaland ont continué à recevoir de l'aide.

A partir d'avril, on a procédé à la distribution des stocks restants 
dans les entrepôts régionaux pour faire face aux besoins des régions 
plus isolées. Le soutien accordé aux services de terrain et au siège 
de la Société sous forme de fonds d'intervention a permis d'assurer 
le suivi de l'opération après sa cessation graduelle, et de poursuivre 
les indispensables activités de préparation.

A la suite d'un nouvel afflux de réfugiés mozambicains au second 
semestre, le Commissaire aux Réfugiés du Gouvernement du Zimbabwe a 
demandé une aide d'urgence en matière d'hébergement. La somme de CHF 
287.764 a été virée à la CRZ avec l'accord des donateurs pour 
permettre l'acquisition de 550 tentes.

Les services de terrain et les structures administratives de la 
Société nationale ont été considérablement renforcés pendant les 
opérations de secours. Cependant, les difficultés financières 
latentes de la Société rendaient difficile le maintien de ces 
structures une fois ces opérations terminées. La Société a donc 
convenu avec la Ligue que deux études seraient faites (la première 
portant sur la structure administrative et de gestion, et l'autre sur 
le secteur des programmes). Ces études qui étaient prêtes dès la fin 
de l'année serviront de base pour le développement et la planification 
de la Société.
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RECETTES 1985 Monnaie nationale CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 991.155

CR canadienne
Gvt Province de Colombie

CAD 50 , 100

britannique CAD 2.000 4.000

TOTAL 995,255

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Frais administratifs

289.773
95,286
9.837

95.607
125.295
74.494
28.486

TOTAL 718.778

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986)

CONTRIBUTIONS EN Valeur
NATURE PAR DONATEUR Article Quantité CHF

276.477

Total
CHF

CR du Japon Véhicules 2 46,701

TOTAL 46.701

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR américaine 1 10
CR danoise 1 4
CR de Norvège 1 2

TOTAL 3 16
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TITRE : Projets divers CODE : 63 ZW 000-160

Situation : Grâce aux initiatives prises en matière de développement 
et aux opérations de secours menées pendant près de deux ans en faveur 
des victimes de la sécheresse, la CR du Zimbabwe possède une 
infrastructure en communications très développée, et un personnel 
nombreux et formé, mais elle ne dispose d'aucun plan précis pour une 
pleine utilisation de ces nouvelles ressources ou pour leur paiement à 
long terme. Un arrangement conclu avec la Ligue prévoit la 
réalisation d'une étude complète et détaillée sur la gestion et les 
programmes de la Société. Cette étude devrait permettre de 
rationaliser la gestion des ressources dont dispose la CRZ.

Réalisation : L'opération d'évaluation prévue en accord avec la Ligue 
a été réalisée par un délégué mis à disposition par la CR de Norvège 
(étude des programmes) et par un groupe extérieur de consultants en 
gestion (étude de l'organisation et de l'administration). Ces deux 
études étaient achevées et distribuées dès la fin de l'année. 
Entretemps, les projets en cours se sont poursuivis, et un soutien a 
été accordé pour maintenir les structures en place. L'appui aux 
structures et sous forme de conseils a été fourni par les Sociétés 
nationales du Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède.

Le Programme de rééducation des handicapés a continué à se développer, 
comme le recommandait l'évaluation de 1984. Après une longue 
préparation de la collectivité locale, un deuxième projet est venu 
s'ajouter au premier. Le projet a reçu l'appui des CR de Norvège et 
suédoi se.

Le Programme de formation et de soins de santé primaires s'est 
développé plus lentement que prévu, bien qu'un travail important ait 
été réalisé pour en adapter le contenu aux besoins de la collectivité. 
Le personnel de terrain et les instructeurs ont reçu une formation 
complémentaire qui leur permet de mieux définir leur propre rôle au 
sein de la communauté. D'importantes améliorations matérielles ont 
été apportées au centre national de formation avec le soutien de la CR 
canadienne. La poursuite de la plantation d'arbres a été un moyen de 
stimuler l'intérêt porté par les écoles à la CR et aux problèmes 
d'environnement. Elle s'est faite sur 16 parcelles, deux par 
province. L'opération est financée par les CR danoise et suédoise.

La Société a bénéficié pendant toute l'année d'une assistance 
technique de la Ligue dans le domaine de l'information et des appels 
de fonds. Vers la fin de l'année, se préparait une grande loterie 
nationale et le support des médias, sur le plan national, a connu un 
accroissement considérable.
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ZIMBABWE - DEVELOPPEMENT page quatre

ASSISTANCE 1985 Report
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report sur
1986

Société nationale :
Structures et services

Général 14.733 6.465 8.268
Etude régionale PAA 21.000 9.606 11.394
Plantation d'arbres 109.003 105.300 3.703
Soins santé primaires 91.861 72.800 50.000 114.661
Relèvement (40.923) 175.962 120.127 14.912
Marandellas 14.733 (14.733) - -
Sémi nai re 82.213 77.899 4.314
(Santé communautaire)
Prép. aux désastres (2.400) 115.927 3 113.524

Assistance technique

Consultants 70.000 13.171 56.289
Délégué - 45.551 (47.551)
(collecte de fonds)

TOTAL 63.271 646.905 430.122 280.054
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AFRIQUE AUSTRALE - SECOURS/DEVELOPPEMENT page - une

TITRE DU PROJET : Soutien régional CODE : 63 AB 703

Situation : Depuis 1982, les délégués techniques basés à Harare 
apportent leur soutien aux Sociétés nationales de la région dans le 
contexte du Programme d'Afrique Australe. En 1985, le volume de 
travail lié aux opérations de secours dans la région a nécessité 
l'ouverture d'un petit bureau et la nomination d'un délégué et d'un 
administrateur pour les activités d'urgence et de préparation aux 
secours. En octobre 1985, un délégué financier a rejoint ce personnel 
pour aider les Sociétés nationales dans la préparation des rapports de 
projets et des plans et budgets pour l'année 1986.

Action : Au cours du premier semestre de 1985, les secours allaient 
essentiellement au Mozambique et au Zimbabwe. Tous les achats 
importants pour les opérations du Mozambique et le soutien logistique 
venaient de Harare. Cela comprenait notamment l'acheminement des 
secours vers le Mozambique dans des zones proches du Zimbabwe 
difficiles à atteindre depuis Maputo. La CR du Zimbabwe a également 
bénéficié d'une aide et de la coordination des opérations de 
secours-sécheresse, ainsi que d'un appui fourni à son programme pour 
les réfugiés mozambicains.

Au second semestre, la CR de Zambie a été assistée dans la phase 
d'enquête puis a reçu des approvisionnements dans la première phase de 
l'opération pour les réfugiés mozambicains. Les relations ont été 
maintenues avec les fournisseurs et la liste des prix mise à jour. Un 
petit parc de véhicules a permis de fournir directement un appui 
logistique.

Le soutien régional consistait principalement en une préparation aux 
secours. Cependant les Société nationales qui ne participaient pas 
directement aux travaux de secours ont également reçu une assistance 
pour un séminaire gouvernemental de haut niveau sur la CR au Malawi et 
une session d'étude pour les Comités CR au Lesotho. Les Sociétés 
nationales du Botswana, du Lesotho, du Swaziland, de Zambie et du 
Zimbabwe ont été assistées dans la préparation des rapports ainsi que 
des plans et des budgets. En outre, des services de soutien ont été 
fournis aux sessions d'étude qui se sont tenues au Zimbabwe sur la 
santé communautaire, les opérations de secours en cours en Afrique 
australe et orientale et sur les services du sang. Des contacts et 
liaisons réguliers sur des points d'intérêt commun ont été maintenus 
avec la Délégation régionale du CICR.
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AFRIQUE AUSTRALE - SECOURS/DEVELOPPEMENT page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 38.540

TOTAL 38.540

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 
Entreposage et transport
Personnel
Communications
Frais administratifs

5.128
6.608

119.248
13.024
7.717

TOTAL 151.725

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) (113.185)

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre 
délégués

Nbre de 
mois-hommes

CR suédoise 1 12
Ligue 3 21

TOTAL 4 33
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TITRE DU PROJET : Soutien régional CODE : 63 AB 714

AFRIQUE ORIENTALE - SECOURS/DEVELOPPEMENT

Situation : En 1984 et 1985, les opérations de secours en Afrique 
orientale ont rapidement pris de l'ampleur, y compris dans le domaine 
de l'appui logistique externe. La Ligue a coordonné ces opérations 
par la délégation au Kenya, qui achetait à Nairobi des vivres qu'elle 
expédiait ensuite en Ethiopie, au Soudan, en Ouganda, en Somalie et en 
Tanzanie.

Action : Principaux services fournis en 1985

a) achat et transport d'approvisionnements de secours et de 
réinstallation destinés aux opérations sus mentionnées, ainsi que 
collecte et diffusion d'informations sur l'offre de ces produits 
au Kenya;

b) affectation d'un personnel à court terme aux opérations de 
secours de la région;

c) coordination de l'assistance technique fournie aux délégations et 
aux Sociétés nationales, en particulier dans les domaines de la 
construction, de la logistique, des ateliers de réparation de 
véhicules et de la santé;

d) coordination des réunions régionales à Nairobi, notamment la 
réunion annuelle des chefs de délégations, Tes réunions 
régionales portant sur les soins de santé communautaire et le 
cours de formation de délégués.

RECETTES 1985 CHF

Solde au 1.1.1985
Report de 1984 Néant

CR de Norvège 937
Virements d'autres opérations 130.628

TOTAL 131.565

DEPENSES 1985

Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel local
Délégation Ligue
Communications
Frais administratifs
Virement à Société nationale

CHF

7.391
12.193
9.484

72.955
20.555
8.050

937

TOTAL 131.565

Solde au 31.12.1985
Report sur 1986 Néant
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SAHEL - SECOURS/DEVELOPPEMENT page - une

TITRE DU PROJET : Soutien régional CODE : 61 AB 688

Situation : Etant donné le volume, vers la fin 1984, des opérations de 
secours entreprises en Afrique occidentale (sept pays directement 
concernés), la Ligue a décidé d'installer à Niamey une délégation 
administrative et logistique au service des délégations de chaque 
pays.

Action ; La délégation du Sahel est entrée en fonctions en mars 1985. 
Une fois les structures financières, administratives et de 
télécommunications prêtes, elle devait surtout participer activement à 
l'acheminement des secours achetés et des dons qui arrivaient du monde 
entier dans des ports congestionnés et souvent inadéquats.

Par ailleurs, la délégation a été chargée de la gestion générale de 
l'opération, des relations de la presse avec des délégués 
multinationaux, la presse internationale, ainsi qu'avec les 
gouvernements et les Sociétés nationales des pays participants et 
opérateurs.

Enfin, l'organisation et la première étape de la construction de 
la base logistique ont été exécutées au cours du dernier trimestre.

CONTRIBUTIONS EN SERVICES
PAR SOCIETE

Nbre de 
délégués

Nbre de 
moi s-hommes

CR américaine 3 17
CR de Belgique 1 12
CR espagnole 1 12
CR française/Ligue 1 4
CR de Norvège 1 12
CR suisse 2 24
Ligue 10 49

TOTAL 19 130
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SAHEL - SECOURS/DEVELOPPEMENT page deux

RECETTES 1985 Monnaie 
nationale

CHF

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 115.842

D'autres opérations 3.045.000
CR américaine USD 100.000 222.000
CR française XAF 900.044 4.864
CR du Libéria USD 335 720
CR de Norvège 170.000
Donateurs divers 21.649

TOTAL 3.580,075

DEPENSES 1985 CHF

Approvisionnements et petit matériel 
Entreposage et transport
Dépenses d'équipement
Personnel
Communications
Information
Frais administratifs

92.022
203.729

2.101.147
734.271
323.012
37.703

154.836

TOTAL 3.646.720

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986) (66.645)

122 -



TABLEAU A

Situation financière au 31 décembre 1985 (CHF)

RECETTES 1985 Secours Développement Total

Solde au 01.01.85
(report de 1984) 22.156.553 2.741.779 24.898.332

Contributions

Affectées
Sans affectation

81.121.708
25.908.724

9.106.535 90.228.243
25.908.724

Virements (net) (1.490.085) 205.905 (1.284.180)

TOTAL 127.696.900 12.054.219 139.751.119

DEPENSES 1985

TOTAL

Solde au 31.12.85 
(report sur 1986)

117.601.130 6.439.991 124.041.121

10.095.770 5.614.228 15.709.998*

* Non inclus :
Compte remboursable Ligue/HCR
avec solde débiteur de (216.208)

Compte remboursable Ligue/CR suisse
avec solde créditeur de 23.669
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TABLEAU B

Récapitulation des recettes/dépenses par pays ou opération de secours (CHF)

Pays Report Recettes Dépenses Report
de 1984 nettes sur 1986

Burkina Faso 277.860 4.891.040 5.030.326 138.574
Cap-Vert 203.689 374.656 402.362 175.983
Djibouti 12.811 97.368 110.179 -
Ethiopie 6.252.575 23.064.738 22.368.410 6.948.903
Kenya 441.535 83.279 376.208 148.606
Madagascar 568.467 (376.245) 106.892 85.330
Mali 1.804.387 7.501.741 11.995.622 (2.689.494)
Mauritanie 1.580.182 4.171.472 3.096.693 2.654.961
Mozambi que 1.437.293 2.439.186 4.209.189 (332.710)
Niger 1.034.941 5.489.562 6.491.288 33.215
Ouganda 261.134 1.992.992 1.770.420 483.706
Rép. centrafricaine (3.504) 664.949 668.896 (7.451)
Rwanda 655.694 909.360 1.231.383 333.671
Sénégal 181.900 1.235.442 1.379.899 37.444
Somalie 52.528 1.095.888 1.077.997 70.419
Soudan 1.642.369 29.143.612 28.617.701 2.168.280*
Tanzanie 201.498 1.118.599 1.187.637 132.460
Tchad 4.302.803 16.987.165 22.452.738 (1.162.770)
Zambie (887) 195.543 186.459 8.197
Zimbabwe 991.155 4.100 718.778 276.477

Afrique australe 38.540 — 151.725 (113.185)
Afrique orientale - 131.565 131.565 -
Sahel 115.842 3.464.233 3.646.720 (66.645)

TOTAL 22.052.812 104.680.245 117.409.087 9.323,970

* Non inclus :

Compte remboursable Ligue/HCR 
avec solde débiteur de

Compte remboursable Ligue/CR suisse 
avec solde débiteur de

(216.208)

23.669
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TABLEAU C

Récapitulation des recettes/dépenses par pays pour programmes de dévelop
pement (CHF)

Pays Report 
de 1984

Recettes 
nettes

Dépenses Report 
sur 1986

Angola (99.195) 179.566 96.051 (15.680)
Bénin (27.678) 54.078 81.499 (55.099)
Botswana 68.856 91.639 89.240 (66.395)
Cameroun • 4.175 - 1.354 2.821
Cap-Vert 61.031 282.368 172.341 171.058
Comores 35.226 74.603 127.587 (17.758)
Congo * 2.920 - - 2.920
Côte d'ivoire 99.540 64.665 79.752 84.453
Djibouti * 1.000 - - 1.000
Ethiopie 390.964 2.549.182 939.333 2.000.813
Gabon 17.049 - 179 16.870
Gambie (5,135) 206.585 166.506 39.944
Ghana 16.863 - 12.486 4.377
Guinée (Bissau) 37.629 1.446 47.204 (8.129)
Guinée (Conakry) 391.469 9.125 361.786 38.808
Kenya 263.100 464.178 319.602 407.676
Lesotho (12.899) 147.149 236.234 (101.984)
Libéria (17.551) 18.759 52.702 (51.494)
Madagascar 49.982 44.712 88.559 6.135
Malawi 17.100 20.000 11.856 25.244
Mali- - 144.000 266.472 (122.472)
Maurice * (4.370) 12.610 8.262 (22)
Mauritanie 57.226 456.018 5.508 507.736
Mozambi que 195.556 789.453 461.680 523.329
Niger - 140.000 1.687 138.313
Nigéria (11.463) 34.476 23.017 (4)
Ouganda (3.810) 767.431 799.040 (35.419)
Rép. centrafricaine 18.572 8.841 1.959 25.454
Rwanda 60.828 (1.001) 64.031 (4.204)
Sao Tome et Principe 93.754 (44.036) 36.189 13.529
Sénégal 5.982 144.345 116.365 33.962
Seychelles • 8.360 - - 8.360
Sierra Leone 37.762 40.000 77.855 (93)
Somalie (47.660) 24.110 147.895 (171.445)
Soudan 88.502 405.912 15.729 478.685
Swazi1 and 232.317 116.987 36.390 312.914
Tchad 98.993 1.001.728 267.465 833.256
Zaire* 127.665 - 5.922 121.743
Zambie (53.137) 68.298 36.652 (21.491)
Zimbabwe 63.271 646.905 430.122 280.054

Activités de développement
hors pays 616.697 348.246 753.480 211.463

TOTAL 2.741.779 9.312.440 6.439.991 5.614.228

* Pas d'activité de développement menée par la Ligue en 1985
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TABLEAU D

Situation financière au 31 décembre 1985 - Fonds sans affectation 
(CHF)

RECETTES 1985

Solde au 01.01.85 103.741

Contributions reçues 25.908.724

Virements aux opérations (24.921.631)

Virements à d'autres projets (126.991)

TOTAL 963.843

DEPENSES 1985

TOTAL Dépenses Genève (192.043)

Solde au 31.12.85 771.800
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TABLEAU E

Récapitulation des contributions en espèces sans affectation
par donateur (CHF)

Société nationale

Bahamas
Barbade
Canada
Etats-Unis d'Amérique 
F i d j i
Grande-Bretagne
Libéria
Malaisie

Norvège
Singapour
Taiwan

Sous-total

34.721
2.484

154.632 
20.160.001

52.325
11.431
3.075

795.676
249.953
288.000
22.295
18.078

21.792.671

Contributions 
gouvernement

Australie
Canada (Province de 
Colombie britannique 
Grande-Bretagne 
Norvège

Sous-total

181.217

30.000
3.070.000

576.000

3.857.217

Autres

Rothmans, 
Grande-Bretagne
Divers

Sous-total

166.400

92.436

258.836

TOTAL 25.908.724
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TABLEAU F

Récapitulation des contributions en espèces pour opérations de secours
et programmes de développement par bénéficiaire (CHF)

Pays Secours Développement Total

Angola - 179.567 179.567
Bénin - 54.078 54.078
Botswana - 90.062 90.062
Burkina Faso 5.301.041 - 5.301.041
Cap-Vert 379.767 278.703 658.470
Comores - 44.603 44.603
Côte d'ivoire - 70.000 70.000
Djibouti 68.000 - 68.000
Ethiopie 23.168.120 2.549.182 25.717.302
Gambie - 216.585 216.585
Guinée (Conakry) - 9.125 9.125
Kenya 83.279 464.178 547.457
Lesotho - 326.127 326.127
Libéria - 18.759 18.759
Madagascar - 69.712 69.712
Mali 7.686.741 144.000 7.830.741
Maurice - 12.610 12.610
Mauritanie 5.368.330 456.018 5.824.348
Mozambi que 2.439.186 789.453 3.228.639
Niqer 5.884.531 140.000 6.024.531
Ouganda 2.000.230 643.782 2.644.012
Rép. centrafricaine 623.790 - 623.790
Rwanda 908.359 - 908.359
Sénégal 1.647.033 147.408 1.793.441
Sierra Leone - 40.000 40.000
Somalie 1.095.888 24.110 1.119.998
Soudan 29.478.948 405.912 29.884.860
Swaziland - 15.000 15.000
Tanzanie 1.118.599 - 1.118.599
Tchad 17.694.180 1.062.214 18.756.394
Zambie 194.656 31.716 226.372
Zimbabwe 4.100 540.953 545.053

Afrique orientale 937 — 937
Sahel 419.233 - 419.233

Activités de développement
hors pays — 282.678 282.678

TOTAL 105.563.948 9.106.535 114.670.483
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TABLEAU G

Récapitulation des contributions en espèces aux opérations de secours
par donateur (CHF)

Donateur Contributi ons

CR allemande (R.F.A.) 1.916.555
CR/Gvt américains/USAID 40.504.541
CR andorrane 25.692
CR d'Antigua 15.817
CR australienne 2.379.956
Live Aid australienne 204.390
CR de Belgique 52.063
CR de Belize 10.545
CR du Botswana 17.691
CR britannique/Gvt/Prov.Gvt/APD 6.836.219
CR/Gvt canadiens/AEA 10.283.203
CEE 22.093.294
CR de Chypre 77.546
CR/Gvt danois 429.741
CR dominicaine 7.304
Eglise des Saints des Derniers Jours 393.000
CR espagnole 22.600
CR/Gvt finlandais 1.337.174
CR française 141.912
CR irlandaise 25.600
CR italienne 21.767
CR de la Jamaïque 17.208
CR du Japon 4.693.420
CR du Koweit 6.960
CR du Libéria 3.795
CR du Liechtenstein 48.604
CR/Gvt luxembourgeois 484.152
CR de Malaisie 944.751
CR monégasque 7.132
CR néerlandaise 829.686
CR néozélandaise 3.239
CR/Gvt norvégiens 3.373.898
Conseil norvégien des réfugiés 145.510
CR portugaise (Macao) 10.051
CR du Qatar 183.000
Rothmans, Grande-Bretagne 205.600
CR de Singapour 28.409
CR sudafricaine 24.902
CR suédoise 4.730.311
CR/Gvt suisses 2.142.158
CR de Taiwan 81.358
CR de Tonga 1.197
CR turc 66.800
HCR 25.440
UNDRO 478.646
World Vision 136.000
Donateurs divers 95.111

TOTAL 105.563.948
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TABLEAU H

Récapitulation des valeurs des contributions en nature aux opérations de
secours par bénéficiaire (CHF)

Pays Valeur des 
contributions

Burkina Faso 12.422.096
Ethiopie 38.169.751
Kenya 913.584
Mal i 22.018.393
Mauritanie 10.888.269
Mozambi que 11.215.431
Niger 11.464.628
Ouganda 85.698
Sénégal 1.682.553
Somalie 3.855.022
Soudan 30.894.185
Tanzanie 203.827
Tchad 11.038.416
Zimbabwe 46.701

TOTAL 154.898.554
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TABLEAU I

Récapitulation des valeurs des contributions en nature aux
opérations de secours par donateur (CHF)

Donateur Valeur des
Contributions

CR allemande (R.D.A.) 374.669
CR/Gvt allemands (R.F.A.) 7.888.643
CR américaine 38.046.197
CR d'Arabie Saoudite 10.925.000
CR autrichienne 424.288
Band Aid 2.832.375
CR de Belgique 768.061
CR/Gvt britanniques 8.344.305
CR canadienne 1.071.743
CR/Gvt danois 7.542.986
CEE 18.329.738
CR de Corée (Rép.) 3.463.188
CR égyptien 47.039
CR finlandaise 5.937.190
CR espagnole 419.246
CR française 6.866.655
CR hellénique 73.568
CR hongroise 194.640
CR/Gvt irlandais 1.388.905
CR islandaise 8.408
CR italienne (Bateau de la paix) 8.483.709
CR/Gvt japonais 15.635.921
CR libyen 2.039.371
Magen David Adom Israël 617.922
CR néerlandaise 2.985,617
CR/Gvt norvégiens 2.393.757
CR polonaise 38.800
CR soviétique 122.797
CR suédoise 2.192.729
CR/Gvt suisses 2.926.806
CR tchécoslovaque 199.909
CR turc 1.680.000
CR de Yougoslavie 635.372

TOTAL 154.898.554
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TABLEAU J

Récapitulation des valeurs des contributions en espèces et nature aux
opérations de secours et en espèces aux programmes de développement
par bénéficiaire (CHF)

Pays
Secours Développement

espèces nature espèces
Total

Angola - - 179.567 179.567
Bénin - - 54.078 54.078
Botswana - - 90.062 90.062
Burkina Faso 5.301.041 12.422.096 - 17.723.137
Cap-Vert 379.767 N/A 278.703 658.470
Comores - - 44.603 44.603
Côte d'ivoire - - 70.000 70.000
Djibouti 68.000 - - 68.000
Ethiopie 23.168.120 38.169.751 2.549.182 63.887.053
Gambie - - 216.585 216.585
Guinée (Conakry) - - 9.125 9.125
Kenya 83.279 913.584 464.178 1.461.041
Lesotho - - 326.127 326.127
Libéria - - 18.759 18.759
Madagascar - - 69.712 69.712
Mali 7.686.741 22.018.393 144.000 29.849.134
Maurice - - 12.610 12.610
Mauritanie 5.368.330 10.888.269 456.018 16.712.617
Mozambique 2.439.186 11.215.431 789.453 14.444.070
Niger 5.884.531 11.464.628 140.000 17.489.159
Ouganda 2.000.230 85.698 643.782 2.729.710
Rép. centrafricaine 623.790 - - 623.790
Rwanda 908.359 - - 908.359
Sénégal 1.646.033 1.682.553 147.408 3.475.994
Sierra Leone - - 40.000 40.000
Somalie 1.095.888 3.855.022 24.110 4.975.020
Soudan 29.478.948 30.894.185 405.912 60.779.045
Swaziland - - 15.000 15.000
Tanzanie 1.118.599 203.827 - 1.322.426
Tchad 17.694.180 11.038.416 1.062.214 29.794.810
Zambie 194.656 N/A 31.716 226.372
Zimbabwe 4.100 46.701 540.953 591.754

Afrique orientale 937 — _ 937
Sahel 419.233 - - 419.233

Activités de développement — 282.678 282.678
hors pays

TOTAL 105.563.948 154.898.554 9.106.535 269.569.037
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TABLEAU K

Récapitulation du nombre de délégués affectés aux opérations de secours et 
programmes de développement par bénéficiaire

Secours Développement

Pays Nbre de Nbre de Nbre de
délégués mois-hommes délégués

Nbre de 
mois-hommes

Angola - - 2 4
Botswana - - 1 2
Burkina Faso 16 97 - -
Cap-Vert 2 12 - -
Comores - - 1 12
Ethiopie 45 203 - -
Gambie - - 2 5
Ghana - - 4 25
Guinée (Conakry) - - 2 8
Kenya 7 23 - -
Lesotho - - 4 14
Madagascar - - 1 12
Mali 51 239 - -
Mauritanie 8 33 - -
Mozambi que 14 85 - -
Niger 23 130 - -
Ouganda 12 73 - -
Rép. centrafricaine 4 15 - -
Rwanda 4 12 - -
Sao Tome et Principe - - 1 3
Sénégal 2 25 - -
Somalie 32 100 - -
Soudan 129 610 - -
Swazi1 and - - 1 2
Tanzanie 9 35 - -
Tchad 69 352 - -
Zimbabwe 3 16 - -

Afrique australe 4 33 — —
Sahel 19 130 — ““

TOTAL 453 2.223 19 87
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TABLEAU L

Récapitulation du nombre de délégués affectés aux opérations de secours et 
programmes de développement par donateur

Donateur Nbre de Nbre de
délégués mois-hommes

CR allemande (R.F.A.) 45 229
CR américaine 27 110
CR andorrane 1 5
CR australienne 3 23
CR autrichienne 4 18
CR de Belgique 45 228
CR britannique 25 128
CR canadienne 22 106
CR chinoise 4 4
CR danoise 24 108
CR espagnole 15 62
CR finlandaise 37 155
CR française 52 269
CR hongroise 1 3
CR irlandaise 1 6
CR islandaise 3 15
CR du Japon 13 ■ 51
CR luxembourgeoise 1 6
CR néerlandaise 9 31
CR néozélandaise 4 18
CR de Norvège 24 112
CR soviétique 5 27
CR suédoise 23 116
CR suisse 19 130
Ligue 65 350

TOTAL 472 2.310

8070/1W/CW/6.10.86
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