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La Société de la Croix-Rouge de Chine

BREVE HISTOIRE
La Société de la Croix-Rouge de Chine fut fondée le 29 mai 1904.

Reconnue par le Comité International de la Croix-Rouge le 15 janvier 1912- 

Entrée dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge le 8 juillet 1919. 

Réorganisée en 1950. soit peu après l'avènement de la Chine nouvelle.

La IVe Assemblée nationale de la Croix-Rouge chinoise, tenue en juin 1985, a 

révisé les statuts et réélu les nouveaux organes administratifs de la dite Croix-Rouge.

PRINCIPES ET EMBLEME
La Société de la Croix-Rouge de Chine, en tant qu'une organisation populaire 

nationale de secours sanitaire, se fait un devoir de mettre en valeur les principes 

humanitaires. Elle aide le gouvernement à mobiliser le peuple et à organiser les se

cours sanitaires. Par ailleurs, elle s'occupe du travail des bien-êtres sociaux, ap

portant ainsi une grande contribution à la paix mondiale comme au progrès de l'Hu- 

manité,
L'emblème de la Croix-Rouge chinoise porte, comme l'exige la Convention de 

Genève, une croix rouge sur fond blanc entourée de rameaux d'olivier qui symboli

sent la paix.

ORGANES ADMINISTRATIFS
L'Assemblée nationale est l'organe suprême du pouvoir de la Croix-Rouge de 

Chine. Elle se réunit une fois tous les cinq ans.
Après la clôture de la dite assemblée, le Conseil des délégués, élu par la même 

assemblée, assure la direction du travail. Il se réunit uue fois par an.

Lors de la clôture de la réunion du Conseil des délégués, le Conseil permanent 

préside le travail quotidien. Le Conseil permanent est composé:

du président;

des vice-présidents;

du secrétaire général; 

des secrétaires généraux adjoints;

La date de la réunion du Conseil permanent est indéterminée.

ORGANISATIONS AUX ECHELONS DIVERS:
Le siège de la Société de la Croix-Rouge de Chine est à Beijing. Celle-ci place 
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sous sa direction 27 Croix-Rouges des provinces, des régions autonomes et des muni

cipalités relevant directement de l'autorité centrale, 217 Croix-Rouges des municipa

lités, des districts (arrondissements) et 33,466 Croix-Rouges des échelons de base.

MEMBRES ASSOCIES ET FONDS.

Membres adultes: 963. 424

Membres adolescents: 534, 382

Membres collectifs: 677, 884

Total: 2, 175, 690
Les fonds de la Société de la Croix-Rouge de Chine sont réunis par voies de: 

Cotisations

Souscriptions sociales 

Subventions d'Etat 

Revenus perçus à titre de rémunération des activités.

ENTRAINEMENT DE SECOURS SANITAIRES:
La généralisation des connaissances sanitaires et hygiéniques ainsi que l'entrai

nement du sauvetage sanitaire constituent une tâche importante de la Société de la 

Croix-Rouge de Chine, tâche qui figure dans l'ordre du jour des organismes de tous 

les échelons.

Au cours des cinq dernières années, plus de 9, 180, 545 personnes dans le pays 

ont participé à toutes sortes de stages organisés par la Croix-Rouge chinoise, dont:

Les connaissances sanitaires élémentaires: 6. 559, 100 personnes

Premiers secours: 879, 043 personnes

Sauvetage sur l'eau: 18, 044 personnes

Transfusion sanguine; 81, 145 personnes

Réanimation cardio-pulmonaire; 69, 478 personnes

Autres formations: 1, 573, 735 personnes

TRANSFUSION SANGUINE:

La Croix-Rouge de Chine, en collaboration avec les institutions sanitaires, s'occupe 

de la propagande, la mobilisation et l'organisation de l'offre du sang. Elle est chargée 

en outre des échanges internationaux sur la science et la technique de la trans

fusion de sang. Au cours de ces sept dernières années, la Croix-Rouge chinoise a, 

progressivement, envoyé 13 équipes, soit 49 transfuseurs à l'étranger pour étudier, se 

perfectionner ou assister à des conférences. Elle a reçu 16 délégations étrangères, 

soit 80 spécialistes en la matière, qui sont venus en Chine faire des conférences ou
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pour des échanges scientifiques. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour encou

rager ceux qui donnent bénévolement du sang. La Croix-Rouge chinoise organise des 

conférences sur la transfusion sanguine, elle se fait un devoir de vulgariser, par 

voies de media, les connaissances sur la transfusion sanguine, et d'encourager les 

citoyens à offrir volontairement du sang.

SANTE ET HYGIENE

La Croix-Rcuge chinois? a installé dans tout le pays jusqu'à la fin de 1935, 

18.574 services sanitaires de base ayant pour but de regrouper le personnel médical 

retraité et les volontaires pour porter les soins jusque dans les familles. En voici 

leur travail principal; visiter et soigner les malades à domicile; envoyer des équipes 

médicales itinéraires dans les régions éloignées et montagneuses; établir des cartes 

enregistrant l'état de santé des habitants; procéder régulièrement à des examens de 

santé et vaccinations pour enfants; entreprendre l'enseignement sanitaire et initier 

les gens aux connaissances rudimentaires sur les soins médicaux.

BIEN-ETRES SOCIAUX:

La Croix-Rouge chinois? s'efforce de créer des établissements publics destinés 

surtout à abriter orphelins, vieillards, malades, invalides et enfants. Les Croix-Rou

ges locales ont fondé, compte tenu de leurs conditions spécifiques, des fabriques 

pour employer des invalides adultes et des centres de soins et d'éducation pour en

fants anticapês. Elles ont également ouvert des boutiques pour vente de charité, des 

écoles pour des personnes âgées etc. Des activités de souscriptions organisées par 

certaines Croix-Rouges locales ont été fort bien appréciées.

CROIX-ROUGE JEUNESSE:
Dans 4, 965 écoles supérieurs, secondaires, primaires, et écoles pour hanticapés, 

on compte 410,000 jeunes de la Croix-Rouge. Tous recoiveut la formation élémen

taire de secours médicaux. Ils propagent des connaissances sanitaires, soignent des 

maladies courantes, servent des vieillards solitaires et invalides etc. Les Croix-Rou

ges locales organisent chaque année des camps d'été.

Les jeunes de la Croix-Rouge chinoise participent à de multiples activités inter

nationales. Ainsi en 1984, lors d'une compétition internationale de peintures réali

sées par enfants, certaines oeuvres ont reçu des prix internationaux et asie-pacifi- 

ques. En 1985, sur l'invitation de la Croix-Rouge chinoise, 21 représentants des jeu

nes des sociétés de la Croix-Rouge et de la Ligue sont venus en Chine assister à 

de3 activités avec des jeunes chinois.
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PROPAGANDE:
La Croix-Rouge chinoise s'impose comme obligation de propager, par les mas3 

media et d'autres voies, les principes et la tâche de la Croix-Rouge; de généraliser 

les connaissances médicales-secours sanitaires; transfusion sanguine etc. Une revue du 

nom de “Croix-Rouge chinoise” dont le tirage s'cléve à 30.000 exemplaires est rédi

gée par la Croix-Rouge chinoise elle-même. Elle est distribuée tant en Chine qu'à 

l'étranger. En outre, plus de 750.000 brochures sur le travail et le fonctionnement 

de la Croix-Rouge chinoise ont été distribuées depuis quelques années.

En 198-3, lors du festival de films de la Croix-Rouge international tenu en Hon

grie, “Maman, où es-tu?” un film présenté par la Croix-Rouge chinoise a obtenu le 

Grand Prix.

ACTIVITES INTERNATIONALES:
La Croix-Rouge chinoise entretient des relations permanentes et amicales avec 

les Croix-Rouges soeurs, avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 

-Rouge ainsi qu'avec le Comité International de la Croix-Rouge.

Afin d'aider le peuple des pays endommagés par des calamités naturelles et des 

réfugiés, la Croix-Rouge chinoise a fait l'impossible pour leur fournir des aides 

humanitaires.

Le tableau suivant montre les contributions faites par la Croix-Rouge chinoise 

entre le début de 1981 et le mois de mai 1986 pour les pays sinistrés.

Date Nombre des

pays et régions bénéficiaires

Somme d'argent(^ R.

1981 20 898,055.10

1982 33 1,991,497.74

1983 36 2,639,276.46

1984 28 1,543,358.43

1985 29 3,103,623.26

1986 (1—5) 12 897,644.46
En 1985- ia campagne de souscriptions lancée par la Croix-Rouge chinoise au 

profit du peuple africain dans plus de 100 grandes et moyennes villes chinoises a 

eu pour résultat de réunir 13.857.704-01 yuans R. M. B, soit environ 8.400.000 francs 

suisses(Le taux de change de 1985).

PROPAGANDE DES PRINCIPES HUMANITAIRES:

La Croix-Rouge chinoise s'impose comme un devoir sacré de propager la Conven

tion de Genève ainsi que les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Pour ce 
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fait, elle a organisé des conférences aux formes différentes et a distribué un grand 

nombre de publications dans tous les milieux sociaux.

RECHERCHE DES PERSONNES DISPERSEES ET TRANS
MISSION DE LETTRES:

La Croix-Rouge chinoise, de concert avec des Sociétés soeurs et l'Agence centrale 

de recherches du CICR offre, à l'échelle internationale, des services spécifiques: 

recherche des personnes dispersées et transmission de lettres. Depuis 1981. la Croix- 

Rouge chinoise a reçu 4,731 lettres dont les expéditeurs avaient des parents dispa

rus. Elle a réussi à aider 367 personnes à retrouver la famille.

CENTRE DE FORMATION:
La Croix- Rouge chinoise, grâce à la collaboration des Croix-Rouges suédoise et 

japonaise, a commencé à construire le Centre de formation en 1982- Sa construction 

a bénéficié des aides accordées par les Croix-Rouges de l'Australie, de la Finlande, 

et de l'Allemagne fédérale. Le 15 septembre 1986> ce centre a célébré son inaugura

tion. Des cadres et spécialistes de la Croix-Rouge chinoise y seront formés ou reci- 

clés, et des échanges internationaux y auront aussi lieu. L'établissement de ce centre 

contribuera au développement de la Croix-Rouge chinoise ainsi qu'à la coopération 

amicale entre celle-là et des Sociétés soeurs.
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