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RAPPORT 1992-1995 

de la Commission paritaire du

FONDS DE L’IMPERATRICE SHOKEN

Le Fonds de l'impératrice Shôken a été créé en 1912 avec le don de Yen-or 100.000 fait par
S.M. l'impératrice Shôken à la Croix-Rouge. En 1934, un deuxième don de l'impératrice et de 
l'impératrice douairière portait le fonds à Yen 200.000. A la fin de l'exercice 1994, le capital 
s'élevait à CHF 5.752.466.

De janvier 1992 à juillet 1995, le Fonds a reçu au total CHF 1.269.269, dus à la générosité 
assidue de la famille impériale, du gouvernement et de la Croix-Rouge du Japon, de la société 
Meiji Jingu Shrine Sukei-Kai (qui vénère l'impératrice Shôken), ainsi que de visiteurs 
japonais au CICR et à la Fédération.

Le produit des placements du Fonds servent aux allocations accordées par la Commission 
paritaire à des Sociétés nationales pour subvenir à tout ou partie des dépenses liées à certains 
projets dans le domaine du développement, de l'équipement et du transport.

Le montant annuel des allocations de 1992 à 1994 inclus s'est maintenu aux environs de 
CHF 420.000, somme bien plus élevée que les quatre précédentes années, malgré la chute des 
taux d'intérêt en 1994-1995 ramenant le montant à distribuer en 1995 à CHF 341.000.

La Commission paritaire a continué de se réunir chaque année sous la présidence de 
M. Maurice Aubert qui, fin 1994 et après quinze ans de dévoués services, a cédé la place à 
M. Georges-André Cuendet. M. Donald Meredith a été nommé le 1er mai 1994 secrétaire, 
remplaçant M. Paul Tischhauser qui a pris sa retraite.

Chaque année, le 11 avril, anniversaire de la mort de S.M. l'impératrice Shôken, la 
Commission paritaire annonce la distribution des revenus du Fonds aux Sociétés nationales 
qui ont soumis avant le 31 décembre de l'année précédente une requête dûment justifiée. La 
Commission veille à ce que les demandes soient conformes aux dispositions de l'Article 3 du 
Règlement du Fonds et en rapport étroit avec les activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui y sont énumérées. En outre, les critères d'allocation, article 7 du 
Règlement intérieur, sont soigneusement appliqués pour maintenir un juste équilibre dans le 
choix des projets. Règlement et critères d'allocations sont joints au présent rapport. Bien que 
le Fonds continue de recevoir plus de 30 demandes par an, la Commission souligne la 
nécessité d'améliorer la qualité et la diversité des soumissions grâce à une ample publicité et 
en utilisant les compétences en matière de consultation des délégations régionales et par pays 
du CICR et de la Fédération. L'administration du Fonds exige donc un surcroît de temps et de 
ressources, mais les frais administratifs, dont secrétariat, vérification des comptes et gestion 
bancaire, ne peuvent être payés que par un maximum de 12 pour cent du revenu annuel du 
Fonds.

Annexes: Règlement (en vigueur depuis 1991)
Règlement intérieur
Relevé de comptes pour 1994



DISTRIBUTIONS 1992-1995

De 1992 à 1995, 43 Sociétés nationales (11 en Asie et Pacifique, 15 en Afrique, 3 au Moyen 
Orient et Afrique du nord, 10 dans les Amériques et 4 en Europe), ainsi que deux programmes 
régionaux (prévention et préparation catastrophes en Asie et Pacifique, secourisme en Afrique 
occidentale et centrale) ont bénéficié d'allocations du Fonds de l'impératrice Shôken. 
Celles-ci, détaillées ci-après, s'élèvent au total à CHF 1.571.500.

71e distribution - 1992

Le solde disponible s'élevait à CHF 420.000.

Vingt-neuf Sociétés nationales ont présenté des demandes. La Commission a décidé 
d'accorder les allocations suivantes:

1. Croissant-Rouge afghan CHF 72.000

Pour financer en partie la construction d'un dispensaire à Kaboul.

Le gouvernement japonais a fourni le solde requis, mais la construction n'a pas été 
possible en raison de conditions politiques et climatiques défavorables. La 
Commission a décidé en avril 1995 d'autoriser la construction à Ghazni.

2. Croix-Rouge bolivienne CHF 25.000

Pour l'achat de matériel de formation et de secourisme.

3. Croix-Rouge dominicaine

Pour l'achat d'un minibus polyvalent.

Solde fourni par la Société.

4. Croix-Rouge du Libéria

Pour l'achat d'une ambulance Toyota.

5. Croix-Rouge du Népal

CHF 20.000

CHF 42.000

CHF 54.000

Pour l'achat de deux ambulances fabriquées en Inde.
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6. Croix-Rouge paraguayenne CHF 25.000

Pour l'achat de matériel de formation et de secourisme.

7. Croix-Rouge de Saint-Vincent-et-Grenadines CHF 40.000

Pour installer un équipement radio destiné à relier le siège central et les comités.

8. Croix-Rouge togolaise CHF 42.000

Pour l'achat d'une ambulance Toyota.

9. Région Afrique occidentale et centrale CHF 100.000

Pour subvenir aux 2/3 des dépenses de la Fédération en formation au secourisme 
dans la région.

Total 1992: CHF 420.000
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72e distribution -1993

Le solde disponible s'élevait à CHF 423.000.

Vingt-quatre Sociétés nationales ont présenté des demandes. La Commission a décidé 
d'accorder les allocations suivantes:

1. Croix-Rouge du Cap-Vert CHF 30.000

Pour l'achat d'un minibus destiné au transport de personnes âgées.

2. Croix-Rouge chilienne

Pour l'achat d'une ambulance Chevrolet-Isuzu.

3. Croix-Rouge costaricienne

CHF 37.000

CHF 12.000

Pour l'installation d'un réseau de communications dans la "Région Très".

4. Croix-Rouge équatorienne CHF 35.000

Pour l'achat d'une ambulance Toyota.

5. Croissant-Rouge égyptien CHF 35.000

Pour les programmes de formation au secourisme et au sauvetage dans tout le pays.

6. Croissant-Rouge jordanien CHF 34.000

Pour l'achat de matériel médical destiné à un laboratoire du district de Ma'an.

7. Croix-Rouge lao CHF 45.000

Pour le renforcement du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge.

8. Croix-Rouge malgache CHF 7.000

Pour l'achat de matériel audio-visuel destiné aux programmes de formation.

9. Croissant-Rouge pakistanais CHF 43.000

Pour l'achat de matériel médical destiné au centre de donneurs de sang à Islamabad.

10. Croix-Rouge rwandaise CHF 30.000

Pour l'achat d'une ambulance Toyota.
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11. Croix-Rouge de Sao Tome & Principe CHF 20.000

Pour l'achat de chaises roulantes/tricycles destinés à des invalides.

12. Croix-Rouge des îles Salomon CHF 20.000

Pour l'achat de matériel de formation au secourisme et de préparation aux 
catastrophes.

13. Croix-Rouge sud-africaine CHF 50.000

Pour agrandir le centre communautaire de Kwanobuhle dans la région orientale du 
Cap.

14. Croix-Rouge du Swaziland CHF 25.000

Pour la formation d'instructeurs secouristes chargés de programmes dans tout le pays.

Total 1993: CHF 423.000
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73e distribution - 1994

Le solde disponible s'élevait à CHF 423.000.

Trente Sociétés nationales ont présenté des demandes. La Commission a décidé d'accorder les 
allocations suivantes:

1. Croix-Rouge albanaise CHF 20.000

Pour l'achat de chaises roulantes destinées à un programme social.

2. Croix-Rouge du Botswana CHF 48.000

Pour l'achat d'un autobus Mercedes 24 places destiné au transport d'enfants invalides.

3. Croix-Rouge hondurienne CHF 35.000

Pour l'achat de lits d'hôpital, chaises roulantes et matériel médical.

4. Croissant-Rouge libyen CHF 40.000

Pour l'achat d'un minibus Toyota avec équipement de collecte de sang.

5. Croix-Rouge maltaise CHF 12.000

Pour l'achat de matériel de formation au secourisme.

6. Croix-Rouge de Maurice CHF 32.000

Pour l'achat d'une voiture Diesel destinée au comité de l'île Rodriguez.

7. Croix-Rouge de Mongolie CHF 35.000

Pour l'achat d'un minibus Toyota destiné à des enfants délaissés.

8. Croix-Rouge de Myanmar CHF 20.000

Pour l'achat de trousses - secours et de médicaments.

9. Croix-Rouge nigérienne CHF 25.000

Pour l'achat de matériel et de fournitures destinés à six foyers d'assistance publique.

10. Croix-Rouge de Panama CHF 30.000

Pour l'achat d'un minibus Nissan destiné au transport d'enfants abandonnés et 
négligés.
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11. Croix-Rouge de Vanuatu CHF 26.000

Pour l'achat d'une camionnette Toyota destinée aux programmes de préparation aux 
catastrophes et de secourisme.

12. Croix-Rouge du Zimbabwe CHF 40.000

Pour l'achat de matelas destinés à la préparation aux catastrophes.

13. Région Asie et Pacifique CHF 60.000

Pour les programmes régionaux de formation administrés par la Fédération et 
concernant une trentaine de Sociétés nationales.

Total 1994: CHF 423.000
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74e distribution - 1995

Le solde disponible s'élevait à CHF 341.736. De ce montant, CHF 305.500 ont été attribués, le 
solde étant reporté sur 1996.

Vingt-sept Sociétés nationales ont présenté des demandes. La Commission a décidé d'accorder 
les allocations suivantes aux seules Sociétés satisfaisant aux critères:

1. Croix-Rouge bulgare CHF 30.000

Pour l'achat d'une fourgonnette Ford destinée au transport de volontaires.

2. Croissant-Rouge égyptien CHF 52.000

Pour l'achat de machines à tricoter/coudre destinés à deux centres de formation 
professionnelle.

3. Croix-Rouge éthiopienne CHF 14.000

Pour l'achat d'un moulin à céréales et la construction d'un abri.

4. Croix-Rouge de Fidji CHF 18.000

Pour l'édition de documents sur la santé et la sécurité.

5. Croix-Rouge hellénique CHF 13.000

Pour l'achat de mannequins destinés à un cours de secourisme/éducation sanitaire.

6. Croix-Rouge hondurienne CHF 15.000

Pour l'équipement d'une ambulance.

7. Croix-Rouge du Kenya CHF 36.000

Pour l'achat de trousses de secourisme, brancards et couvertures.

8. Croix-Rouge de Maurice

Pour l'achat de chaises roulantes.

CHF 10.000

9. Croix-Rouge philippine CHF 48.000

Pour l'achat de deux minibus Toyota fabriqués sur place et destinés au service de 
transfusion et transport de donneurs de sang.
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10. Croix-Rouge de Sierra Leone CHF 10.500

Pour l'achat d'équipement informatique destiné à des documents de diffusion.

11. Croix-Rouge thaïlandaise CHF 29.000

Pour l'achat d'une centrifugeuse destinée au programme de sang.

12. Croix-Rouge uruguayenne CHF 30.000

Pour l'achat de stocks de préparation aux catastrophes.

Total 1995: CHF 305.500
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