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MAURITANIE

Comme nous Vindiquions dans une precedente livraison, le gouvernement
de la Mauritanie avait invite a assister aux ceremonies marquant le quin-
zieme anniversaire de Vindependance de ce pays le president du CICR,
M. Eric Martin. Celui-ci a pris grand interet a ces diverses manifestations
qui etaient une demonstration de V enthousiasme et de la vitalite de lajeune
Republique, ainsi que de sa confiance dans I'avenir.

Simultanement, il eut I'occasion de prendre connaissance, accompagne
de M. P. Gaillard, conseiller du CICR, des activites du Croissant-Rouge
mauritanien, tant dans la capitale qu'd Vinterieur du pays. La Societe
nationale s'est acquise la reputation d'etre tres efficace dans son action
humanitaire. Grdce a Vaccueil qui lui fut reserve par les dirigeants, a la
tete desquels il convient de citer Mme Sail, presidente, et grace aussi aux
visites rendues aux sections locales, le president du CICR se rendit compte
de la valeur de Vintervention de la Societe pour attenuer les effets desastreux
de la secheresse. II a suffi que quelques personnes convaincues se mettent
a Vceuvrepour que lepire soit evite et que la situation s'ameliore notablement.

Ainsi, le travail accompli dans le Sahara peut etre donne en exemple,
et le texte que le Croissant-Rouge mauritanien a bien voulu nous remettre,
et dont nous le remercions, donne quelques details sur la maniere dont
Faction a ete menee et sur {'organisation de la Societe nationale.

L'action humanitaire et sociale du Croissant-Rouge mauritanien,
societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, se poursuit
depuis quatre annees avec dynamisme, efficacite et perseverance.

La secheresse qui a sevi ces dernieres annees a profondement boule-
verse notre pays: l'eau devenant rare, les paturages n'existant plus, la
majorite de notre cheptel fut decimee. La perte de ces animaux eut de
graves repercussions, tant au niveau economique que social: nos popu-
lations ruinees devinrent vite affamees. Cette situation dramatique
necessitait des secours immediats.

C'est dans ce contexte economique et social difficile qu'est ne le
Croissant-Rouge mauritanien, cree conformement aux dispositions des
Conventions de Geneve de 1949, reconnu officiellement par le Gouver-
nement comme unique Societe nationale exercant ses activites sur le
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territoire mauritanien. Sa creation devait repondre a plusieurs objectifs:
le premier et le plus urgent etait de mettre en place une structure ade-
quate de ravitaillement en vivres et de dispenser des soins aux populations
sinistrees qui affluaient en grand nombre a Nouakchott, la capitale, et
dans les grandes villes, a la recherche d'eau et de vivres.

Le Croissant-Rouge mauritanien, malgre les nombreuses difficultes
auxquelles il a du faire face, parvint a former 124 secouristes, a implanter
21 comites locaux et 5 centres de distribution de lait aux enfants.

Grace a la volonte et a l'enthousiasme illimites des secouristes et des
bonnes volontes qui se sont acquittes de la tache qu'ils poursuivent avec
efficacite et beaucoup de devouement, grace a l'aide morale et materielle
des pouvoirs publics de notre pays, grace aux dons genereux parvenus
des Societes sceurs, de la Ligue et du CICR, grace enfin au secours pr6-
cieux d'autres organisations internationales a caractere humanitaire, le
Croissant-Rouge mauritanien est parvenu a faire disparaitre les carences
alimentaires chez les enfants et a redonner espoir a de nombreuses per-
sonnes que le de"sespoir avait gagnees.

Le tableau ci-dessous indique les quantites de vivres distribues aux
families sinistrees, dans les centres de distribution de lait, le centre de
P.M.I, et les h6pitaux.

Designation

Lait . . .
Farine
Ble
Millet
Mai's . . .
Riz
Sucre
Miel
Huile et beurre . . .
Vetements
Dattes
Viande sech6e
Conserves de poisson
Aliments pour enfants
Rizine . . .
Aponti . . .
Couvertures . . .
Tentes

Quantites

1 094 tonnes
2 220 tonnes

480 tonnes
188 tonnes
136 tonnes
18 tonnes
22 tonnes

264 000 litres
146 tonnes
300 balles
307 tonnes

2 tonnes
675 450 boites
123 700 flacons

150 tonnes
9 350 boites

89 152 pieces
148 tentes
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Le premier objectif du Croissant-Rouge mauritanien n'etait, et ne pou-
vait etre a sa creation, que celui d'organiser une assistance sous forme
de secours d'urgence. Mais nul ne peut et ne doit se contenter d'etre
assiste. C'est pourquoi le second objectif a plus long terme de notre
Societe nationale vise la rehabilitation de nos populations sinistrees
par la realisation de projets de promotion et de developpement: projet
de maraichage et d'elevage de petits ruminants, projet de reboisement
de la capitale, accompagne d'un programme de developpement rural
en cours de realisation.

Ainsi, les personnes employees a ces projets, d'assistees qu'elles etaient,
deviendront des travailleurs capables de se suffire a eux-memes.

D'autres programmes a caractere medico-social s'inscrivent dans cette
meme action: deux programmes d'education nutritionnelle et sanitaire,
creches et jardins d'enfants, cantines scolaires...

La tache qui incombe au Croissant-Rouge mauritanien est longue et
difficile et, comme l'a declare le president du Comite International de la
Croix-Rouge, lors de son sejour a Nouakchott, apres avoir visite les
activites dans la capitale: « Le Croissant-Rouge mauritanien, malgre sa
jeune experience et les difficultes qu'il a rencontrees, a deja assume de
grandes realisations. Nous saVons que sa mission est difficile, mais nous
avons foi en sa bonne volonte et en sa competence ».

Action certes difficile, mais que le Croissant-Rouge mauritanien
veut mener a bon terme avec toute l'energie et l'efficacite dont il est
capable afin de redonner a ces populations ce qu'elles ont brutalement
perdu et les faire participer plus activement au developpement de notre
pays.
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Les personnes rapatriees du Sud Viet-
nam par la Croix-Rouge internationale
arrivent a Karachi...
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... et a Madras.



Les personnes rapatriees du Sud Vietnam remplissent, dans I'avion, des formules
destinees a I'Agence centrale de recherches du CICR.
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Republique democratique allemande: Remise de la medaille Florence Nightin-
gale et du diplome qui I'accompagne a Sceur Use Giese.
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