
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

OUGANDA

Nous avons consacre, le mois dernier, un article au seminaire Croix-
Rouge qui s'est tenu recemment a Kampala, sur Vinitiative du CICR.
Lors de la seance de cloture, le directeur exe'cutif de la Croix-Rouge de
VOuganda, M. S. K. Katama, aprononce un discours dont nous extrayons
quelques passages qui eclaireront le travail si utile ainsi que Vorganisation
de cette Societe nationale.

Void les domaines dans lesquels s'exercent les activites de la Croix-
Rouge :

Service de transfusion sanguine. — C'est l'une des taches principales, et
elle s'accomplit conjointement avec le ministere de la Sante qui en assure
la partie technique et la soutient par un don annuel.

Premier secours, soins aux enfants, soins a domicile. — Us sont assures
conjointement avec les 6coles, hopitaux de mission et hopitaux gouver-
nementaux.

Assistance en cas de catastrophe. — Recemment, avec le concours du
CICR et de la Ligue, la Croix-Rouge a distribue des couvertures, des
vetements, des vivres et du savon aux victimes d'une inondation.

Recherches. — A la demande du CICR, on recherche des personnes
en Ouganda et les renseignements sont transmis a l'Agence centrale de
recherches a Geneve.

Hopital. — La Soci6t6 fait circuler dans les hopitaux des chariots ou
sont offerts de menus objets, ainsi que des cigarettes, revues et livres.

Assistance a d'autres organisations volontaires. — La Soci6te leur remet
des secours, par exemple du lait en poudre, du savon et des vetements.

** *
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Voici comment est organisee la Societe nationale:
Une section est reconnue lorsqu'elle re"unit quelques membres qui

s'entendent pour former un comite executif et decident d'intervenir dans
leur rdgion en s'inspirant des principes de la Croix-Rouge. Elle y devient
ainsi la seule representante de la Societe, et elle a pour devoir de re"pandre
et developper les idees humanitaires. Ajoutons qu'il existe des sections
dans tout le pays et que le nombre de leurs membres s'eleve a pres de
1 500, actuellement.

Quant a la Croix-Rouge de la Jeunesse, elle fut fondee a Kampala
en 1962, et elle est represented aupres de chaque section. Elle possMe
des ramifications dans differentes ecoles et compte aujourd'hui 6 000
membres environ. Une personne est responsable de leur formation et
de leurs activity's et il s'agit, en l'occurrence, d'un maitre d'ecole ou d'un
autre membre de la section de la Croix-Rouge. La coordination est
assured par un responsable qui fait rapport a l'instructeur principal de
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La creation d'une section a l'e"cole, grande ou petite, dans une ville
ou dans une region rurale, 61argit l'horizon des maitres autant que des
eleves, en mettant a leur disposition les ressources de notre vaste orga-
nisation. Etablissant des projets d'assistance, les jeunes sont mis en
contact plus 6troit avec la communaute dans laquelle ils vivent et a
l'egard de laquelle ils deviennent conscients de leur responsabilit6;
de plus, prenant part aux rencontres internationales de la Croix-Rouge
dans d'autres pays, ils apprennent a connaitre et a mieux comprendre
ceux qui vivent par-dela leur patrie. Et chacun poursuit trois desseins
communs qui sont: prote"ger la sante et la vie, servir les autres, pro-
mouvoir I'amiti6 et la comprehension, tant sur le plan national qu'inter-
national.

303


