
Le Croissant-Rouge egyptien a 75 ans (II) *

III. Role du Croissant-Rouge egyptien
dans le domaine de la jeunesse

La participation des jeunes a des activites de service a la communaute
est un moyen naturel de satisfaire leurs aspirations et de leur permettre
d'assumer leurs responsabilites en tant que futurs citoyens.

Pour cette raison, le Croissant-Rouge egyptien s'est toujours efforce
d'explorer les capacites de la jeunesse, de faciliter son integration dans la
societe, de Fadapter au travail communautaire, et par la meme de soutenir
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ainsi, des 1938, le Conseil d'administration a decide de creer des
groupes de jeunes du Croissant-Rouge dans les ecoles et les universites afin
de constituer une reserve de volontaires en cas de besoin.

En 1945,1'Association de la jeunesse du Croissant-Rouge egyptien a ete
fondee pour contribuer a la realisation des objectifs humanitaires des
Societes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge dans les differentes
parties du monde.

Les activites du Croissant-Rouge egyptien de la jeunesse se sont exer-
cees en temps de guerre et en temps de paix.

a) En temps de guerre

Le Croissant-Rouge egyptien de la jeunesse a joue un role eminent
pendant les guerres de 1956, 1967 et 1973, en participant aux activites de
secours dans les hopitaux et aux campagnes de collecte de sang organisees
en faveur des victimes de la guerre, ainsi qu'aux activites de protection
civile et aux services d'utilite publique.

b) En temps de paix

— Dans le domaine medical, le Croissant-Rouge de la jeunesse participe
aux activites medicales, en particulier aux campagnes d'education sanitaire
et de vaccination et aux collectes de sang; il organise des cours de premiers
secours et de sante en vue des catastrophes naturelles ou d'epidemies.

— Dans le domaine social, le Croissant-Rouge de la jeunesse participe a
la lutte contre l'expansion demographique et l'analphabetisme; il apporte

• Voir RICR, n° 767, pp. 565-570.
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son concours au travail d'institutions sociales, en particulier les creches, les
pensions et les clubs pour enfants et personnes agees. Sa contribution au
developpement local se traduit par la realisation d'etudes sociales sur les
communautes locales, et par sa participation effective a des services tels
que les camps de la jeunesse du Croissant-Rouge.

Le Croissant-Rouge de la jeunesse attache une grande importance aux
rencontres de jeunes. Ainsi il a cree pour ses sections de jeunesse, une serie
de camps d'ete consacres a la formation ou aux services publics ou encore
aux loisirs.

Sur le plan international, les jeunes du Croissant-Rouge egyptien par-
ticipent avec ceux du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge d'autres pays,
aux camps internatonaux de jeunesse, tels celui organise chaque annee par
le Croissant-Rouge turc.

Pour sa part, le Croissant-Rouge egyptien a organise en 1986 a Alexan-
drie, un camp international de jeunesse du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge.

— Echanges et visites: le Croissant-Rouge egyptien favorise les echan-
ges de jeunes du Croissant-Rouge avec la jeunesse des autres Societes du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, notamment les Croix-Rouges de la
Republique federate d'AUemagne, d'Espagne et le Croissant-Rouge turc.

— Colloques culturels: le Croissant-Rouge egyptien a organise une
serie de colloques culturels pour debattre de certaines questions relatives a
la jeunesse, notamment l'identification et l'organisation des activites des
jeunes volontaires dans tous les domaines d'activite du Croissant-Rouge, le
soutien au Mouvement international du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge et le role de la jeunesse dans la promotion de la paix dans le
monde.

IV. Role du Croissant-Rouge egyptien dans le domaine social

Dans le domaine social, l'un des plus importants champs d'action du
Croissant-Rouge egyptien, la Societe nationale s'occupe de la protection de
la famille, de l'enfant, des personnes agees, des handicapes et du develop-
pement des communautes locales. Les principales realisations sont les
suivantes:

1. Protection de l'enfant: 55 creches et 5 clubs du Croissant-Rouge
capables d'accueillir respectivement 5505 et 588 enfants par annee.

2. Protection des personnes agees: Une maison a Alexandrie pouvant
accueillir 120 personnes agees par annee, et 2 clubs pour 200 personnes
agees par annee, l'un a Ismai'Jia et l'autre a Almania.

3. Protection de la jeunesse: 17 clubs socio-culturels pour une capacite
de 1571 jeunes par annee.
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4. Protection de la femme: Le Croissant-Rouge a ouvert 13 ateliers de
couture, de tapisserie et de tricotage pour femmes et jeunes filles oii
travaillent 450 personnes chaque annee.

Dans la province d'El Menufiya, une maison pour les femmes etran-
geres accueille chaque annee 60 etudiantes venant de regions lointaines;
une autre maison dans la province d'Acharquia a ete creee pour 100
etudiantes et employees etrangeres.

5. Assistance sociale: Deux bureaux d'assistance sociale du Croissant-
Rouge, l'un dans la province d'Alexandrie et l'autre dans la province
d'lsmai'lia, rendent des services chaque annee a quelque 550 personnes en
detresse ou necessitant des secours d'urgence.

6. Reunion de families: Le Croissant-Rouge egyptien a etendu ses
taches sociales et humanitaires a la reunion de families.

V. R61e du Croissant-Rouge egyptien
dans le domaine de la formation et de la recherche

Afin de renforcer les methodes scientifiques utilisees par la Societe
nationale dans le domaine de la planification et de la recherche et ameliorer
la preparation des ressources humaines indispensables a la mise en oeuvre
des differentes activites du Croissant-Rouge et de ses sections, le Conseil
d'administration du Croissant-Rouge egyptien a decide, le 7 juillet 1986,
de creer un centre de formation et de recherches du Croissant-Rouge
destine a la planification de ses programmes et a la formation de ses
volontaires et employes. Ce centre a commence son activite par la redac-
tion de l'histoire du Croissant-Rouge egyptien depuis sa creation en 1912
jusqu'en 1987. II a publie un manuel de formation dans les domaines
d'activite du Croissant-Rouge.

VI. Role du Croissant-Rouge egyptien
dans la propagation de la paix dans le monde

Le Croissant-Rouge egyptien a toujours appuye les efforts en faveur du
desarmement et de la paix, et ce d'autant qu'il est membre de la Commis-
sion sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix depuis sa creation et
y travaille activement.

Le Croissant-Rouge egyptien tient egalement, chaque fois qu'il partici-
pe a une conference ou un colloque national, regional ou international, a
lancer un appel en faveur de l'arret de toutes les formes de torture et de
terrorisme.

II collabore avec les Societes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
dans les pays affectes par des conflits et par la violence, et les aide a remplir
leurs taches humanitaires.
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VII. Role du Croissant-Rouge egyptien
dans la diffusion du droit humanitaire

Le Croissant-Rouge egyptien a mis sur pied un programme de diffusion
du droit international humanitaire; a cet effet, il a procede a la traduction
et a la publication en arabe des quatre Conventions de Geneve. Ces textes
ont ete distribues gracieusement a toutes les Societes arabes et aux asso-
ciations et personnes interessees par le droit international humanitaire. II a
de meme organise a son siege central, avec la participation de la Societe
egyptienne de droit international, deux conferences, auxquelles ont parti-
cipe certains pays arabes, ainsi que des volontaires du Croissant-Rouge. II
est prevu qu'un seminaire sur le droit international humanitaire se tienne a
la fin de l'annee 1987 ou au debut de 1988.

VIII. Role du Croissant-Rouge egyptien
dans le domaine de l'information

Le Croissant-Rouge egyptien fait connaitre ses activites par plusieurs
moyens, notamment: la Revue du Croissant-Rouge egyptien, revue socio-
culturelle qui parait tous les trois mois, des recueils et bulletins publies par
le Croissant-Rouge sur l'histoire du Croissant-Rouge, « La Croix-Rouge et
le Croissant-Rouge en dix questions et reponses», «le Croissant-Rouge sur
le terrain ».

Conclusion

A la lecture de ce bilan, on peut constater que le Croissant-Rouge
egyptien, a ses debuts, avait limite ses activites aux domaines medical et des
secours, puis il a elargi graduellement son action vers la protection sociale.
Grace a son adhesion a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et a ses relations avec le CICR, en particulier apres 1949,
la Societe a contribue a la diffusion des Conventions de Geneve et a la mise
en ceuvre de leurs dispositions. II a aussi noue des relations etroites avec
les Societes nationales partout dans le monde jusqu'a devenir l'un des
champions de l'esprit humanitaire en temps de paix comme en temps de
guerre.

M. Yahia Hassan Darwish
Secretaire general
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