Le Croissant-Rouge egyptien a 75 ans
Le Croissant-Rouge egyptien a etefonde le 24 octobre 1912. Pendant ses
75 ans d'existence, la Societe nationale a traverse des guerres, des desastres;
elle a pu faire face a toutes ces vicissitudes grace aux efforts de ses volontaires et a I'esprit humanitaire qui a constamment guide son action.
Par ses nombreuses activites humanitaires au benefice des communautes
en temps de conflit ou en temps de paix, en Egypte comme a I'exterieur, le
Croissant-Rouge egyptien a acquis une experience, dont Men des Societes
nationales ont beneflcie ainsi qu'un rayonnement qui a largement deborde ses
frontieres.
La Revue Internationale de la Croix-Rouge est heureuse de publier a
cette occasion un bilan de I'osuvre passee et actuelle du Croissant-Rouge
egyptien presente par son Secretaire general, M. Yahia Hassan Darwish. Ce
numero traite des activites du Croissant-Rouge egyptien dans les domaines de
la sante et des secours. Les autres activites de cette Societe nationale seront
presentees dans le prochain numero de la Revue.
*
*

*

Le Croissant-Rouge egyptien a ete reconnu par le CICR le l er fevrier
1924 et est devenu membre de la Ligue le 30 mai 1929. Conformement a ses
statuts, il deploie des activites dans les domaines de la sante, du service
social, des secours aux victimes de conflits armes et de desastres naturels,
de la recherche et de la reunion des families, de la jeunesse, de la diffusion
des principes humanitaires et du droit international humanitaire et de
l'information.
I. Role du Croissant-Rouge egyptien dans le domaine de la sante
Le domaine de la sante comprend les activites suivantes:

1. Formation aux activites de premiers secours et de sante
Parmi les activites principals de la Societe du Croissant-Rouge egyptien figure la formation des volontaires des deux sexes aux activites de
premiers secours et de sante. Etant donne que le Croissant-Rouge egyptien
565

est une Societe nationale qui depend dans la realisation de ses objectifs,
d'actions volontaires, il s'attache a developper les ressources humaines
necessaires a raccomplissement des taches qui lui sont confiees, notamment
dans les situations d'urgence et les desastres et dans le cadre d'activites
medicales dans les hopitaux.
2. Collecte de sang
L'idee de creer une banque de sang en Egypte pour contribuer a sauver
les victimes des guerres et des catastrophes a l'interieur et a l'exterieur du
pays est nee en Egypte en 1953. La Banque centrale egyptienne de sang a
ete creee au Caire en 1973; elle est unique en son genre au MoyenOrient.

3. Campagnes sanitaires nationales
Le Croissant-Rouge egyptien organise des campagnes sanitaires au
niveau national, sur la vaccination contre la poliomyelite, la diphterie, le
tetanos, la rougeole et la deshydratation chez les enfants. II organise aussi
des campagnes en faveur du don de sang dans les ecoles, les universites et
les etablissements d'utilite publique.

4. Creation a"etablissements sanitaires
Le Croissant-Rouge a deploye un grand effort dans le but de creer et
gerer des etablissements sanitaires: deux grands hopitaux, l'un a Qena
l'autre a Tanta, qui ont traite 87 343 cas; une unite de premiers secours (92
cas); onze dispensaires (54 744 cas); quatorze cliniques ambulatoires
(1 115 154 cas); deux centres de physiotherapie (1945 cas); cinq centres de
«planning familial» (920 cas); deux pavilions de sauvetage en bord de mer
(1782 cas); une banque de sang (812 cas); un centre de traitement des
maladies sanguines (80 cas); et un centre de soins sanitaires de la maternite
et de l'enfance (150 cas).

II. Role du Croissant-Rouge egyptien dans les domaines des secours
aux niveaux national et international
A . A u NIVEAU NATIONAL

1. En temps de guerre
Le Croissant-Rouge egyptien a joue un role" eminent pendant les
guerres de 1956, 1967 et 1973. II s'est agi notamment de:
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— faire appel aux citoyens pour qu'ils participent aux activites volontaires
en faveur de la nation, que ce soit dans les domaines de la protection
civile ou de la sante, des secours ou de services publics;
— faire du Croissant-Rouge un lieu de rassemblement de volontaires des
deux sexes et les former aux activites de secours et de sante;
— faire participer les volontaires et les jeunes du Croissant-Rouge egyptien a des activites dans toutes les unites medicales, afin de porter
secours aux blesses et malades et leur fournir toute l'aide necessaire, y
compris l'aide en espece et en nature;
— organiser des missions medicales et fournir le materiel necessaire aux
hopitaux et unites medicales;
— engager des unites medicales et de soins pour faire face aux cas
urgents;
— creer un bureau national de renseignements charge de l'echange de
messages entre les citoyens ayant de proches parents dans les territoires
occupes, par l'intermediaire du CICR. Ce bureau se charge aussi de
satisfaire des demandes de renseignements sur certains membres des
forces armees quels que soient leurs grades, et de reunir les families
quelle que soit leur nationality;
— organiser des campagnes de fond a l'echelon national en faveur des
victimes de la guerre;
— effectuer des visites regulieres aux blesses dans les hopitaux et leur
fournir toute l'aide necessaire.

2. En cas de desastres
Incendies: En 1913, certains villages d'Egypte ont ete la proie des
flammes. Suite a ces incendies, de nombreux habitants ont ete deplaces,
sans ressources alimentaires et sans abris. A cet effet, la Societe nationale a
envoye de l'aide d'urgence aux sinistres, en particulier des tentes, 400
mesures de mai's et une mission medicale.
En 1925, le village d'Al-Rahmania, dans la province de Buhayra, a ete
ravage par un grand incendie. Le Croissant-Rouge a envoye des secours
d'urgence en faveur des sinistres.
En 1932, le Croissant-Rouge a aussi envoye de l'aide aux sinistres apres
l'incendie du village de Mit dans la province de Dakahlia.
En 1934, l'incendie qui a eclate dans le village de Mahallat Ziyad, dans
la province de Charbia, a cause la destruction de 68 maisons, laissant un
grand nombre de sinistres parmi les habitants de la ville. Le CroissantRouge a envoye rapidement des secours d'urgence et une mission medicale
equipee.
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En 1953, le Croissant-Rouge a envoye des secours aux victimes de
l'incendie d'Azba (Qarni) dans le centre urbain d'Ayat.
En 1955, le Croissant-Rouge a envoye de l'aide d'urgence aux sinistres
de l'incendie du village d'Al-Mahdia dans le centre urbain de Tanta.
En 1959, il a envoye de l'aide d'urgence en nature aux victimes de
l'incendie d'Azba, «As-sit Fadial» dans le centre de Tamia, dans la province de Fayyoum.
En 1960, le Croissant-Rouge a envoye des secours aux victimes de
l'incendie qui a ravage le quartier de Sagha et qui a cause des pertes
humaines considerables.
Pluies torrentielles: en 1919, 1923 et 1979, la region de Sa'eed a ete
envahie par des torrents qui ont provoque des pertes enormes. Le convoi
envoye par le Croissant-Rouge a ete le premier a secourir les victimes.
L'aide etait financiere et en nature, elle comprenait en plus une mission
medicale.

B. AU NIVEAU INTERNATIONAL

1. En temps de guerre
En 1912, le Croissant-Rouge egyptien a commence son action en
octroyant une aide aux victimes en Lybie de la guerre italo-turque. II a a
cet effet envoye un grand nombre de medecins et d'infirmieres volontaires
pour accomplir leurs taches humanitaires a l'egard de leurs freres arabes. II
a aussi organise une collecte de dons en especes et en nature en faveur des
victimes de cette guerre; il a supervise les operations d'evacuation des
malades, blesses et personnes deplacees.
En 1935, le Croissant-Rouge egyptien a envoye de l'aide d'urgence aux
malades et blesses de la guerre entre PItalie et PAbyssinie.
En 1936, il a envoye de l'aide financiere en faveur des victimes de la
guerre civile d'Espagne.
En 1945, il a pris l'initiative d'envoyer une mission medicale pour
porter secours aux victimes des graves evenements en Syrie; il a aussi
envoye une aide financiere.
En 1957, le Croissant-Rouge a porte secours aux victimes de la guerre
d'Algerie. II a contribue a la creation d'un organisme provisoire connu
sous le nom de «Haut Comite pour la semaine d'Algerie», charge de
collecter des dons offerts par les organisations et les dons prives en faveur
des victimes de la guerre. Ce Comite avait son siege au Croissant-Rouge
egyptien.
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La meme annee, le Croissant-Rouge a envoye de l'aide et des secours
aux blesses d'«El-Amamah», a Amman, apres que des centaines de maisons eurent ete detruites, causant de nombreuses victimes parmi les enfants,
les femmes et les vieilliards.
En 1969 le Croissant-Rouge a envoye de l'aide d'urgence aux victimes
de la guerre en Syrie et en Jordanie. Et il a aussi envoye de l'aide aux
victimes de la guerre du Nigeria.
En 1972, il a envoye de l'aide d'urgence au Liban apres l'attaque
israelienne; l'aide a surtout constitue en grandes quantites de sang pour
sauver les victimes du conflit.
Depuis 1979, il envoie de l'aide aux victimes de la guerre en Afghanistan.

2. En cas de desastres
Tremblements de terre: Le Croissant-Rouge egyptien a eu un role
eminent dans le domaine des secours aux victimes des tremblements de
terre qui ont frappe certains pays du monde: Albanie (1921), Grece,
Bulgarie, Turquie (1928), Nouvelle Zelande (1931), Cuba (1932), Inde
(1934), Grece (1955), Iran (1957), Maroc (1960), Yougoslavie (1962), Turquie (1967), Perou (1970), Nepal (1971). Le role du Croissant-Rouge a
consiste essentiellement en une aide financiere, medicale et en nature aux
victimes de ces tremblements de terre.
Inondations: Certains pays du monde ont ete affectes par les inondations; des villages et des villes ont ete entierement submerges par l'eau et
des maisons ont ete detruites. Le Croissant-Rouge a envoye de l'aide
financiere, medicale et en nature aux pays touches: Belgique (1926), France
(1930), Syrie (1941), Liban (1955), Java et Indonesie (1958), Somalie
(1961), Pakistan et Algerie (1962), Inde, Philippines, Maroc et Ghana
(1963), Malaisie (1967), Inde (1968), Tunisie (1974), Soudan (1975).
Cyclones: Le Croissant-Rouge egyptien a apporte l'aide medicale
necessaire et en nature aux sinistres et aux victimes de cyclones dans les
pays suivants: Bahrain (1959), Chypre (1970), Yemen (1972), He Maurice
(1980).
Pluies torrentidies: En 1959, la ville de «Darma» en Libye a ete
submergee par des torrents qui ont provoque des pertes catastrophiques en
vies humaines et en materiel. Le Croissant-Rouge egyptien a envoye l'aide
necessaire aux victimes.
Secheresse: Certaines regions du continent africain ont ete recemment
frappees par la secheresse, provoquant une baisse de production agricole et
une penurie de produits alimentaires. Tout ceci a entraine des famines
causant des millions de morts parmi les populations. Le Croissant-Rouge
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egyptien a envoye des secours d'urgence en nature, aux victimes, en
particulier des produits alimentaires et des medicaments.
Le montant des depenses dans le domaine des secours pour les annees
1985, 1986 et jusqu'au 30 juin 1987 a ete de l'ordre de 2 128 300 livres
egyptiennes.

(a suivre)
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