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Bahrein

C'est en septembre 1972 que le Comite international a prononce
la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge de Bahrein, que plu-
sieurs personnalites de ce pays avaient fonde deux ans auparavant. Cette
Societe a fait connaitre, au debut de cette annee, par une note de son
Comite de l'information, quelques-unes des activites entreprises depuis
quatre ans et poursuivies depuis lors constamment par elle. Nous les
indiquons dans les lignes qui vont suivre, en rappelant egalement qu'il
est dans les projets les plus immediats du Croissant-Rouge de creer
des ecoles de formation technique. Ainsi, une ecole professionnelle de
coiffure de meme qu'une ecole de dactylographie. Pour cette derniere,
cinquante eleves environ, hommes et femmes, ont ete choisis, et ils sui-
vront un cours de six mois des que la Societe disposera d'un nombre
suffisant de machines a ecrire1.

Precisons encore que des representants du Croissant-Rouge de
Bahrein assistaient, a Teheran, a la recente Conference internationale
de la Croix-Rouge et qu'ils prirent part aux travaux dans le domaine
des services a la communaute.

La Societe nationale a organise, en 1972, sa premiere vente inter-
nationale de bienfaisance a laquelle huit pays arabes et europeens ont
participe.

Elle a prete son concours, lors de la recente campagne entreprise
dans le pays, contre le cholera.

Des comites de sante ont ete crees pour diffuser des principes d'hy-
giene parmi les families de Bahrein, selon un programme qui comprend
la presentation de films, des visites a domicile et d'autres activites comme,
par exemple, d'attirer l'attention de la population rurale sur l'utilite
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d'etablir des latrines. La Societe apporta aux families necessiteuses de
Bahrein une assistance qui ne fut accordee qu'apres que le Comite social
eut examine la situation de chacune d'entre elles. En outre, une aide,
sous la forme de vetements et de vivres, ainsi que d'allocations men-
suelles, fut accordee a certaines categories de personnes.

Le Croissant-Rouge envoya egalement des secours aux victimes de
la guerre ou de catastrophes en Asie, au Moyen-Orient et en Amerique
latine.

Des membres de la Societe ont confectionne des vetements qui ont
ete distribues aux fillettes pauvres frequentant les ecoles gouvernemen-
tales. On a organise un cours de couture, et un premier groupe d'eleves
a passe l'examen au Centre. Ce cours permettra aux jeunes filles pauvres
d'ameliorer leurs conditions de vie et, grace a ce moyen, de subvenir
a leurs besoins.

Des cours de service social et d'education sanitaire ont ete organises
a l'intention des membres de la Societe, et les membres de six groupes
de premiers secours ont reussi leurs examens.

On preVoit le ramassage de vetements usages, et un programme a
long terme est etabli dans ce dessein. Un comite special est charge de
la collecte, de la mise en etat et de la distribution de ces vetements.

La Banque du Sang, etablie par la Societe nationale, joue un role
important en fournissant a l'hopital de l'Etat des donneurs de sang.
A Bahrein, les donneurs de sang sont assez nombreux pour couvrir tous
les besoins, grace aux efforts de la Banque du Sang.

Le Croissant-Rouge de Bahrein organise les visites que fait, a l'ile
de Nabi Saleh, une equipe medicale. II envoie une ambulance chaque
semaine, pendant les rencontres sportives, afin de preter son assistance
en cas d'accident.

Cinq volontaires ont ete envoyes en Jordanie afin d'y suivre des cours
dans les domaines de l'administration, de l'organisation et des services
sociaux.
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