
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Republique khmere

Les deux equipes chirurgicales des Societes nationales suedoise et
beige, basees respectivement a Kompong-Chhnang et Svay Rieng, ont
ete remplacees par deux nouvelles equipes, provenant des memes pays.

Devant l'aggravation de la situation medicale a Kampot, ou Ton
compte une quarantaine de blesses par jour, la delegation d'lOG a
Phnom-Penh a constitue une equipe chirurgicale temporaire d'urgence,
composee d'un chirurgien de la Croix-Rouge franchise, d'une anesthesiste
de la Croix-Rouge de Belgique et d'une infirmiere recrutee localement.
Cette equipe s'est installee a Kampot le 7 mai et y a travaille jusqu'a la
venue de Pequipe mise a disposition par la Societe nationale canadienne.

Liban

La Croix-Rouge libanaise a organise, du 17 au 29 mars 1974, un
stage national de formation de cadres a l'intention de 60 membres de
son personnel, re"partis en trois groupes: dirigeants, Croix-Rouge de la
Jeunesse et volontaires. La session etait dirigee par M. Taoufik Rabah,
du Croissant-Rouge tunisien, qui a deja assume les memes responsabilites
a l'occasion de 1'Institut regional de formation destine aux Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, tenu a Bizerte (Tunisie) en 1972, et sur lequel la Revue inter-
national a publie un article dans sa livraison de fevrier 1973.

II s'agit du premier stage mis sur pied a l'echelon national, et qui a
lieu a la suite d'une serie de sessions d'Instituts regionaux organises
par le Bureau des Services regionaux de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge dans le cadre de son Programme de Developpement.
Deux membres du Croissant-Rouge libyen ont pris egalement part,
comme hotes, au stage qui s'est deroule a Beyrouth. Le responsable
regional de la Ligue pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a
apporte son assistance technique dans l'organisation de cette reunion.
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