DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Cameroun
Recevant de la delegation regionale du CICR a Yaounde le rapport
pre"sente recemment par la section du Wouri, de la Croix-Rouge camerounaise, sur ses recentes activites, nous pensons utile de le signaler.
II donne, en effet, une image interessante des initiatives humanitaires
du Comite" de Douala, en pleine liaison avec le Comite central de la
Socie"te nationale.
Indiquons d'abord que les malades dans plusieurs hopitaux et dans
une 16proserie, les femmes dans diverses maternites, les handicapes dans
un centre de r6education et des detenus dans la prison de Douala ont
rec.u des dons en nature de la Croix-Rouge. Celle-ci s'occupe d'un jardin
d'enfants et elle remet a ces derniers des fournitures scolaires, des tabliers
et des remedes. Dans le domaine du secourisme e"galement, la section
locale est active, assurant la formation des cadres regionaux et organisant durant trois semaines un stage de recyclage pour tous les secouristes de Douala, a Tissue duquel 31 candidats furent admis pour la
formation des moniteurs nationaux. En ce qui concerne l'information,
diverses initiatives sont a mentionner. Ainsi, pour ne citer que cet exemple,
la diffusion, par Radio-Douala, de 42 emissions sur la Croix-Rouge,
d'une demi-heure chacune. Quant au don du sang, il prend une importance toujours croissante puisque le nombre des donneurs — tous
membres de la Croix-Rouge — a double en une annexe.

La delegation regionale du CICR nous a egalement fait parvenir,
plus rdcemment encore, les rapports d'activite de la Croix-Rouge
camerounaise relatifs a la neuvieme assemble generale de la Societe
nationale qui eut lieu, en juillet 1972, a Yaounde". Ces textes font apparaitre l'efncacite de Teffort qui se poursuit au Cameroun sous le signe
de la croix rouge et nous voudrions signaler ceux qui nous semblent
temoigner particulierement de la variete" des taches accomplies dans ce
pays.
Lors de la seance d'ouverture de l'assemblee generale, le
D r S. P. Tchoungui, president general, tint a souligner dans son dis563
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cours quels sont les objectifs principaux a atteindre et qui sont, ainsi
qu'il le pr6cisa: «l'assistance aux 16preux — la poursuite et la consolidation de notre implantation sur tout le territoire par la creation ou
l'elargissement d'organes de'partementaux — la bonne marche et l'efficacite de nos trois directions: secourisme, information et Croix-Rouge de
la Jeunesse — construction de notre siege national et creation d'un centre
national de la formation des cadres ».
M. Tchoungui rappela la visite du pr6sident du CICR au Cameroun,
en aout 1971, et l'installation a Yaounde" d'une delegation permanente
du Comit6 international. Accompagne de membres du Comite" de Direction, le de'le'gue" regional du CICR a men6 a travers le pays, comme nous
I'indiquions dans notre pr£ce"dente livraison, une campagne d'information
sur les buts poursuivis et les re"sultats obtenus par le mouvement de la
Croix-Rouge depuis sa creation. M. Tchoungui eVoqua les « collectes
de sang », Foeuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse et l'appui que de
nombreux enseignants lui apportent. « Sur le chapitre des dons et
secours, dit-il encore, notre effort ne s'est pas ralenti. Hopitaux, dispensaires, centres de reeducation publics et priv6s ont recu sous forme de
dons de la Croix-Rouge, des m6dicaments, du materiel de pansement,
des effets d'habillement et de toilette. En outre, une aide mate"rielle a
e"te apporte"e aux n6cessiteux. »
Signalons 6galement le rapport du directeur national du secourisme.
Les chiffres qu'il cita t6moignent de l'esprit d'initiative que ddploie
cette section, tant pour la formation des secouristes et des moniteurs
que dans le domaine des premiers secours et de Faction midico-sociale.
Le rapport du secretaire administratif enfin fit allusion a diverses activity de la Societe nationale, en ce qui concerne la formation des cadres
aussi bien que les programmes d'6ducation et d'entrainement a l'intention des jeunes. II signala, a ce propos, le second envoi que fit le CICR
a la Croix-Rouge camerounaise de 54 000 manuels scolaires «La
Croix-Rouge et mon pays » dans le dessein d'aider a la diffusion, parmi
les eleves des ecoles, des principes de la Croix-Rouge et des Conventions
de Geneve.
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