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EGYPTE

Etant venue au mois d'avril dernier a Geneve, ou elle participa
au Comite executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
Madame Mirrit Boutros-Ghali, qui dirige au Caire la Section
internationale du Croissant-Rouge egyptien, a bien voulu remettre
au CICR, a titre d'information, un rapport relatif aux activites
de cette Societe nationale de novembre 1956 a mars 1957. Nous
sommes heureux de le reproduire, permettant ainsi a nos lecteurs
de prendre connaissance de I'ceuvre humanitaire importante
accomplie par le Croissant-Rouge egyptien dans des circonstances
difficiles, et en pleine collaboration avec le Comite international.

Organisation des volontaires. — Des le debut des hostility
contre l'Egypte, le 29 octobre 1956, le Croissant-Rouge dgyptien
renforcait son effort. Imme'diatement des bureaux furent ouverts
au public, ou venaient s'engager les volontaires. Les locaux
du Croissant-Rouge n'y suffisant plus, ces bureaux furent
installed au siege de l'Association des Jeunes Gens Musulmans.

Le recrutement fut effectue selon les criteres suivants :
1) Les volontaires posse"dant un diplome de secours d'urgence;
2) Les volontaires de"sirant suivre des cours de secours d'urgence;
3) Les volontaires s'engageant pour faire du travail social en
ge'ne'ral.

A son arrive"e, le volontaire remplissait une feuille d'inscrip-
tion comprenant : nom, adresse, nume"ro de telephone, profession
ainsi que la mention du genre de travail qu'il pouvait effectuer.
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Les lieux d'inscription ont ete divis^s selon les differents
quartiers de la ville. Les feuilles d'inscription des volontaires
d'un m&me quartier (classe"es, selon leur categorie, dans un
dossier « secours » ou un dossier « travail social ») ont ete r^unies
en un seul dossier auquel a ete ajoute une liste contenant les
noms et details concernant les volontaires. Un dossier special
a ete constitue pour les me"decins volontaires et les etudiants
en m^decine. Quant aux noms des volontaires pouvant effectuer
du service hors du Caire, ils ont ete reunis dans un dossier
se"pare\

L'enregistrement termini, les volontaires ont ete di vises
en equipes de trois ou quatre personnes, chaque e"quipe portant
un numero. En cas de convocation, les equipes ont a se presenter
dans les bureaux de 1'Hygiene Publique de leur quartier, ou
elles sont placees alors sous les ordres de medecins. Ainsi,
2472 volontaires se sont inscrits, dont 2191 sous la rubrique
« secours d'urgence » et 281 sous celle de « travail social ».

On etablit une liste speciale des dames du Croissant-Rouge
qui ont de"ja acquis une certaine experience comme innrmieres
auxiliaires. Vingt innrmieres auxiliaires travaillerent a l'hopital
du Croissant-Rouge plac^ sous la direction militaire. Quarante-
cinq furent reparties dans les diffe"rents « centres de prises de
sang » sous la surveillance du Croissant-Rouge.

Les volontaires ont pu suivre les cours de secours d'urgence
organises par la Society; apres avoir r£ussi l'examen final, ils
ont ete incorpor£s a leur tour dans les equipes. Quarante volon-
taires du Croissant-Rouge de la Jeunesse ont pris part aux
travaux effectues dans le camp de travail de Port-Said. Signalons
egalement que des postes de secours d'urgence ont fonctionne"
a la Faculte de Commerce et a la Faculte de 1'Agriculture,
ainsi qu'au chantier de travail du Club des Jeunes Gens
Musulmans.

C'est la premiere fois que le Croissant-Rouge egyptien met
sur pied une organisation de volontaires aussi considerable.
Ce systeme de recrutement n'est valable actuellement que pour
la ville du Caire, mais il pourra, naturellement, 6tre applique,
en cas d'urgence, a tout le pays.
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Activite du Croissant-Rouge a Port-Said. — Le 10 novembre
1956, une e"quipe de trois dames du Croissant-Rouge re"ussit a
p^n^trer, avec une ambulance et un camion charge de medica-
ments, dans la ville de Port-Said. Les autorite"s d'occupation,
apres de longs pourparlers sur la ligne de demarcation, autori-
serent l'^quipe a entrer dans la ville, mais pour un jour seu-
lement.

Pendant ces quelques heures, les volontaires venues du
Caire, en collaboration avec les membres du Croissant-Rouge
(Section de Port-Said) et les fonctionnaires du Ministere des
Affaires sociales demeure"s dans la ville, ont pu distribuer, a
l'hopital gouvernemental Amiri, les secours suivants : plasma,
streptomycine, pe"nicilline, coramine, sulfamides, cotons et
pansements, ainsi que du riz, du sucre, des lentilles, du fromage
et du lait en poudre. Elles ont trouve a l'hopital un grand nombre
de Hesse's; le travail ne pouvait s'accomplir qu'avec beaucoup
de peine, car l'eau etait couple et il n'y avait pas d'eiectricite.
Par consequent, la sterilisation etait devenue presque impossible
et les soins les plus eiementaires presentaient de grandes diffi-
cultes. Les blesses, accueillis dans les deux hopitaux de la ville,
etaient estimes a un millier environ, mais beaucoup d'autres
avaient fui la ville.

Premier train de ravitaillement. — Rentrees au Caire, nos
volontaires se sont remises en route le 14 novembre avec le
premier train de ravitaillement et de medicaments autorise a
passer. Cette autorisation fut obtenue par l'entremise du Comite
international de la Croix-Rouge, dont la delegation du Caire
etait en etroit contact avec le siege central du Croissant-Rouge
egyptien. Ce train, compose de 18 wagons, etait charge de 1.500
couvertures de laine, 5.000 galabiehs (v£tements), des pullovers
et des chales ainsi que des vivres : riz, haricots blancs, lentilles.

Nos volontaires sont immediatement entrees en contact avec
l'inspecteur des Affaires sociales, qui etait aide de 22 fonction-
naires de ce ministere. Malgre de nombreuses complications
et difficultes, il a ete possible a. ceux-ci de faire imprimer des
cartes de rationnement pour les families. On donnait, evidem-
ment, la priorite aux sinistres. Chaque famille venait, une fois
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par semaine, toucher les rations de riz, haricots blancs, lentilles,
sucre, beurre, fromage, auxquelles elle avait droit, et pendant
un certain temps, de pain e"galement. La distribution des vivres
e"tait entierement assure"e par la branche du Croissant-Rouge
de Port-Said et les volontaires venus du Caire. Les fonction-
naires des Affaires sociales avaient etabli des cuisines populaires
et avaient aussi pu organiser des demeures temporaires pour les
sinistre"s. II a e'te' e"galement possible de distribuer, a deux
reprises, des allocations en argent aux families.

Distributions. — On a distribue environ 15.000 galabiehs,
11.600 couvertures de laine, des pullovers et des chales. Des
nattes de paille furent donnees a chaque famille. Les blesses,
dans les hopitaux, n'ont pas e"te" oublie"s lors de ces distributions.

Le Croissant-Rouge et les Affaires sociales ont e"galement
remis des secours a 500 families grecques et 30 families you-
goslaves, ainsi qu'a 2.500 enfants grecs. Le Consul de Grece a
Port-Said a tenu a exprimer sa vive reconnaissance a la branche
du Croissant-Rouge de Port-Said pour l'assistance donne"e a ses
concitoyens.

Apres ce premier train, plusieurs autres convois contenant
egalement des le"gumes et des fruits ont etc" autorise"s a entrer
dans la ville.

Soins medicaux et mesures d'hygiene. — Des soins medicaux
furent donnas dans les abris temporaires et des mesures d'hygiene
furent prises (poudre D.D.T. partout et vaccinations). Malgre"
le grand nombre de sans-abri, et les nombreuses difnculte"s
mate'rielles, il n'y eut ni e"pidemies ni maladies infectieuses dans
la ville. Sur la demande de l'inspecteur e"gyptien de 1'Hygiene
publique a Port-Said, nous avons pu, du Caire, faire parvenir
un camion charge" de vaccins, par l'interme'diaire de la dele-
gation du CICR au Caire et avec la collaboration du repre"sentant
de cette institution a Port-Said.

Secours aux prisonniers de guerre. — Le Croissant-Rouge
et les Affaires sociales ont pu faire remettre des rations de the",
sucre et cafe" aux prisonniers de guerre e"gyptiens en mains
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franco-britanniques a Port-Said et a Port-Fouad, par l'entremise
du Comite" international de la Croix-Rouge.

Le Croissant-Rouge avait prepare" des sacs contenant du
savon, une paire de chaussettes, un essuie-mains, un appareil a
raser, ainsi que du cafe", du the", du Sucre, des bonbons, un coran,
un crayon avec bloc-notes. Chaque prisonnier de guerre, a
Port-Said et Port-Fouad, a recu un de ces sacs en plus des
rations de secours mentionne'es ci-dessus.

Accueil des prisonniers de guerre et des civils rentrant du
Sinai. •— Des 1'instant ou les premiers civils et prisonniers de
guerre venant du Sinai ont commence d'arriver, le Croissant-
Rouge a installe un dispensaire et un centre d'accueil a Kantara-
Est Camp et un second centre a Ismailia Camp.

A Kantara-Est, on donnait les premiers soins aux rapatrie"s.
Les volontaires du Croissant-Rouge pre"paraient et distribuaient
de la soupe chaude. On donnait e"galement un bain et des habits
propres a. ceux qui arrivaient, puis on les gardait au camp durant
une journee. Us e"taient ensuite transfe"res au camp d'Ismailia,
ou ils restaient durant quelques jours, jusqu'a ce que soient
terminus les arrangements ne"cessaires pour leur transfert dans
les differentes regions d'Egypte ou ils pouvaient rejoindre leur
famille.

Ces deux camps furent organises et administre's par les
volontaires du Croissant-Rouge, en collaboration avec les
autorite"s militaires. Indiquons encore que des secours sous
forme de vivres allou6s par le gouvernement furent distribue"s
par nos volontaires au camp de Kantara-Est.

Du 2 au 20 feVrier 1957, a Tel-el-Kibir, une equipe de volon-
taires du Croissant-Rouge s'est charged de recevoir les prisonniers
et les families qui rentraient apres avoir e"te" interne's. Chaque
matin, une autre e"quipe partait en train pour un endroit situ6
a une vingtaine de kilometres de El-Ariche, oil elle prenait en
charge les prisonniers et civils, qui e'taient accompagne's jusqu'a
cet endroit par le de'le'gue' du CICR en Israel, le Dr Gailland.
Pour accomplir leur mission, les membres de cette e"quipe
faisaient chaque jour un voyage de 14 heures de chemin de fer.
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Us distribuaient des cigarettes et du chocolat apres avoir donne"
les soins me'dicaux les plus urgents.

Arrives a Tel-el-Kibir, militaires et civils e"taient pris en
charge par le Croissant-Rouge. Apres leur avoir de'signe' leur
place dans le camp, on leur donnait un bain et des ve'tements
propres, ainsi que les soins me'dicaux ne"cessaires, puis ils dtaient
garde's, en « quarantaine », pendant cinq jours.

Activite du Croissant-Rouge dans les centres de refugies. —
Pour abriter les nombreux re"fugie"s qui avaient quitte" Port-Said
a la suite des hostility's, le Gouvernement avait organist des
centres a Damiette, Faraskour, Mansourah, Tantah, Shibine-
El-Kom, Giza, Beni-Souef et Sohag. On a estime" que 136.680
personnes ont e"te" accueillies dans ces centres. Elles e*taient
loge"es dans tous les batiments disponibles et lorsque ceux-ci
ne suffisaient pas, le Gouvernement avait install^ des tentes.
Des families aussi avaient recueilli des re"fugie"s.

Dans tous ces centres, il y avait des membres du Croissant-
Rouge egyptien qui aidaient les fonctionnaires du ministere
des Affaires sociales a distribuer des ve'tements et des vivres
ainsi que des secours en argent. Les dames du Croissant-Rouge
organisaient des ateliers de travail dans les centres ou Ton
confectionnait des habits pour les re'fugie's, tout en occupant
autant que possible les femmes dans les camps en leur connant
des vetements a coudre et de la laine a tricoter.

En collaboration avec les me"decins du ministere de l'Hygiene,
nos membres travaillaient dans les dispensaires et organisaient
des visites dans les centres afin de controler l'e"tat sanitaire.
Pendant l'attaque, au moment oil des milliers de personnes
fuyaient la ville de Port-Said, des membres de notre branche de
Mansourah, en collaboration avec les fonctionnaires du ministere
des Affaires sociales, se rendirent a 100 km. de Mansourah aux
bords du Lac Manzaleh, pour recevoir les sinistre's et les conduire
dans des autobus jusqu'aux centres d'accueil. Ce travail s'effectua
nuit et jour pendant quelque temps.

A l'ouvroir du Croissant-Rouge au Caire, ou de nombreuses
dames travaillerent tous les jours pendant trois mois, on a
confectionne1 des ve'tements pour hommes, femmes et enfants,
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des blouses de me'decins, des draps, des pyjamas, des chemises,
des bandages et autres articles, soit 9250 pieces au total.

L'administration centrale de la Socie'te', tout en coordonnant
les services, e"tait en contact e"troit et constant avec le ministere
des Affaires sociales et avec la delegation du CICR. Un officier
de liaison repre"sentait le ministere de la Guerre et un autre
officier, 1'Administration sanitaire de l'arme'e. Le Gouvernement
ayant aussi recu une grande quantity de secours, le ministere
des Affaires sociales forma un comite" special pour coordonner
les actions de secours et afin que les distributions se fassent
aussi e"quitablement et emcacement que possible. Le Croissant-
Rouge est membre de ce comite".

L'action de secours a Port-Said me"me et dans d'autres
regions sera de longue dure"e; elle deviendra importante a
Port-Said au moment surtout ou les sinistre's pourront s'e"tablir
dans leurs nouvelles demeures; la construction de ces dernieres
se fait avec une grande rapidite"; toutes les instances inte"resse"es
estiment que la distribution d'articles de manage, de couvertures
et autres secours ne pourra se deVelopper efficacement qu'au
moment ou les sinistre's prendront effectivement possession
de leurs nouvelles maisons. Cette action commencera proba-
blement au mois de mai, ou peut-etre me1 me avant.

Recherches concernant des civils et des militaires et transmission
de messages familiaux. — A la fin du mois d'octobre 1956, au
moment ou furent de'clenche'es les hostility's contre l'Egypte, un
grand nombre de personnes affluerent au Croissant-Rouge
afin d'obtenir des nouvelles des leurs qui se trouvaient dans les
zones de combat.

La Section internationale du Croissant-Rouge assure cons-
tamment un service d'information et de recherches; pour faire
face cependant a la situation exceptionnelle, ce service fut
imme'diatement agrandi. Et dans des locaux spe"cialement
re'quisitionne's, trois bureaux furent ouverts pour les demandes
relatives a la region de Port-Said, et un pour la region du Sinai.

Seules les formules officielles de messages du Comite" inter-
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national de la Croix-Rouge etant autorise"es, il fallut done que
nos volontaires transcrivent sur ces messages les innombrables
lettres provenant, chaque jour, de toutes les parties du pays.
Cinq mille environ ont e"te", ainsi, lues et condensees par les soins
des volontaires du Croissant-Rouge egyptien. Ces messages
furent ensuite remis au CICR qui en assura la transmission a
Port-Said, grace a une liaison etablie avec son dele'gue' dans
cette ville, par l'entremise du bureau des Nations Unies. Le
de'le'gue' du CICR a Port-Said, M. Thudichum, seconde par des
volontaires, a pu, dans des conditions extre'mement difficiles,
assurer la distribution de ces milliers de messages familiaux.

Quant aux messages provenant de Port-Said, ils ont e"te"
tous distribues par l'entremise du Croissant-Rouge. L'adminis-
tration des Postes nous a prete' une aide tres efficace en mettant
a notre disposition des facteurs a motocyclette charge's de la
distribution immediate au Caire. Nous avions pris e"galement
un arrangement avec la censure pour qu'une priority soit accor-
ded a ces messages, et souvent les censeurs venaient eux-mSmes
a nos bureaux pour eViter toute perte de temps.

Nous avons e"galement recu de nombreuses demandes
d'enqu&tes pour des militaires et des civils se trouvant dans la
region du Sinai. Des formules d'enqu&te du CICR furent rem-
plies a nos bureaux, et nous les avons remises, au fur et a mesure
a la Delegation du Comite" international pour transmission a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve. Le CICR
s'est adresse" a nous pour la transmission de messages et d'en-
qu6tes et il nous a demands' a plusieurs reprises d'assurer le
transport par ambulances de personnes agees ou malades, qui
quittaient l'Egypte. L'Assistance publique a bien voulu mettre
des ambulances a notre disposition et une de nos volontaires a
accompagne" ces vieillards et ces malades afin de les aider a
accomplir des formality's et de faciliter leur embarquement.

Les chiffres suivants donnent une ide"e du travail accompli :

Lettres et messages de Port-Said 25.000
Lettres et messages pour Port-Said 40.000

A reporter. . . 65.000
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Report . . . 65.000

Messages pour la region du Sinai 1.428
Re'ponses venant de la region du Sinai 16
Demandes d'enque'te concernant des personnes se

trouvant dans la region du Sinai 3-257
Lettres et messages pour l'^tranger 1-387
Demandes d'enque'te pour l'e"tranger 25

Total 71-113

Ajoutons enfin que le CICR a pu organiser un transport de
grands blesses d'Israel en Egypte. Deux avions de la Croix-
Rouge, aimablement mis a disposition par le gouvernement
italien, ont quitte" Le Caire le 3 de'cembre pour Lydda, et sont
revenus le mercredi 5 de"cembre, emportant avec eux vingt-six
blesses graves accompagne"s du de'le'gue'-medecin du CICR en
Israel, d'un me"decin italien et de deux infirmieres suisses. Le
Croissant-Rouge e"gyptien a collabore" avec le Comite interna-
tional en placant dans les avions les couvertures et tout ce qui
etait necessaire aux soins medicaux pendant le voyage. A
l'arrive'e des avions, une e"quipe de volontaires du Croissant-
Rouge a aide* a transporter les blesses des avions aux ambulances.
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