
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Botswana

Durant l'automne dernier, M. Rene R. Weber, delegue" du CICR,
s'est rendu en mission au Botswana et il eut l'occasion de rencontrer,
dans ce pays, plusieurs personnalit6s officielles ainsi que les dirigeants
de la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge. Celle-ci, reconnue par le
CICR en 1970, deploie en divers domaines une activity aussi utile

•qu'efficace et sur laquelle nous publions quelques indications:

La Societe vient d'engager une personne qui visitera p6riodiquement
toutes les sections locales et sera responsable de l'enseignement des
premiers secours et de la formation des instructeurs. On prevoit que six
de ces derniers organiseront des cours de premiers secours dans chacun
des districts.

Quant au recrutement des juniors de la Croix-Rouge, il est tres
encourageant. Ainsi, depuis 1967 jusqu'en 6te 1971, 1245 jeunes gens
sont devenus membres de la Societe et font partie aujourd'hui de
40 groupes de juniors dans 9 districts. D'autre part, agissant d'entente
avec le Ministere de l'Education, la Societe nationale a decide d'intro-
duire dans les ecoles de son pays le manuel scolaire « La Croix-Rouge
et mon pays » que publie le CICR. Pour faciliter cette action, ce dernier
fournira plusieurs milliers d'exemplaires de cette brochure ainsi que le
Livre du maitre qui l'accompagne.

La banque du sang est dirigee, dans la capitale, par le Ministere de la
Sant6, mais c'est la Croix-Rouge qui, s'occupant de la publicite, tient
le registre des donneurs dont le nombre atteint 1600. Une des taches
de la Croix-Rouge est de recruter un nombre toujours plus grand de
donneurs et d'assister, d'autre part, le departement ministeriel competent
dans sa campagne contre la tuberculose.

La Croix-Rouge possede actuellement 13 sections locales auxquelles
il faut ajouter 26 groupes. Lors de son sejour au Botswana, le delegud
du CICR visita plusieurs sections. A Lobatse, par exemple, la Societe
nationale possede une clinique ou Ton effectue un controle medical des
enfants de moins de 5 ans, qui recoivent ensuite les soins necessaires et
auxquels on distribue du lait en poudre et du sirop vitamine\ De plus,
la Croix-Rouge assure les premiers secours, une aide aux tuberculeux
hospitalises et elle s'occupe d'6ducation sanitaire et de soins a l'enfance.
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A Gaberones meme, elle dirige des cliniques infantiles *; 800 enfants
sont nourris chaque jour et, dans la capitale egalement, la Croix-Rouge
se charge du transport des aveugles qui doivent suivre un traitement
ainsi que, dans certains cas, des blesses et des malades.

Le Comite international est heureux de constater le deVeloppement
de l'ceuvre de la Croix-Rouge au Botswana.

Haiti

Nous sommes heureux de reproduire quelques renseignements qui
nous sont parvenus de Port-au-Prince et qui temoignent de l'accrois-
sement des taches qu'assume la Croix-Rouge haitienne. Outre que celle-ci
publie maintenant tous les deux mois un bulletin intitule Informations,
il faut signaler que, depuis 1971, un service de radiocommunications
d'urgence fonctionne au siege central de la Soci6te nationale. L'instal-
lation de ce reseau permet a la Croix-Rouge de diffuser des informations
de caractere humanitaire et de donner, en cas de catastrophes naturelles,
des conseils a la population, ces informations pouvant etre relayees par
d'autres stations de radio.

Dans le cadre de son programme m&lico-sanitaire, la Soci6te pour-
suit une campagne de prevention contre la tuberculose et, dans les
6tablissements scolaires d'une vaste region du pays, les enfants ont 6te
vaccines. Cette action se realise en collaboration avec le Departement
de la Sante publique et grace a l'assistance de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate d'Allemagne.

Indiquons egalement que le CICR a remis a la Societe nationale des
trousses de premiers secours destinees aux secouristes et auxiliaires
medicales travaillant au sein des services d'urgence 1.

1 Hors-texte.
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