
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

pays. Nous les resumons a l'intention de nos lecteurs; elles temoignent
de l'effort deja accompli et qu'il est dans la ferme intention des respon-
sables du Comite central de poursuivre activement.

A Benghazi, le Croissant-Rouge a fonde, dans l'immeuble meme de
son siege, une ecole pour enfants sourds-muets. C'est la premiere insti-
tution de ce genre dans le pays et M. Gaillard put constater l'utilite de
l'enseignement donne, par une institutrice, a quinze eleves environ.

Deux policliniques medicales fonctionnent dans les quartiers popu-
laires de la capitale, et ce sont egalement les premieres ceuvres de ce
genre en Libye. L'une et l'autre sont installers dans un immeuble de
deux etages et les malades qui s'y rendent sont soignes gratuitement.
Toutes deux sont dirigees par des medecins retribues par le Croissant-
Rouge et qu'assistent des infirmieres.

De plus, la Societe nationale envisage de creer une nouvelle policli-
nique a Benghazi et une quatrieme a Barce. Cette ville, completement
detruite en 1963 par un tremblement de terre, est maintenant presque
entierement reconstruite et il serait opportun qu'y fonctionne un service
medico-social permanent. Ajoutons, enfin, que le Croissant-Rouge libyen
desire former de nouveaux secouristes et fonder, en divers endroits,
des sections de juniors.

SENEGAL

Lors de son recent passage a Geneve, M. Alcantara, president de la
Croix-Rouge se'negalaise, a bien voulu nous exposer quelques-unes des
taches actuelles de la Societe nationale qui, on le sail, fut reconnue par le
CICR en 1963. Sachant Vutilite des efforts humanitaires entrepris sous
notre signe commun depuis quelques annees au Senegal, nous sommes
heureux de donner connaissance a nos lecteurs de ces informations.

La Croix-Rouge senegalaise peut faire etat d'une lente mais cons-
tante augmentation de ses effectifs, tant dans la capitale que dans le
reste du pays. Elle compte sept sections, soit une par region. Dakar est
le siege d'un comite regional en meme temps que du Comite" national.

Un comit6 travaille a Dakar pour la region du Cap-Vert, a Thies
pour la region de Thies, a St-Louis pour la region du Fleuve, a Kaolack
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pour la r6gion de Sine-Saloum, a Ziguinahor pour la region de Casa-
mance, a Durbel pour la region de Durbel, a Tambacounda pour la region
du S6n6gal oriental. Chacune de ces entites administratives possede
done un comite regional et est divisee elle-meme en departements. Par
la suite, on tentera, dans le cadre d'un plan de cinq ans etabli en 1964,
de fonder un comite par village.

En fctveur des meres et des enfants. — La Croix-Rouge a cree des
jardins d'enfants. II s'agit la d'une ceuvre prescolaire (destined aux
enfants de deux ans et demi a six ans) et dont le but est de rendre service
aux parents: Pour ceux, parmi ces derniers, qui ne peuvent pas payer,
le jardin d'enfants est gratuit. Les meres peuvent, grace a ce service,
travailler hors de chez elles. On remedie a certaines situations difficiles
et la Croix-Rouge accomplit ainsi un veritable service social en faveur
des enfants necessiteux.

Au reste, l'entree a l'e"cole n'est prevue qu'a l'age de sept ans, ce qui
cree, aux meres qui travaillent, des difficultes supple"mentaires. De plus,
on enseigne le francais au jardin d'enfants, et e'est un avantage certain
pour les eleves, lorsqu'ils commencent leurs etudes.

Indiquons, dans le meme domaine, qu'un centre me"dico-social vient
d'etre ouvert dans les environs de Dakar. II fonctionne avec le concours
benevole de deux medecins, d'un pharmacien et d'une pharmacienne,
ainsi que de deux infirmieres. Des distributions de lait y sont effectuees
chaque semaine grace aux dons recus de la Croix-Rouge suedoise.1

Secourisme. — Des cours de secourisme sont donnes dans deux lycees
et une ecole secondaire, aux jeunes gens et jeunes fllles de Dakar. A la
demande du gouvernement, la Croix-Rouge s'est chargee de la formation
de secouristes parmi les membres de corps officiels comme les pompiers,
douaniers et gendarmes.

Service social. — II fonctionne avec l'aide de dames benevoles et
peut compter maintenant sur la collaboration de deux assistantes
sociales a plein temps.

Ses taches sont diverses, allant des soins au foyer aux interventions
en faveur des « cas sociaux ». Une activity merite d'etre signalee parti-
culierement: Les visites dans les hopitaux et les prisons. On apporte de
cette maniere un reconfort moral. Dans la prison centrale, le service
social — dans le cadre du dispensaire — est place" sous la responsabilite
de la Croix-Rouge qui intervient et apporte son aide chaque fois qu'il
est necessaire.

1 Hors-texte. La Croix-Rouge sdn6galaise assure des distributions de lait, pres
de Dakar.
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Croix-Rouge senegalaise: Distribution de lait, pres de Dakar.
Photo Info-Senegal

Croissant-Rouge syrien : Vaccination antichoierique, a Damas, durant I'ete 1966.
Photo Hichme, Damas
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Ajoutons que la Societe nationale envisage de prendre d'autres
initiatives, en particulier en ce qui concerne la Croix-Rouge de la jeu-
nesse. Mais le personnel d'encadrement lui fait encore deTaut. II n'en
reste pas moins que la Croix-Rouge est solidement implantee deja a
Dakar et dans le reste du pays et qu'elle travaiUe utilement pour le plus
grand bien de la population.

SYRIE

Un delegue du CICR, M. Pierre Gaillard, s'est rendu dernierement
dans plusieurs pays du Moyen-Orient. II s'est arrete a Damas, oil il eut
Voccasion de rendre visite au Croissant-Rouge syrien et d'y rencontrer
les membres dirigeants qui ont bien voulu Vinformer des activites actuelles
de la Societe nationale. Nous sommes done heureux de publier quelques
informations qu'il nous a transmises a son retour a Geneve.

Ce sont des taches medicales et medico-sociales, avant tout, qu'as-
sume, en Syrie, le Croissant-Rouge. En voici les principales:

1. — Dispensaires. — A Damas, un dispensaire accueille chaque
jours vingt-cinq a trente malades qui recoivent des soins et a qui l'on
remet des medicaments. Ses services, reserves aux n6cessiteux, sont
gratuits, sur presentation d'une carte etablie par la municipalite. Des
examens sont effectues, gratuitement aussi, dans un laboratoire de l'Etat.

Sous le signe du croissant rouge, des dispensaires assurent les memes
services a Alep et a Horns.

2. — Goutte de lait. — On sait l'utilite d'une oeuvre de ce genre.
Le Croissant-Rouge en a fonde une a Alep que frequentent regulierement
de nombreuses meres.

3. — Ambulances. — Jour et nuit, on assure un transport dans les
villes de Damas, Alep et Homs. Dans la capitale, ce transport est gratuit.
Deux voitures, achetees en partie grace a une attribution du Fonds
Shoken, ont ete affectees a ce service, qui fonctionne a titre auxiliaire,
en meme temps que les services officiels.
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