
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LE TRAVAIL SOCIAL

Invites a regarder vers 1'avenir, des specialistes du travail social
Croix-Rouge appartenant a 22 Societes nationales se sont reunis dans
une ile proche de Stockholm. La, au cours du IVe Seminaire international
Croix-Rouge sur le travail social, ils se consacrerent a la question de
«l'avenir du travail social Croix-Rouge dans un monde en rapide
evolution ». Dans le cadre des principaux themes choisis pour le Semi-
naire, ils se livrerent a un examen approfondi de la facon dont on aborde
actuellement les problemes que posent les personnes agees, les handi-
capes physiques, mentaux et sociaux, ainsi que le recrutement des
volontaires.

Plusieurs visites furent organisees aupres d'institutions ayant pris
dans ces domaines les initiatives les plus recentes enregistrees en Suede.

A la seance de cloture du Seminaire, les demandes exprimees par les
participants porterent sur des questions a long terme: la creation de
groupes de travail ad hoc, l'elaboration de cours specialises, la prepara-
tion d'un guide pour la formation des travailleurs sociaux.

Le Seminaire, qui s'est deroule du 28 mai au 4 juin 1967, etait
organise conjointement par la Croix-Rouge su6doise et par la Ligue.

JORDANIE

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge publie, dans sa revue Pano-
rama, quelques informations recueillies aupres de son delegue en Jordanie,
M. El-Kechat, vice-president du Croissant-Rouge algerien, qui, en cette
qualite, possede une grande experience de ces operations de secours.

La Jordanie, a la suite des recents ev6nements, a vu des dizaines de
milliers de reTugies franchir la riviere du Jourdain et s'6tablir sur de vastes
etendues a Test.
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Excepte dans la vallee meme du Jourdain, ou la verdure et des cultures
temoignent de la presence de l'eau, la plus grande partie des territoires
ou sont installes les camps de reTugies et de personnes deplacees sont
situes sur le plateau a plusieurs centaines de metres d'altitude. La, pas de
vegetation, le paysage est sec et nu, de couleur ocre jaune et la poussiere
regne, soulevee par le vent en tourbillons. La poussidre penetre partout
et, dans la journee, la chaleur est etouffante mais les nuits sont fraiches.

Tous les camps, improvises dans des conditions materielles extre-
mement difficiles comme on peut l'imaginer, en particulier sur le plan
sanitaire, s'organisent peu a peu. Le probleme de l'eau y est essentiel et
Ton voit dans chacun d'eux, a longueur de jour, d'innombrables femmes
et enfants qui font la navette pour aller chercher le precieux liquide avec
toutes sortes de recipients.

A la date du 10 aout, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en
etroite cooperation avec le Croissant-Rouge jordanien, assume la respon-
sabilite du fonctionnement de 9 stations de distribution de lait a l'inten-
tion d'un grand nombre de families de refugies et personnes deplacees.
En realite, de telles stations sont installees dans six camps, mais, dans
trois d'entre eux et vu l'importance de leur population, on a du doubler
les stations.

La premiere distribution de lait s'est deroulee le 23 juillet a Souf,
camp groupant 13.000 personnes, au nord d'Amman, la capitale jorda-
nienne. Les distributions de lait ont ete accompagnees de biscuits, de
conserves, de jus de fruits et de savon. Cette station de lait fonctionne
depuis cette date. Celle du camp de Karak (5000 personnes) situe" au sud,
vers la Mer Morte, est ouverte depuis le 29 juillet.

A leur tour, le 5 aout, des stations de lait ont commence leur activite
dans les camps d'El Karameh et de Shune, pres du Jourdain, comptant
respectivement 8000 et 8500 refugies. La, des vetements usages sont
remis lors des distributions de lait aux families particulierement demunies.
Le 6 aout, une « antenne » du Croissant-Rouge jordanien fut mise en
place au camp de Wadi-Dhlel (6700 personnes) pour des distributions
comple'mentaires de lait condense" et de conserves.

Enfin, depuis le 9 aout, les stations de distribution de lait ont com-
mence" a fonctionner dans les camps d'Oued Elyabass et de Maadhi,
situe's dgalement sur la rive orientale du Jourdain. On y trouve actuel-
lement une population de 8500 et de 8000 habitants, ces chiffres etant
appeles a croitre en raison de la situation ge"ographique meme des camps,
les re'fugie's etant desireux de se rapprocher de l'actuelle frontiere du
Jourdain afin d'etre en quelque sorte a pied d'ceuvre au moment du
rapatriement en Cisjordanie.
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Ainsi, c'est un total de quelque 12.000 a 15.000 rations de lait qui
sont presentement distributes chaque jour, en priorite aux enfants de
quatre a seize ans.

Dans chaque cas, les distributions se deioulent entre 6 et 9 heures
du matin, p6riode qui constitue le meilleur moment de la journde a bien
des points de vue, a cause de la chaleur qui regne ensuite et parce que,
au moment ou se terminent les distributions de lait, commencent celles
du ravitaillement organisees par les autorites des camps et qui durent
souvent jusqu'au milieu de l'apres-midi. II va sans dire que si les distri-
butions debutent pour leurs b6n6ficiaires des 6 heures, les equipes du
Croissant-Rouge sont deja sur la breche plusieurs heures auparavant
afin d'assurer la preparation du lait dans des conditions souvent difficiles
en raison du manque de lumiere et si Ton veut s'entourer des conditions
d'hygiene indispensables.

Grace a un ou deux « spetialistes », des moniteurs ont pu etre formes
de facon acc616r6e en vue de la preparation du lait et des distributions.
En regie g£n6rale, chaque station occupe 4 ou 5 personnes, pr£parateurs
et serveurs, ddsignes par les autorites des camps parmi les jeunes gens
les plus dynamiques et les plus consciencieux. Pour la preparation du
lait, l'un des plus grands problemes rencontres dans tous les camps, a
l'exception d'un seul, a 6t€ jusqu'ici celui de l'approvisionnement en
eau. La location de petits anes permet chaque jour le transport de
cette denr6e la plus rare de toutes dans ce pays.

Le fond meme de Falimentation pour la totality des refugies et per-
sonnes deplacees se trouvant dans les camps est fourni, selon les cas, par
le Gouvernement jordanien, l'UNRWA, le Save Children Fund et a
Zizia, par la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran qui en assume
entierement la responsabilite. D'une facon generate, les distributions
consistent, le plus souvent, en rations de pain auxquelles, dans quelques
camps, s'ajoutent du riz, des pommes de terre ou des conserves. II est done
presque inutile d'insister sur l'importance que repr£sente pour les enfants
et les jeunes en general le lait fourni par le Croissant-Rouge et la Croix-
Rouge.

Les 9 stations de lait sont directement approvisionn£es d'Amman
par la Ligue qui y dispose de 16 entrepots, chacun d'eux etant specialise
pour un type ou un autre de marchandises ou de denrdes.

L'immense quantite de secours envoyes de tous les points du monde
vers la Jordanie a exige, tout au moins pour ceux de provenance Croix-
Rouge — Croissant-Rouge, un non moins gigantesque travail de tri,
de classification et d'inventaire qui, pendant plusieurs semaines, mit le
personnel de la Ligue et du Croissant-Rouge jordanien a rude epreuve.
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