
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UNE MISSION DE LA LIGUE

EN AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE

Durant les premiers mois de cette annee, une mission de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, composee de M. William H. S. Dabney,
sous-secretaire general, et de M. Nicholas Phillips, chef de la Section
Execution, s'est rendue aupres des Societes de la Croix-Rouge des pays
suivants: Kenya, Madagascar, Tanzanie, Zombie et Malawi. Nous sommes
heureux de publier, a ce sujet, I'article qu'on va lire.

La mission de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avait un double
but: permettre a une personnalite importante de l'institution, en l'occur-
rence M. Dabney, sous-secretaire general, de prendre contact, pour la
premiere fois, avec des dirigeants des Societes nationales des pays
d'Afrique centrale et orientale et, secondement, favoriser une discussion
sur les projets qu'a prepares la Ligue afin d'apporter son assistance a
certaines Societes, dans le cadre du Programme de Developpement.

Kenya. — Arrives au Kenya le 15 Janvier 1968, nous en sommes
repartis le 22 Janvier, ce qui m'a permis de constater les progres accomplis
par la Croix-Rouge nationale depuis ma premiere visite, en 1964. La
Croix-Rouge suedoise et la Croix-Rouge britannique lui ont apporte un
appui efficace, dans le cadre du Programme de Developpement, favo-
risant ainsi la croissance reguliere de notre mouvement dans cette
region. Le nombre des divisions s'est considerablement accru, et bien
que nous n'ayons eu le temps de visiter que trois d'entre elles, nous
pouvons rendre hommage au travail accompli.

Le village modele experimental de Kirathimo, organise par la Divi-
sion de Limuru, office un interet tout particulier. Le dessein 6tait, en le
creant, d'apprendre aux femmes de la campagne a mieux tenir leur
menage. On met l'accent, en particulier, sur une bonne nourriture et une
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meilleure utilisation des aliments, qu'il est facile de se procurer, meme
dans les foyers les plus pauvres. Le mot « Kirathimo » signifle « bene-
diction » en Kikuyu, et Ton espere bien que c'est effectivement ce qu'il
deviendra pour les femmes qui vivent dans les environs de Limuru. La
devise du village resume pleinement son but: Former la mere, sauver
Venfant.

Les femmes que l'inspecteur sanitaire des Cliniques d'assistance a la
Mere et a l'Enfant choisit pour suivre les cours, sont celles dont les enfants
donnent des signes de malnutrition et que les autorites medicales estiment
pouvoir tirer profit d'une formation pratique individuelle. On leur
permet de venir au cours avec trois enfants n'ayant pas encore atteint
l'age scolaire, et elles n'ont rien a payer pour la nourriture et le logement.
La seule obligation pour chacune est de devenir membre de la Croix-
Rouge du Kenya.

Le village modele a ete construit avec des fonds publics et grace au
don d'un nombreux materiel. Le Conseil departemental de Kiambu a
fait egalement a la Division un don, destine a couvrir les frais generaux
quotidiens. Plus tard, des manifestations seront organisees, de temps a
autre, afin de se procurer de nouveaux fonds. Quoi qu'il en soit, les
besoins quotidiens en aliments sont largement couverts, grace a la
generosite de nombreux industriels du Kenya; sans leur appui et leur
collaboration, le projet tout entier n'eut pas ete realisable.

Si je me suis etendu sur ce sujet, c'est parce que je suis persuade qu'il
s'agit la d'un exemple de ce qui peut etre accompli avec des ressources
locales, et dont pourraient s'inspirer un grand nombre de Comites locaux,
dans plusieurs pays du monde.

Madagascar. — Le 23 Janvier, nous nous sommes rendus a Mada-
gascar, dont la Croix-Rouge n'avait jamais jusqu'alors ete visitee par
des representants du Secretariat de la Ligue 1. Cette Societe possede une
structure tres decentralisee. L'activite au niveau national est reduite a
un r61e de coordination, la responsabilite du travail reposant sur les
comites provinciaux et locaux. II existe six comites provinciaux, ceux de
Tananarive, Tamatave, Diego Suarez, Fianarantsoa, Tulear, Majunga.
Selon les dernieres statistiques, chaque comite provincial comptait
environ une centaine de comites locaux, et ce chiffre ne comprend pas
les representations installees dans des regions plus petites.

Dans l'ensemble, les activites de la Societe se deploient dans le
domaine des premiers secours, de l'aide a la mere et l'enfant, et des

1 M. G. Hoffmann, delegue general du CICR pour l'Afrique, s'Stait rendu a
Madagascar en 1963.
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secours en cas de sinistre. Pour la formation des personnes appelees a
apporter les premiers secours, la Croix-Rouge a recours aux services des
membres de la profession medicale, qui fournissent une aide benevole.
Chaque annee, on delivre en moyenne cinquante dipldmes, dont les
titulaires se mettent a la disposition du Comite provincial a Tananarive,
s'ils resident dans la capitale, ou au centre de la Croix-Rouge le plus
proche de leur base, s'ils vont habiter a l'interieur du pays. En ce qui
concerne le programme d'aide a la mere et a l'enfant, la Societe exerce
son activite principalement depuis les «centres de nivaquinisation»
etablis dans tout le pays.

Nous avons pris connaissance des activites deployees dans deux des
provinces, celles de Tananarive et de Tamatave, activites qui s'exercent
pratiquement de la meme maniere dans les autres provinces. Dans les
centres, les volontaires de la Croix-Rouge recoivent une formation
preliminaire, qui s'inscrit dans un plan d'alimentation maternelle et
infantile. Cette formation a lieu dans les hopitaux locaux, et c'est ensuite
seulement qu'ils sont envoyes dans les centres. Des consultations des-
tinees aux meres des enfants sont organisees, lors de chaque dosage de
nivaquine 1.

Quant aux secours, la Societe nationale dispose d'un magasin central,
ou sont deposees des reserves d'aliments et de vetements. Elle possede
egalement des fonds pour l'achat de vivres, du riz par exemple, en pre-
vision d'une catastrophe. Si celle-ci se produisait, la Societe pourrait
faire appel aux autorites militaires pour la distribution par voie aerienne
de vivres dans la zone sinistree, distributions qu'effectueraient des volon-
taires des comites provinciaux ou locaux de la Croix-Rouge.

Tanzanie. — Notre visite en Tanzanie coi'ncida avec un Festival de
la Jeunesse. En fait, tout ce que nous vimes de la Croix-Rouge dans ce
pays revetait un aspect de grande jeunesse.

J'evoque particulierement une journee tres interessante que nous
passames a Bagamayo, centre ou les esclaves etaient jadis rassembles,
puis achemines vers le marche de Zanzibar. Une reunion y avait ete
organisee, et des groupes d'etudiants, membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse locale, firent des demonstrations de premiers secours et de danse,
qui se terminerent par Fexecution pleine d'entrain d'un chant en langue
swahili. Ce chant souligne fortement l'aspect humanitaire, impartial
et non religieux de la Croix-Rouge. II fut compose pour lutter contre

1II s'agit d'un medicament contre la malaria.
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l'hostilite que manifestaient naguere, a l'egard de la Croix-Rouge, un
grand nombre des membres les plus ages de la communaute locale.

Mme Kawawa, epouse du second Vice-President de la Republique,
etait presente, en sa qualite" de Vice-Presidente honoraire de la Croix-
Rouge de Tanzanie, et elle fit de ce chant local le theme de l'allocution
qu'elle adressa, une fois la representation terminee, aux aines de la
communaute. Ce discours fit une profonde impression, et il contribuera,
sans doute, a faire rayonner plus largement encore l'idee de la Croix-
Rouge dans cette partie du pays.

Zambie. — De Dar-es-Salaam, nous nous rendimes en Zambie, dont
la Societe nationale a ete admise au sein de la Ligue, lors de la derniere
reunion du Conseil des Gouverneurs, a La Haye, en septembre 1967.
L'occasion nous fut donnee de visiter trois de ses branches, dont l'activite
s'exerce dans le domaine des premiers secours, de Falimentation mena-
gere, de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Elles assument egalement un
certain nombre de services dans les hopitaux.

Ainsi, la branche de Ndola, entre autres taches, fournit des aides
qualifies, prets a donner les premiers secours, et qui disposent, lors de
toutes les manifestations sportives importantes, d'ambulances et de
l'equipement necessaire. Elle organise dans les ecoles, les fabriques et
pour le grand public, des cours de premiers secours et de soins a domicile.
De plus, elle est responsable du service des donneurs de sang qui, en
1967-1968, a fourni environ 2 400 «pintes» de sang aux hopitaux
de Ndola.

Dans le domaine des premiers soins, la Croix-Rouge a egalement
a sa disposition cinq instructeurs a plein temps, charges de mettre a
execution des programmes de formation destines aux diiferentes branches.
Ces instructeurs ont eux-memes ete formes, en 1966, par un delegue de
la Ligue, dans le cadre du Programme de Developpement, grace auquel,
de 1966 a 1968, la Societe a beneficie de l'envoi de delegues de la part
des Societes nationales de Grande-Bretagne, de la Republique federate
d'Allemagne et de Norvege.

Le Service medical aerien (Flying Doctor Service) — qui ne depend
d'ailleurs pas de la Croix-Rouge — nous a vivement interesses. II ouvre
des voies aeriennes jusque dans des zones eloignees et fait reellement
bien davantage que d'assurer des secours medicaux. II s'agit, quant au
developpement de la communaute, d'une ceuvre de pionnier, et la Croix-
Rouge trouvera certainement un role utile a y jouer x.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars et mai 1967.
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Malawi. — Notre derniere escale fut le Malawi, ou nous avons trouve
une petite Soci6te de la Croix-Rouge qui accomplit un bon travail dans
diverses directions. En voici quelques exemples: formation de premiers
secours, assistance aux malades a PhSpital et aux enfants handicapes,
organisation de cliniques pour femmes enceintes dans la zone situee
autour de Blantyre. Nous avons visite Tune de ces cliniques. II est tres
encourageant de constater que, lorsqu'elles la quittent, les femmes des
villages forment des groupes, dont les membres viennent ensuite aider
le personnel de la Croix-Rouge.

Cette jeune Societe donne egalement un enseignement de premiers
secours et d'obste"trique aux hdtesses de l'air du Malawi, et M. Dabney
remit des certificats aux six premieres de ces jeunes filles, qui venaient
de terminer leurs cours.

Un autre Service que la Croix-Rouge assure, et cette fois au benefice
du mouvement des Jeunes Pionniers, dans chacun des camps, est celui
des premiers secours. II a ete organise par un delegue de la Croix-Rouge
britannique, et celui-ci a forme lui-meme un membre de la Croix-Rouge
du Malawi, qui assume aujourd'hui la responsabilite de ces cours.

Nicholas PHILLIPS
Chef de la Section Execution

Ligue des Society de la Croix-Rouge

KENYA

Dans Vune de ses dernieres « Newsletter », la Croix-Rouge du Kenya
publie un interessant article sur le village modele de Kirathimo. Nous en
reproduisons quelques passages qui constituent un complement aux infor-
mations que nous donne M. N. Phillips, dans Particle qu'on a pu lire
plus haut.

Le village, ce sont cinq huttes rondes en terre et dont le toit est en
chaume. Elles sont blanchies a la chaux a l'interieur et a l'exterieur, et
les portes et les fenetres sont peintes en couleurs gaies; la boiserie et le
mobilier de chaque hutte sont d'une couleur differente. Les cheminees
ont ete construites d'apres le nouveau modele experimente avec tant de
succes en Ouganda, ou Ton fait le feu au sommet d'une dalle placee a
un metre au-dessus du sol. On evite ainsi aux enfants les brulures dues
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