
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

fiTHIOPIE

La Croix-Rouge ethiopienne ce"lebre, en cette annee 1965, le tren-
tieme anniversaire de sa fondation x. A cette occasion, elle publie une
plaquette illustree d'une quarantaine de pages, dans laquelle elle relate,
entre autres, les circonstances dramatiques qui ont marque" les debuts
de son existence.

En premiere page figure, prononcee le 8 mai 1964 par le Prince
heritier, President de la Societe, Pallocution dans laquelle il adresse un
pressant appel au peuple ethiopien, dans le cadre d'une large campagne
pour le recrutement de nouveaux membres. « Je desire, conclut l'orateur,
que tous les Ethiopiens connaissent les principes de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge ethiopienne a besoin de membres de tous les ages pour
remplir sa tache humanitaire. C'est pourquoi je vous recommande de
l'aider et de participer au developpement de sa noble action. »

Pour que cet appel eveille un large echo, il importe que le public
auquel il s'adresse soit informe sur la Croix-Rouge et son organisation.
A cet effet, on publie un court resume des taches respectives du CICR
et de la Ligue et un apercu sur la genese et le developpement de notre
mouvement. Enfin, toujours tres succintement et avant d'aborder l'actua-
lite, c'est l'histoire de la Croix-Rouge ethiopienne qui nous est pr6-
sentee ainsi que sa renaissance en 1947.

A peine fondee — par proclamation imperiale, le 8 juillet 1935 —
la Croix-Rouge ethiopienne dut faire face a une situation de guerre,
au cours de laquelle elle deploya une activite remarquable tant au
Quartier general a Addis-Abeba que sur les champs de bataille, et cela
en de"pit de la soudainete de l'evenement, de son inexperience et de la
penurie de ses moyens.

Mais l'entraide internationale donnait deja une preuve de son effi-
cacite. La Societe recut l'aide d'un nombre considerable de pays appar-
tenant a toutes les parties du monde, en materiel et en especes. De plus,
des unites completes d'ambulances, amenagees pour la circonstance et
avec leur propre personnel, furent envoyees par divers pays. L'ambu-

1 Le CICR reconnut officiellement la Croix-Rouge 6thiopienne par sa 318e circu-
laire aux Comites centraux, le 26 septembre 1935.
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lance de la Croix-Rouge suedoise fut la premiere a entrer en service,
en novembre 1935. Parmi son personnel se trouvait un aviateur qui, le
premier, pilota un avion ambulance Croix-Rouge. De son cote, la
Croix-Rouge nationale possedait cinq ambulances.

La renaissance de la Croix-Rouge ethiopienne fut consacree en
Janvier 1948, au cours d'une reunion inaugurale dont le Prince heritier
accepta la presidence. Tout etait a refaire, et il y eut done au debut une
periode d'organisation et devaluation du programme des activites.

La premiere preoccupation fut le manque d'infirmieres dipldmees.
Aussi, la creation de la premiere ecole eut-elle lieu avec l'aide de la
Croix-Rouge suedoise et, plus tard, avec l'appui financier du Comite
suedois d'assistance technique. De plus, des medecins ethiopiens et
etrangers apporterent leur collaboration en qualite de volontaires. Par
la suite, de nombreuses eleves dipldmees de cette e"cole furent envoyees
a l'e~tranger, afin de perfectionner leurs connaissances et de se specialises
Quelques-unes d'entre elles dirigent maintenant l'enseignement et les
programmes de premiers secours; d'autres accompagnerent les forces
ethiopiennes des Nations Unies en Coree et au Congo.

En 1952, la Societe" cre"a un Service d'ambulances gratuit fonction-
nant jour et nuit, puis un service de donneurs de sang. Des postes de
premiers secours furent installes le long des rues principales et l'hopital
Haile" Selassie I accorde la gratuite des soins aux pauvres et dans les cas
d'urgence. Citons encore le Service de Recherches des personnes dispa-
rues apres la guerre, qui exerce encore maintenant une activite en liaison
etroite avec l'Agence centrale de recherches du CICR a Geneve.

Des cours speciaux de secourisme, d'assistance familiale, de secours
sur route et de sauvetage nautique ont ete ouverts au public et des equipes
de secouristes font partie des troupes d'eclaireurs.

II faut ajouter une importante action de secours a l'inte"rieur du pays,
aussi bien en faveur d'individus que d'institutions; outre les distributions
de vetements, medicaments, vitamines, boites-cadeaux, produits ali-
mentaires, lait en poudre, la Croix-Rouge ethiopienne est intervenue
efficacement au cours de nombreuses catastrophes naturelles; une de
ses actions, en 1961, dans les regions inondees de Kellafo et de Mustahil,
dura plusieurs mois. Elle eut souvent l'occasion de cooperer avec le
ministere de la Sante publique lors des campagnes de vaccination contre
les maladies infectieuses et avec les hopitaux, pour les approvisionner
en plasma sanguin et assurer le service des ambulances.

Dans le domaine de la cooperation Internationale, la Croix-Rouge
ethiopienne a pu, en diverses occasions, apporter une aide aux Societes
soeurs, dont elle a recu, de son cote, une genereuse assistance.
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Le rapport 1963-1964, qui termine cette plaquette, de"montre que la
Croix-Rouge ethiopienne assure le fonctionnement de services perma-
nents d'une grande utilite. Citons-en quelques-uns:

Tout d'abord, YEcole d'infirmieres qui est installee a l'interieur meme
de I'hopital Haile Selassie I. Les etudiantes suivent des cours durant trois
ans et demi, puis elles subissent un examen d'Etat. Disons a ce propos
que bon nombre d'infirmieres dipldmees de cette ecole, dans le desir
de se devouer a leur Societe, se proposerent comme volontaires; ainsi
fut creee l'Association des infirmieres de la Croix-Rouge ethiopiehne.

Le Service gratuit des ambulances: Dans la capitale se trouvent de
petites ambulances, tandis que deux «Landrover», bien equipees,
desservent la province.

Le Service de secours: La Societe" etait presente lors du conflit entre
l'Ethiopie et la Somalie, a Ogadon, en 1964. Elle assura l'assistance
medicale aux blesses et aux malades et distribua des secours aux civils.
Une aide importante, soit en especes, soit en medicaments ou en pro-
duits alimentaires lui fut envoyee, a cette occasion, par des Societes soeurs.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a vu ses activites s'intensifier au cours
de cette derniere annee, grace au deVeloppement du programme de
secourisme. En cooperation etroite avec le ministere de l'Education, on
s'adressera desormais aux etudiants 6galement, afin de les enroler dans
la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Un Service anti-epidemique a ete cree, qui a pour tache de coordonner
les campagnes en faveur de l'hygiene, d'accord avec le ministere de la
Sante publique.

Le Service de Recherches des personnes disparues poursuit son action,
en collaboration etroite avec le CICR.

On peut le constater, une grande tache a ete accomplie dans un court
espace de temps, et nous souhaitons a la Croix-Rouge ethiopienne de la
poursuivre toujours plus largement et dans les meilleures conditions.
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