
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

AFGHANISTAN

Une des activites principales du Croissant-Rouge afghan est l'assis-
tance sociale. Dans le cadre de son programme d'action, il remet aux
personnes ndcessiteuses, tant a Kaboul que dans les diffe"rentes provinces,
des secours sous forme d'argent, de charbon, de vetements, de denre"es
alimentaires. II intervient lors de catastrophes naturelles. Ainsi, pour ne
citer que cet exemple, des inondations ayant fait, en 1965, des milliers
de sans-abri, il apporta a ceux-ci une aide importante et collabora
activement, a cette occasion, avec les organisations civiles et militaires.

Comme il l'a indique au CICR, il est intervenu, dans des circonstances
plus rdcentes, en faveur des personnes qui eurent a souffrir du dernier
hiver qui fut, tant a Kaboul que dans le reste du pays, particulierement
rigoureux. Suivant un programme etabli d'avance et pre"vu pour une
duree de 20 jours, 3750 personnes rec.urent une assistance quotidienne
sous la forme de denrees alimentaires. On peut done dire que, au total,
75 000 personnes furent secourues par le Croissant-Rouge afghan qui
dut pr6voir egalement, durant la periode hivernale, des distributions de
vetements.*

BURUNDI

Reconnue officiellement par le CICR en 1963, la Croix-Rouge du
Burundi poursuit aujourd'hui des taches a la fois utiles et variees: elle
apporte une assistance medico-sociale reguliere dans les orphelinats, les
foyers sociaux et la prison de Bujumbura; elle a cree des cours de secou-
risme destines aux forces armees, qu'elle donne sous la surveillance de'
l'une de ses personnalites dirigeantes et conseiller medical de la Societe;
elle aide les refugies a qui elle distribue des vivres, tout en fondant, en
faveur de leurs enfants, des «gouttes de lait»; elle a organise l'ensei-
gnement des premiers secours aux membres de la Societe nationale et
a la population; elle a introduit, dans des ecoles du pays, des sections
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Enfin, pour citer un autre exemple

1 Hors-texte. — Afghanistan: Le Croissant-Rouge distribue des vetements et
des secours alimentaires.
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