
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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Les Dames du Croissant-Rouge tunisien distribuent des jouets
aux enfants, dans les ecoles.

JOURNEE MONDIALE
DE LA CROIX-ROUGE 1968

Le D' V. Laroche, president de la Croix-Rouge haltienne,
remet a un jeune scout le diplome de secouriste

de la Croix-Rouge.



Afghanistan: Le Croissant-Rouge distribue des vetements
et des secours alimentaires.

Burundi: Un cours de secourisme organise par la Croix-Rouge.

Photo J. Pascalis.
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encore, elle s'occupe depuis une date recente du recrutement des donneurs
de sang.

Cet effort est tres divers, on le voit, et nous pensons interessant d'en
faire connaitre un aspect en donnant connaissance ci-apres des impres-
sions personnelles que confia, aux lecteurs de Jeunesse 1, le secretaire
general adjoint de la Croix-Rouge suisse, M. J. Pascalis. II s'est rendu
en fevrier dernier au Burundi ou il eut l'occasion de constater l'activite
efficace des jeunes secouristes de la Croix-Rouge 2 :

Comme la plupart des jeunes Societes nationales de la Croix-Rouge,
ce41e du Burundi met l'accent sur la formation des secouristes. Lors d'un
bref sejour a Bujumbura, capitale du Burundi, j'ai eu le plaisir de ren-
contrer plusieurs groupes et meme d'assister a une legon (donnee simul-
tanement en deux langues par un moniteur qui avait ete forme, en 1965,
par un instructeur roumain, delegue de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge), puis a un exercice pratique de brancardage: Travail tres
consciencieux et precis.

La formation d'un secouriste au Burundi comprend deux fois deux
heures de cours theorique et pratique par semaine durant quatre mois,
soit environ 64 heures d'enseignement, suivies de deux semaines de
pratique dans un dispensaire.

C'est essentiellement durant cette periode de quatre mois que les
eleves secouristes deploient une activite tres intense dans divers domaines.
Les eleves secouristes sont repartis en 10 sections comptant chacune
50 eleves environ. Chaque section est dirigee par un comite elu. Les
eleves secouristes portent un uniforme tres seyant consistant en une
chemise bleu clair (une blouse pour les filles) avec insigne Croix-Rouge
et beret basque. Us se recrutent aussi bien dans les ecoles secondaires
que parmi les jeunes travailleurs.

Leur activite ne se limite pas aux premiers soins, notamment sur
les routes, lors de manifestations sportives et a l'occasion de grands
rassemblements de population; ils contribuent egalement au recrutement
des donneurs de sang, ils participent a des distributions de lait, a diverses
operations de secours menees par la Croix-Rouge du Burundi et ils
trient des vetements usages, preparent du materiel didactique, d'hygiene
et d'entraide. Ils ont conscience egalement d'avoir a diffuser des notions:
j'ai vu des sections presenter des saynetes destinees a lutter contre le
recours aux sorciers, a favoriser la temperance, a stigmatiser le vol, a

1 Publication de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, 1968, n° 2.
2 Hors-texte: Un cours de secourisme organise par la Croix-Rouge.
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encourager le respect du aux vieillards et aux infirmes. Certaines sections
developpent des activites folkloriques, ce qui a pour effet d'attirer a la
Croix-Rouge bien des jeunes qui sont desceuvres.

Mais pour devenir secouriste, il faut passer un examen et temoigner
de qualites, surtout morales, suffisantes. Ce qui m'a le plus impressionne,
c'est la conscience de tous ces jeunes. Et pourtant, il leur manque beau-
coup, souvent l'essentiel, pour accomplir leur travail: crayons, papier,
ardoises, manuels, mannequins, bandes, triangles, trousses de secours,
locaux; la Croix-Rouge du Burundi aimerait pouvoir donner une
modeste indemnite a ses moniteurs. Tout manque sauf la bonne volonte,
l'enthousiasme et un veritable esprit Croix-Rouge qu'on est heureux
de rencontrer la-bas, dans ce petit pays besogneux au bord du lac
Tanganyika et au pied de ses montagnes et de ses collines.

Lors de mon passage, les eleves secouristes ont organise au pied leve
un magnifique defile et deux heures de demonstrations palpitantes et
tres reussies.

J'ai vu la-bas bien d'autres personnes devou6es et d'autres activites:
transfusion de sang, assistance aux prisonniers, orphelinats, dispensaires,
distributions de lait et de vetements usages, etc. La Croix-Rouge
du Burundi est une jeune Societe nationale de Croix-Rouge qui compte
essentiellement sur les jeunes pour se developper et accomplir les taches
qui sont les siennes.

fiQUATEUR

La Croix-Rouge 6quatorienne publie de"sormais un Bulletin mensuel
destine" aux membres de la Soci6te a Quito et dans les sections provin-
ciates ou se poursuit une tache humanitaire tres vivante.

Le N° 1 est parvenu r6cemment a Geneve, et il contient des informa-
tions varie"es, dans divers domaines: premiers secours, bien-etre au foyer,
Education sanitaire, di6tetique populaire. Nous lisons egalement des
notes relatives a certains services particulierement actifs dans le pays,
comme par exemple celui des ambulances qui eut a intervenir, en 1967,
dans de nombreux cas: transport de 2517 malades, secours lors de
28 accidents du travail, 205 accidents de la circulation, 5 accidents de
chemin de fer, 13 accidents a 1'occasion d'incendies. II fallut re"pondre
encore a plus de mille appels au secours, dans differentes situations d'ur-
gence. Inutile de dire que, la aussi, les juniors de la Croix-Rouge preterent
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