
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ALGfiRIE

Le 29 Janvier dernier eut lieu, a Alger, la deuxieme Assemblee generate
du Croissant-Rouge algerien, a laquelle assistaient, parmi d'autres per-
sonnalites, les repre'sentants des ministeres de la Sante, des Affaires
sociales, de la Defense nationale, des Affaires e'trangeres. Ellefut ouverte
par M. Mustapha Kermia, president, qui donna lecture du Rapport sur
Vactivite de la Societe nationale durant une periode qui s'etend du 1" Jan-
vier 1964 au 31 decembre 1965.

Nous detachons quelques pages de ce Rapport qui temoignent de
Vesprit d'entreprise et du developpement constant du Croissant-Rouge
algerien.

Ateliers-Ouvroirs. — Pres de 80 ouvroirs, installes dans chaque
arrondissement, fonctionnent d'une facon aussi satisfaisante que possible.
Us sont equipes en majeure partie par la Croix-Rouge sue"doise, en
machines, tissus et accessoires. Ces ateliers, a l'amenagement desquels
la Croix-Rouge suisse a apporte egalement sa contribution, constituent,
selon les rapports des responsables departementaux et des observations
faites au cours des visites, un element important pour la formation des
jeunes filles qui quittent tres tot l'ecole. Le nombre de ces ouvroirs s'est
tres vite revele insuffisant.

Une trentaine de fillettes frequentent les ateliers, sous la direction
d'une monitrice benevole. Les Comites n'ont done pas tarde a demander
un complement de materiel et d'accessoires. Repondant a notre demande,
la Croix-Rouge suedoise nous a fait parvenir, en 1965, 150 machines et
un lot important de tissus. Pour I'ann6e 1966, a la suite de nouvelles
demarches, on envisage un nouvel envoi de machines et de textiles. Les
fillettes suivent les cours en principe pendant une anne"e; mais, d'une
facon generate, aucune limite n'est fixee. Elles apprennent en plus de la
coupe et de la couture, le tricotage, et recoivent tres souvent des cours
d'hygiene et de soins au foyer.

Formation de secouristes. — Une des activites de base qui me"ritent
le plus une attention et un soin particuliers, tant le champ d'action est
vaste, est la formation de secouristes, moniteurs-secouristes ou instruc-
teurs. Notre desir est d'en former continuellement, jusque dans les lieux
les plus recules du pays. En prenant soin de les former selon les normes
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exigees, de les perfectionner au cours de stages periodiques, leurs inter-
ventions peuvent etre appreciees et efficaces, notamment en cas de
calamites, de catastrophes ou de campagnes sanitaires. Nous comptons
egalement sur les services de quatre instructeurs formes a Saint-Ours,
en France, par les soins des specialistes de la Croix-Rouge francaise.
Charges, au sein du Croissant-Rouge, tout specialement des stages de
perfectionnement, ils peuvent Stre mis, durant les vacances scolaires, a
la disposition des comites departementaux. Trente stages ont ete suivis
par 546 candidats, et 474 d'entre eux ont reussi les examens. II faut
noter que les stages de formation de secouristes sont suivis non seulement
par des jeunes gens, comme on serait tente de le penser, mais egalement
par des adultes et aussi par des jeunes filles et des dames.

Juniors Croissant-Rouge. — Officiellement nee apres les journees
d'etudes des jeunesses du Croissant-Rouge, notre section Juniors,
entrainee par des adultes rompus a ces problemes, s'est developpee
dans certains departements, en particulier: Tizi-Ouzou, Mostaganem,
Tlemcen, Alger, Annaba, Constantine. Faisant equipe et quelquefois
se confondant avec les secouristes, leurs activites sont multiples et se
sont manifestoes dans les domaines suivants: campagne d'action sanitaire,
d'assainissement, de reboisement, protection des plages, organisation
des cours d'alphabetisation, secourisme, participation aux collectes de
sang, vaccination... Notre objectif est de creer, au sein de chaque comite,
une section de jeunes qui aura pour mission, en collaboration avec le
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue et les juniors des
Societes soeurs, 1'etude des problemes qui lui sont propres et la decou-
verte de nouveaux champs d'action.

Actions sanitaires. — Des campagnes coordonnees par les sections
departementales de la Sante sont frequemment entreprises par les
medecins, secouristes et juniors du Croissant-Rouge algerien, tant en
ce qui concerne les vaccinations et l'hygiene, que la lutte contre le tra-
chome ou la teigne.

Nous pouvons egalement inclure dans ce domaine les missions
effectuees par nos ambulances et vehicules utilitaires assurant, entre
autres, l'evacuation de malades ou de blesses vers les centres hospitaliers.
Les permanences de secours sont assurees lors de diverses manifesta-
tions ou a l'occasion de la Foire internationale d'Alger. Nous nous
permettons de signaler egalement la circoncision d'un millier d'enfants
de Chouhada, necessiteux, entreprise par les medecins membres du
Croissant-Rouge, dans tous les departements.
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Jardins d'enfants. — II existe deux jardins d'enfants de la Societe,
l'un a Tizi-Ouzou, l'autre a Constantine. Moyennant une cotisation
minime et qui sert a couvrir une partie des frais generaux, ils meritent
d'etre multiplies, principalement dans les villes ou leur creation devient
de plus en plus imperieuse. II serait souhaitable qu'une etude soit entre-
prise avec les autorites municipales afin qu'une cooperation puisse
s'etablir favorisant la formation de monitrices et 1'adoption d'un systeme
de gestion.

Aide aux vieillards. — Agissant en qualite d'auxiliaire des pouvoirs
publics et, faut-il le souligner, avec l'accord et le soutien des autorites
locales, nos comites departementaux creent, en fonction bien stir des
moyens dont ils disposent, des maisons ou les personnes agees viennent
trouver un refuge et surtout la chaleur de l'accueil a laquelle elles ont
droit. II nous plait de souligner l'interet que suscite cette activite par le
fait meme que la Defense nationale, tout dernierement, a attribue au
Comite de Constantine de vastes locaux a cet eifet.

Soupes populaires. — Creee d'abord par les comites departementaux,
cette ceuvre connait un large developpement, jusque dans certains
comites locaux. Ouverte a l'origine pendant le mois de Ramadhan, il
n'est pas exclu, a priori, qu'elle n'etende son action pendant la duree de
l'hiver, d'autant plus que cette activite a recueilli 1'adhesion non seulement
des autorites locales, mais egalement de nombreux Comites de Gestion,
de collectivites publiques, de commercants et aussi de volontaires pour
le travail.

Repartition de produits. — Recus au depot central, les produits sont
d'abord tries, avant toute repartition. Ils sont constitues par des dons
provenant aussi bien de Societes soeurs de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge que d'organismes internationaux divers. II n'est, certes, pas
difficile de les citer, mais cette solidarity agissante et desinteressee nous
fait dire que toutes et tous ont droit a notre gratitude, avec toutefois
une mention speciale a la Croix-Rouge suedoise, a l'AUiance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS et au « War on
Want ». Le chiffre global de ces dons est de 1600 tonnes et il represente
une valeur approximative de 10 millions de dinars algeriens.

Aide aux collectivites. — Chaque jour davantage, l'aide aux collec-
tivites se developpe, mais c'est egalement en fonction de ses moyens et
de ses stocks que le Croissant-Rouge algerien intervient pour satisfaire
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les demandes ou les besoins exprimes par les associations d'anciens
moudjahiddine, de veuves de Chouhada, des syndicats des maisons
d'enfants, des orphelinats, des ecoles publiques, des maisons de vieillards,
des colonies de vacances, des centres de soins, des centres penitentiaires...

Reserves en cas de desastres. — En permanence, il existe un stock
de marchandises, constitue de: tentes, couvertures, vStements, savon,
vivres, qui ne peuvent etre utilises qu'en cas de desastre. Certains produits
sont renouveles au fur et a mesure de Parrivee de nouvelles denrees.
En ce qui concerne les tentes et les couvertures et, d'une facon generate,
tout ce qui a trait aux reserves en cas de desastre et a leur utilisation,
il y a lieu de reconsiderer la question avec le ministere des Affaires
sociales, deja informe, et avec les Services de la Protection civile. II
serait souhaitable, a notre avis, qu'un drganisme, qui ne pourrait etre
que la Protection civile, prenne en charge 1'organisation et la centrali-
sation des stocks de secours. Les observations faites, lors des dernieres
calamites, nous ont amenes a cette conclusion.

Centre orthopedique de Constantine. — Parmi les grandes realisations,
il y a incontestablement celle du Centre orthopedique de Constantine,
pris en charge, tant pour Pequipement qu'en ce qui concerne les specia-
listes, par la Croix-Rouge suedoise, et dont la gestion releve du Comite
departemental. L'interet de ce Centre n'est plus a demontrer, puisque
pres de 300 amputes, a ce jour, et parmi lesquels de nombreux enfants,
y ont ete recus, « appareilles », reeduques et diriges vers leurs families;
environ 800 ont ete recenses le long de la frontiere algero-tunisienne et
attendent leur tour; ce chiffre n'est malheureusement pas definitif, car,
malgr6 les consignes et les mesures de securite edictees par les autorites
locales et le deminage entrepris par le Gouvernement, de nouvelles
victimes sont annoncees chaque mois. Des pourparlers engages avec
les delegues de la Croix-Rouge suedoise laissent esperer que le chiffre de
personnes « appareillees » sera superieur en 1966, lorsque sera inaugure
a Souk-Ahras un service de consultations consistant a prendre les
empreintes de ceux qui ont ete « correctement ope"res » et n'envoyant
ainsi a Constantine que les victimes dont l'etat necessite une seconde
operation.

En vue d'effectuer la releve de l'equipe suedoise, a la fin de sa mission,
un accord, avec l'agrement du ministere de la Sante, a ete conclu, per-
mettant a un medecin d'effectuer un stage de perfectionnement a
Stockholm, sur l'invitation de la Croix-Rouge suedoise. Parallelement,
cinq jeunes Algeriens sont formes a Constantine, par des specialistes
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suedois. Malgre les difficult^ rencontrees, il nous plait de rendre
hommage aux membres du Comite de Constantine, pour leur tenacite
et leur foi. Nous nous devons de citer les membres du Comite de Souk-
Ahras, pour le denouement et leur travail de liaison et de coordination.

Hopital de Palestro. — A la suite de la visite en Algerie, en 1964,
d'une delegation de 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'URSS, un accord, agree par le ministere de la
Sante, sera signe prochainement: il prevoit Fequipement de l'hdpital
de Palestro, qui contient 200 lits, et la venue de dix-sept me"decins qui
prodigueront leurs soins durant trois annees. II faut noter qu'une partie
de l'equipe sovietique, soit sept medecins, se trouve deja sur place.
L'ouverture officielle de PhSpital est prevue pour le debut du mois de
mai 1966. La gestion releve, bien entendu, du ministere de la Sante.

Ecole pour aveugles. — Peu connue jusqu'a maintenant, cette ecole
a ete ouverte sur l'initiative du Comite departemental de Batna, qui,
devant les problemes des jeunes aveugles, en a senti la necessite, aide
par les autorites et de nombreuses bonnes volontes. Une vingtaine
d'eleves suivent r6gulierement les cours de la methode Braille, que leur
donne un instructeur benevole.

LIBAN

La Croix-Rouge libanaise nous avait signale qu'elle assumait Vedition
en langue arabe d'un ouvrage sur la Croix-Rouge et les Conventions de
Geneve. Or, cet ouvrage, dont Vauteur est Mme Najla S. Saab, secretaire
de la Societe nationale, parait maintenant et il est preface par Mme Issa-
el-Khoury, presidente elle-meme de la Croix-Rouge libanaise, qui I'a fait
remettre a tous les pays de langue arabe.

Mme Issa-el-Khoury a bien voulu faire connattre au CICR le plan
general de cette ceuvre si utile, et qui nous semble apporter une vue tres
large et complete des problimes qui se posent aujourd'hui a notre mou-
vement. C'est pourqubi nous pensons interessant de reproduire ce plan en
precisant, de plus, qu'un rapport special sur les activites de la Croix-
Rouge libanaise a ete distribue aux eleves officiers en meme temps que les
Resolutions de la XXe Conference Internationale. Ces Resolutions ont ete
traduites en arabe et commentees par les soins de la Societe nationale.
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