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Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

fiTHIOPIE
Comme nous l'annoncions dans un precedent numero 1, un
delegue du CICR, M. J. M. Rubli, s'est rendu, au mois de juillet
dernier, en Ethiopie ou il a ete l'hote de la Croix-Rouge nationale.
Les dirigeants de cette Socie'te ont eu l'occasion ainsi d'exposer
a M. Rubli les taches accomplies jusqu'a ce jour.
Dans notre numero de mai 1953. nous parlions de l'oeuvre
humanitaire de cette Societe; quelques photographies marquaient le souci de doter la Croix-Rouge e"thiopienne d'un
personnel infirmier beneficiant d'une preparation suffisante.
Aujourd'hui encore, ce souci constitue l'essentiel de ses preoccupations. Signalons done que, dans le domaine de l'enseignement infirmier, une ecole installe'e dans l'hopital Haile"
Selassie recoit les jeunes candidates desireuses de se consacrer
aux soins aux malades. La duree des etudes est de trois ans et
demi et cette preparation approfondie re"pond a un de"sir de
l'Empereur d'Ethiopie qui, a la premiere distribution des
diplomes de l'ecole, en 1953 2, s'exprimait en ces termes : « ... Ce
sont les femmes qui paraissent le plus aptes a donner des soins
aux malades en vertu de leur adresse et de l'esprit de charite
qui les anime. Nous sommes heureux de voir les femmes de notre
pays, dument entrainees, commencer a venir au secours de
leurs compatriotes. Dans le domaine plus eleve de l'activite
medicale, nous attendons impatiemment qu'elles viennent
prendre place aux cotes de leurs freres... ».
1

Voir Revue Internationale, aout 1959, sous la rubrique « Nouvelles
d'ici et de partout ».
2
Voir Revue Internationale, mai 1953.
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Toujours dans le domaine de la formation du personnel
sanitaire, notre delegue a eu un entretien avec un officier de
sante de la leproserie d'Addis-Abeba. Precisons, en passant,
que les officiers de sante sont formes dans une ecole differente
de celle des infirmieres, et qui prepare les jeunes gens appetes
a devenir experts en hygiene (installations sanitaires, lutte
contre les ^pidemies et contre les moustiques, etc.) ; la duree
des cours est de quatre ans. Dans un pays ou, comme dans
beaucoup d'autres, le manque de medecins se fait sentir, cette
6cole revet une grande importance.
Les infirmiers et infirmieres deploient une grande activite
dans les 16proseries. II y a quatre cent mille lepreux environ
dans le pays et de nombreuses difficultes se presentent pour les
atteindre et les soigner. La leproserie d'Addis-Abeba comporte
un petit hopital d'une soixantaine de lits fort bien am6nage,
destine aux lepreux atteints d'une autre maladie ou « faisant»
des reactions graves. Ce sont generalement des lepreux gue"ris
qui fonctionnent comme infirmiers ou infirmieres; ils sont
assistes de lepreux en voie de guerison qui apprennent ainsi
leur metier; la aussi d'ailleurs, le manque de personnel qualify
se fait sentir.
Cette Socie"te" possede des ambulances et vehicules sanitaires
qui jouent un grand role dans le domaine du secourisme, notamment en cas de catastrophes ; ainsi, en 1950, lors d'une redoutable
recrudescence de malaria pendant laquelle quelque 250.000
personnes perdirent la vie, les 6quipes motorisees accomplirent
un travail tres vaste et efficace.
Enfin, la Croix-Rouge ethiopienne, soucieuse d'etendre
toujours davantage son action dans le domaine medical et
sanitaire, a etabli les projets d'une policlinique qui sera construite par l'Etat, sur l'ordre du Prince heritier, a proximite
immediate du siege de la Croix-Rouge ; l'autorisation de commencer les travaux a ete donnee par le Prince, en presence
de M. Rubli.
Disons, pour terminer, que le delegue du CICR a rapporte
de sa visite a la Croix-Rouge ethiopienne une excellente impression. II a pu se rendre compte qu'en presence des problemes
si nombreux a resoudre et malgr£ les difficultes que represente,
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en particulier, le fait que le personnel infirmier est en nombre
insuffisant, cette Societe fournit un grand effort et que son
activity parait judicieuse et bien organise'e.

HAITI
Sous le titre Quatre annees d'activite \ la Croix- Rouge haitienne a redige un rapport circonstancie sur 1'oeuvre accomplie
par elle de 1953 a 1957. Etant donne 1'interet permanent que
presente, sous bien des aspects, ce document, nous pensons
opportun d'en presenter un resume a nos lecteurs.
Cette Societe, fondee en 1932, fut reorganised en 1953. Dans
son introduction, le president en fonction lors de la parution de
ce rapport expose succinctement la situation difficile dans laquelle se trouve cette jeune societe en raison des nombreux
cataclysmes qui s'abattent si souvent sur le pays ; en effet, les
suites de pareilles catastrophes reclament imperieusement une
action de secours parfois si importante que, d^bordant largement
les autres activity prevues a son programme, elle doit mobiliser
pour plusieurs anne"es les forces et les moyens dont elle dispose.
Ainsi, apres le cyclone Hazel de 1954, dont la Revue Internationale
evoqua a plusieurs reprises les mefaits, la Croix-Rouge haitienne
dut concentrer tous ses efforts sur les operations de secours.
Ce qui frappe, tout d'abord, a la lecture de ce rapport, c'est le
role important que joue l'entraide nationale et internationale ;
les annexes de ce document donnent la liste des dons recus des
Socie'tes sceurs, des personnalites locales et des differentes
associations et groupements de l'etranger ; gr&.ce a ce bel exemple
de solidarity, la Croix-Rouge nationale a pu proce"der a de larges
distributions de secours sous forme de vivres, vetements, etc.,
et fut en mesure de participer a 1'oeuvre de reconstruction entreprise par le gouvernement dans les zones ravagees par le cyclone.
1
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Port-au-Prince, 1958.

