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UNE MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DANS
TRO1S ILES DE L'OCEAN INDIEN

Le dele"gue du CICR en Afrique sub-e"quatoriale, M. G. Hoffmann,
s'est rendu, il y a quelque temps, dans l'ile Maurice, a la Reunion
et a Madagascar. Chaleureusement accueilli par les personnalite's
omcielles et les dirigeants des Croix-Rouges de ces trois iles,
M. Hoffmann s'est rendu compte sur place du travail humanitaire
qui s'accomplit dans ces regions; il a e"galement constate" que
l'esprit de la Croix-Rouge est vivant sous toutes les latitudes, dans
des contre"es qui, par leur situation geographique, peuvent sembler
voue"es a l'isolement. Nous pensons done inte"ressant de re"sumer,
sur la base d'informations fournies par le de'le'gue' du CICR, quel-
ques activites de la Croix-Rouge dans ces pays.

lie Maurice. Cette branche de la Croix-Rouge britannique
compte environ 2.200 membres, dont la moitie" appartient a la
Croix-Rouge de la Jeunesse; elle comprend cinq divisions et dix
de"tachements de volontaires.

Le dele'gue' du CICR s'est rendu dans des institutions destinies
aux personnes handicapees, des centres d'hygiene infantile, et il
a visite" des de"p6ts de materiel de secours en cas de cyclones. Ces
derniers, par leur frequence et leur violence, mobilisent une grande
partie des forces de la Croix-Rouge et constituent le probleme
le plus important qu'elle ait a re"soudre. M. Hoffmann a vu le
travail remarquable accompli dans ce domaine : reunion rapide de
divisions et de"tachements, creation de de"p6ts de secours, liaison
avec la police et les sapeurs-pompiers.

Cette action, mene"e avec dynamisme, confere a la Croix-Rouge
une grande notori6te parmi la population et te"moigne de la ne"ces-
sit6 de sa presence. A cote" de cette activity si importante, il en
est d'autres encore: assistance materielle aux pauvres et aux
malades, visites regulieres dans les h6pitaux et les homes, amelio-
ration des conditions d'hygiene dans les « cite"s de re'fugie's » victimes
des cyclones, centres de couture. On veille aussi a former des
infirmieres dont l'aide est precieuse en cas d'urgence. Un service
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me'dical gratuit fonctionne dans les centres des cinq divisions; le
nombre des malades qui recoivent des soins varie entre 300 et
500 par mois et par division.

He de la Reunion. Comme l'ile Maurice, elle est souvent victime
des cyclones ; l'activite" de la Croix-Rouge francaise est done centree
ici sur l'aide a apporter aux victimes. Dans le domaine me'dical,
son action contre la tuberculose occupe une place importante et
elle possede un sanatorium a Le Tampan. De plus, des cours de
premiers soins forment des secouristes capables d'agir en cas
d'accident.

Madagascar. La visite du dele'gue' du CICR a la Croix-Rouge
malgache rev£tait un caractere particulier car, a l'inter^t que
repre"sentait une premiere prise de contact, s'ajoutait celui d'exa-
miner les formalite's a remplir en vue de la reconnaissance de cette
jeune Socie"te" par le CICR; aussi, M. Hoffmann fut-il recu avec
les marques d'un constant inter&t par les autorites, au premier
rang desquelles le pr&ident de la Republique, M. Tsiranana. II
fut accueilli tres aimablement par le president du Comite central
supe"rieur de la Croix-Rouge, M. Rene Rakatobe, ainsi que par
Mme Leon Reallon, vice-pre'sidente de ce Comite, en compagnie
de qui il visita diverses ceuvres de la Croix-Rouge.1

On poursuit, a Madagascar, Faction entreprise par la Croix-
Rouge francaise avant l'independance de l'ile. Un Comite* central
supe'rieur a 6t6 cr̂ e", qui comprend 22 membres, et, en vue de
coordonner l'action, six comit6s provinciaux. Les activites prin-
cipales de la Societe" ont, avant tout, un caractere d'assistance:
assistance aux enfants et aux jeunes meres, aux victimes de catas-
trophes (cyclones, inondations), distributions de v&tements aux
enfants pauvres, cours de secourisme. De nombreux dispensaires
de la Croix-Rouge fonctionnent dans le pays : 681 dans la province
de Tananarive, et 9 a Tananarive m&ne; dans ces dispensaires,
les meres peuvent amener leurs enfants une fois par semaine pour
examen me'dical et intervention de prophylaxie antipaludeenne.
Disons, a ce propos, que, grace a une campagne antipaludeenne
bien organisee, la mortality infantile a considerablement diminue.

1 Hors-texte.
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