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IRAK

Le Croissant-Rouge de I'Irak a public recemment son troisieme
rapport annuel, qui expose I'activite de la Societe nationale durant
I'annee ig6o. Le CICR I'ay ant recu, on en trouvera ci-apres des
passages importants traduits par nos soins. Nous jugeons d'autant
plus opportun d'en publier I'essentiel que Mile Pfirter, deleguee du
CICR, a eu I'occasion, lors de son passage a Bagdad, en fevrier
ig6i, de se rendre compte du travail efficace accompli, dans plu-
sieurs domaines, par cette Societe nationale et de I'interet qui se
manifeste dans ce pays pour les Conventions de Geneve, et, d'une
maniere generale, pour les idles qui inspirent notre mouvement
humanitaire. Elle a pu rencontrer diverses personnalites 1 et
prendre la parole devant des membres du Croissant-Rouge, des
infirmieres, des secouristes et a la television irakienne.

Le Premier Ministre S. Exc. Adbel-karim Kassem a honore
de sa presence la cere"monie commemorative qui a eu lieu en i960
a Bagdad, pour l'anniversaire du 14 juillet et au cours de laquelle
fut posde la premiere pierre de l'e'cole d'infirmieres, ainsi que de
l'atelier de protheses qui doivent 6tre Mine's a Bagdad. C'est
avec la participation du ministere irakien de la Sante que le
Croissant-Rouge fera construire et ^quipera ces deux etablisse-
ments. Le Premier Ministre prononca une allocution dans
laquelle il exprima sa satisfaction et l'admiration que provoque
en lui l'oeuvre de la Societe nationale, qui a largement contribue
a all^ger la souffrance humaine en Irak.

Mme Samia El-Rawi, secretaire de la section feminine, pro-
nonca un discours de bienvenue a l'adresse du Premier Ministre x.
Elle r&uma l'histoire de la Soci6te et les activites de celle-ci,

1 Hors-texte.
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depuis sa creation jusqu'a ce jour. Puis, au moment de partir,
le Premier Ministre a same les membres du Comite" et de la section
feminine et les a remercies de leur accueil, stimulant tous ceux
qui travaillent au sein du Croissant-Rouge dans l'accomplisse-
ment de leur tache. D'autre part, le Gouvernement a reconnu
d'utilite" publique la Societe" du Croissant-Rouge, dont l'activite"
s'etend a de nombreux domaines. Cette reconnaissance officielle
renforcera la Societe et l'aidera a mieux accomplir ses taches
humanitaires dans l'ensemble du pays.

Administration et Finances. — En mars i960 ont eu lieu les
sessions de l'Assemble'e ge"ne"rale et du Conseil, au siege de la
Societ6, et les membres du Comity ont ete elus pour l'annee i960.
Apres lecture des rapports annuels et examen du rapport finan-
cier, l'Assemble'e g6nerale a approuve le budget general qui se
decompose comme suit: Revenus : 41.519 dinars ; D6penses :
32.751 dinars.

Les ressources principales de la Societe, au cours des dernieres
anne'es, ont e'te' constitutes par les revenus des loyers, sa part
des benefices de la Loterie Nationale qui a atteint 5.429,866
dinars en i960, les actions fmancieres, les cotisations des mem-
bres de la Societe et les dons recus.

Secours. — Outre ses activite"s permanentes, la Socie'te' vient
en aide, en toutes occasions et selon ses moyens, aux victimes
des catastrophes, a l'inte'rieur comme a l'exte'rieur du pays.
Voici un re'sume' des secours apporte"s par la Socie'te' au cours de
l'annee e'coulee :

1. don de 5.000 dinars aux re"fugie"s alge"riens de Tunisie et du
Maroc, envoye" au Croissant-Rouge algerien a Tunis;

2. don de 5.000 dinars aux victimes d'Agadir, mis a la dis-
position de la Ligue, a Geneve, charge'e d'organiser les secours a
ces victimes;

3. don de 1.000 dinars aux victimes de la catastrophe de
Laars, remis a la Societe" du Lion et Soleil Rouges de l'lran ;

4. distribution de 400 couvertures et 600 dinars aux victimes
irakiennes des inondations dans la rdgion de Arbile ;
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5. don de 1.000 dinars aux habitants de la region d'El-Ratba,
pour les aider a lutter contre les intempe'ries et la s£cheresse ;

6. don de 1.000 dinars aux victimes de la mousson dans l'Est
du Pakistan, envoye" a la Croix-Rouge de ce pays ;

7. don de 1.000 dinars a la Section feminine du Croissant-
Rouge a Bagdad, plus 150 dinars pour sa participation aux F£tes
comme'nioratives du 14 juillet;

8. don de jambes artificielles aux infirmes, etudiants et raem-
bres de l'arme'e. Ces protheses importees de l'etranger, ont coute"
500 dinars.

Au cours de l'e'te' dernier, plusieurs pays ont participe" a un
Centre d'etudes, dans la region de Geneve. En re"ponse a l'invi-
tation de la Ligue, le Croissant-Rouge irakien avait envoye son
conseiller medical, le Dr Abd-el-Latif El-Badri. Ce dernier a
suivi la plupart des activite's de ce Centre, puis il s'est rendu, en
sa qualite" de re'pre'sentant de la Societe, en Yougoslavie ou il a
pris part a la Conference pedagogique de la Sant£, r6unie a Ouba-
tia.

En r^ponse a l'invitation de l'Alliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., la Societe a
de'iegue' M. Mohammed Salim El-Radhi, secretaire general, et le
Dr Aziz Mahmoud Choukri, membre du Conseil, qui ont visite"
Moscou, Leningrad et Bakou pendant leur voyage de dix jours
en Union sovietique. En outre, la Societe a designe l'un de ses
membres, le Dr Farhan Bakir, professeur a la Faculte" de M^de-
cine, pour la repr^senter a la Conference internationale de trans-
fusion sanguine, a Tokio, au mois de septembre i960.

Le Croissant-Rouge de la Jeunesse. — La Societe examine avec
interet la question de la creation d'un Croissant-Rouge de la
Jeunesse. Elle a designe a cet effet une Commission spedale,
chargee d'etablir un projet de statuts. Cette initiative est prise
dans le dessein de stimuler l'esprit d'entraide chez les jeunes.
La section, une fois creee, sera rattachee au siege central.

Projets. — Une ecole d'infirmieres et un atelier de protheses
vont etre edifies sur un terrain appartenant a la Societe. Ces
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e'tablissements seront des plus modernes et la premiere pierre a
6t6 pos6e par le Premier Ministre.

En outre, la Socie'te' vient d'achever l'e"tude d'un plan de
construction d'un immeuble de douze stages qu'elle veut e"difier
sur un terrain qu'elle possede de"ja. Le Conseil de la Socie'te' a
approuve' le budget propose pour mener a bien ce projet.

Publications. — La Socie'te a recu 3.000 exemplaires des trois
derniers nume"ros de la revue e'dite'e en langue arabe par la Ligue,
et elle les a distribue"s aux membres du Croissant-Rouge irakien,
aux institutions sanitaires et universitaires. D'autre part, elle
a fait imprimer en langue arabe 4.000 exemplaires du Manuel de
secourisme, destine1 a la formation me'dicale des infirmieres de la
Socie'te' et de diverses institutions hospitalieres.

Clinique infantile. — La Socie'te' a de"pense 25.000 dinars pour
agrandir cet e"tablissement.

Sections de la Societe. — La Societe" a des sections masculines
et fe'minines dans tous les centres r^gionaux ci-apres : Mossoul,
Bagdad, Basrah, Karkouk, Arbile, Suleymania. Le Comite cen-
tral aide particulierement ces sections afin qu'elles puissent
accomplir leurs taches. La creation d'autres sections est envisa-
ge"e. Voici un resume" des activitds sanitaires, sociales et de secours
de ces sections:

Section feminine de Bagdad: le nombre des membres depasse
maintenant 1.800. Cette section est a l'avant-garde. Son activity
sanitaire et sociale est tres grande et ses ressources ont pour
origine les cotisations des membres, les recettes des galas, des
ventes de charite" et du magasin permanent de vetements et de
produits artisanaux confectionne"s par les membres de la section.

En plus de l'aide financiere que lui apporte occasionnelle-
ment le siege central, la section recoit chaque anne"e un don de
1.200 dinars du ministere des Finances.

Parmi ses activity's principales, citons : l'aide materielle aux
pauvres — dans la mesure des moyens disponibles —, la distri-
bution de vfitements et de literie aux nouveau-ne's, l'organisa-
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tion des loisirs des malades, l'amelioration des conditions d'hy-
giene des regions pauvres, la distribution de dons aux e"coliers
et aux enfants a l'occasion de certaines f6tes. En outre, la sec-
tion organise des cours spe"ciaux de secourisme et d'hygiene sous
la direction de specialistes designes par la Socie"te", des conferences
et des se"minaires. Elle fait appel aux eleves qui ont suivi les
cours et ont obtenu un diplome dans les services sociaux et d'hy-
giene ainsi que dans les institutions hospitalieres. Ces cours
avaient e"te" crees en 1956, a l'intention des eleves infirmieres,
pour deVelopper les soins me'dicaux en Irak, accroitre le nombre
des infirmieres dont le pays a besoin, et preparer celles-ci a servir
dans les centres de secours en cas d'urgence. Cinquante-quatre
infirmieres ont obtenu leur diplome cette anne"e et quatre cent
cinquante volontaires ont ete admises a suivre divers cours.

La section participe a la campagne du secours d'hiver entre-
prise par le Gouvernement et elle a egalement aide" a l'organisa-
tion des Journe"es de l'enfance arabe, a cote de nombreuses autres
organisations feminines et sociales. A cette occasion, elle a dis-
tribue" des cadeaux et des prix aux meres me"ritantes. En outre,
les membres de cette section viennent en aide aux volontaires du
Croissant-Rouge irakien pour enseigner les soins maternels a
l'hopital de cette institution..

Section feminine de Basrah: Elle a e"te" ouverte a nouveau au
cours de l'annee i960 et elle a maintenant une large activity
sociale dans les dispensaires qu'elle dirige, ou recoivent des soins
les meres a qui Ton remet des secours sous forme de lait et de
v&tements pour leurs enfants. Elle distribue des v6tements et des
dons aux ecoliers indigents, aux malades des hopitaux et aux
nouveau-ne"s, et elle a participe" aux journe"es de l'enfance arabe
qui se sont de"roul6es a Basrah.

Section de Karkouk: II en existe deux, une feminine et une
masculine. Le siege central a allou6 une aide de 500 dinars a la
premiere qui a surmonte" aujourd'hui certaines dimcult^s.

Centre infantile: Dans le cadre de son activity me"dico-sociale,
le Croissant-Rouge irakien dirige un centre de soins aux enfants,
a Saadoune. On y enseigne des notions d'hygiene et de prophy-
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laxie aux meres, a qui sont remis des secours sous forme de lait,
de vitamines et de v&tements. Seize mille enfants ont e'te' laves,
pesds et soigne"s et 200 litres de lait ont e'te' distribues en meme
temps que 50 kilos d'huile de foie de morue, des vetements, du
savon, etc.

Le Croissant-Rouge irakien termine son rapport annuel i960
en affirmant sa volont£ de continuer et d'intensifier son oeuvre de
secours et d'enseignement en faveur de tous.

259


