
NOUVELLES DE SOClfiTES NATIONALES
Anciennement : Bulletin international des Soci£t£s de la Croix-Rouge, fond£ en 1869

AFGHANISTAN

Le Croissant-Rouge afghan a publie dernierement un rapport resume
de ses activites durant les trots dernieres annees. Nous en publions,
ci-apres, des extraits a Vintention de nos lecteurs qui pourront se rendre
compte de I'ceuvre de'ja accomplie par cette Societe nationale reconnue
en 1954, comme on le sait, par le Comite international.

La Societe a distribue des aliments et des vetements a des
milliers de personnes a Kaboul; en 1952, ces secours avaient
une valeur globale de 800.000 afghanis et 1188 families, soit
4000 personnes environ en ont beneficie. L'annee suivante, le
nombre des personnes necessiteuses de Kaboul qui recurent
une aide d'hiver se monta a 3489. Pour la premiere fois, la
Societe distribua des secours d'hiver dans toutes les provinces
du pays par l'entremise de ses sections ; ils furent remis a
1800 personnes, soit 150 par province, et ils representaient au
total une somme de 600.000 afghanis. Lorsque de graves inonda-
tions eurent lieu dans le sud-ouest du pays et que tant de maisons
furent detruites, la Societe distribua des vetements, vivres et
medicaments aux victimes de cette catastrophe. II en fut de
m6me lorsqu'un quartier de la capitale fut detruit par les eaux
d'un fleuve qui avait deborde.

Le Croissant-Rouge afghan a manifeste par plusieurs actions
son sens de la solidarite internationale. Une somme de 2000
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Livres fut offerte au Croissant-Rouge turc a titre de secours
aux victimes du seisme de Yenice. L'annee suivante, iooo Livres
furent envoyees pour venir en aide aux personnes blessees lors
de l'incendie du bazar principal d'Istanbul.

Une inondation ayant devaste des regions du nord de
l'Egypte, un grand nombre de personnes furent sans abri et le
Croissant-Rouge afghan remit une somme de iooo Livres au
Croissant-Rouge egyptien afin de leur venir en aide. Lorsque
des inondations se reproduisirent en Inde et au Pakistan, on
envoya dans ces deux pays des milliers de metres de tissu de
coton et de nombreux medicaments. Indiquons encore que des
secours furent envoyes a. la population de Bagdad, ainsi qu'en
Iran, en URSS, en Palestine et en Egypte, lors d'epidemies ou
de desastres naturels.

La Societe a eu egalement une activite importante dans le
domaine medico-social. Elle a soutenu l'ceuvre de l'lnstitut de
recherches sur la malaria et, dans ses camps de triage sanitaire,
des milliers de personnes furent examinees et recurent les soins
necessaires. Recemment, une policlinique a ete inauguree pres
du siege principal de la Societe. Les adultes et les enfants y sont
examines et traites gratuitement. D'autre part, on fabrique
desormais en Afghanistan des protheses et la Societe peut ainsi
venir en aide aux invalides, en commandant directement les
membres artificiels qu'il est dans son programme de leur offrir.

Au sujet de la situation financiere du Croissant-Rouge
afghan, indiquons seulement que jusqu'a present, les principales
ressources de la Societe proviennent des gestes genereux qui
sont faits par des personnes appartenant a tous les milieux de
la population. Partout, on s'interesse vivement aux activites
de la Societe et des dons en especes et en nature lui sont tres
souvent remis. Mais, au cours de ces deux dernieres annees, une
nouvelle source de revenus a ete trouvee : on a commence a
recueillir les peaux des moutons, vaches et chevres sacrifies dans
tout le pays lors de la fete religieuse qui y est celebree ; la vente
de ces peaux a produit une somme considerable.

II convient de mentionner que le Gouvernement afghan
prend grand interfit aux progres de la Societe et, outre l'aide
genereuse et continuelle qu'il lui accorde, des dispositions ont ete
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prises recemment en vue de la constitution d'un Comite ayant
pour tache de trouver ou creer, pour le Croissant-Rouge, une source
permanente de revenus, Comite qui a maintenant termine son
travail et presente ses recommandations au Gouvernement.

Conformement au niveau d'instruction du peuple, le Croissant-
Rouge a base sa publicite sur le systeme d'education visuelle.
Car on a constate que l'effort individuel d'une personne qui a
compris ce qu'est le Croissant-Rouge et quels sont ses buts, fera
plus pour le mouvement que toutes les interventions en sa
faveur. L'objectif des programmes de la publicite du Croissant-
Rouge afghan est de faire connaitre les origines du mouvement,
d'en enseigner les principes generaux et d'indiquer aux parti-
culiers comment ils peuvent aider ou recevoir de l'aide. La
section de propagande a pour tache d'elaborer et d'executer
des programmes pour l'information du public, cela par 1'edition
et la distribution de litterature instructive sur la sante, l'alimen-
tation, l'hygiene, les premiers secours, etc. Or, les instructions
imprimees ne peuvent atteindre chacun, tandis que l'education
par l'image est partout efficace.

En se conformant a cette methode de l'education visuelle,
on a entrepris d'editer, tous les trois mois, un magazine illustre
en trois langues : pushto, anglaise et francaise, qui contient des
articles sur les activites de la Societe, sur des problemes tres
generaux relatifs a. la sante et a l'hygiene. Des affiches ont ete
imprimees qui expliquent l'ideal du Croissant-Rouge et qui
sont apposees dans les ecoles, bureaux, hopitaux et autres
batiments publics. Dans cet ordre d'idees, indiquons encore
qu'une propagande active par le film a ete egalement com-
mencee et que, d'autre part, un programme hebdomadaire est
diffuse par la radiodiffusion de Kaboul sur le Croissant-Rouge
afghan, son oeuvre et sa signification.
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