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A. Origines et evolution de la Croix-Rouge panameenne

L'origine de la Croix-Rouge remonte a l'epoque ou Mmc Mathilde Obarrio
de Mallet s'apercut que le developpement de la sante etait tres limite dans
notre pays au cours des premieres annees d'independance. Elle entama une
serie de demarches aupres du gouvernement, de societes privees et de
personnes genereuses que l'organisation d'une institution d'aide sociale inte-
ressait. Cette initiative aboutit a la fondation de la Croix-Rouge panameenne,
confirmee officiellement par le decret executif N° 34 du ler mars 1917.

Cette organisation, qui possede a son actif l'implantation des premieres
garderies d'enfants de notre pays, beneficia du soutien professionnel du
docteur Nicolas Solaro qui dispensa benevolement des soins dans la premiere
clinique antituberculeuse de Panama; de plus, elle s'est distinguee par l'atten-
tion speciale qu'elle a apportee aux mineurs en situation irreguliere.

En juin 1925, la Societe nationale fut reconnue par le Comite international
de la Croix-Rouge, et elle entreprit immediatement des demarches pour s'inte-
grer a la Croix-Rouge internationale; elle acquit ainsi le droit d'utiliser comme
embleme la croix rouge sur fond blanc.

La Croix-Rouge panameenne a pour fondement les Conventions de
Geneve, qui servent de ligne de conduite a notre Societe nationale depuis le
rattachement de la Republique de Panama a cette reglementation internationale
par les lois 37, 38, 39 et 59 du 2 fevrier 1967.

En 1968, 1'institution fut reorganisee par le decret 1451 dans lequel furent
inseres les Statuts generaux qui sont aujourd'hui en vigueur. Conformement a
ces documents, la Croix-Rouge panameenne est reconnue officiellement par le
gouvernement comme societe autonome de secours volontaire, auxiliaire des
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire; elle est reconnue particuliere-
ment comme service auxiliaire des forces armees et comme seule Societe
nationale habilitee a exercer son activite sur le territoire de la Republique.
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Le Reglement general, totalement conforme aux Statuts approuves en
1968, fut etabli en 1977-1978. Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
sont exposes dans ce Reglement; y figurent aussi des dispositions relatives a
ses objectifs, a la hierarchie de 1'administration, au role du gouvernement et
aux structures administratives qui regissent le bon fonctionnement de la
Societe nationale.

En ce qui concerne l'organisation generale, les differents niveaux sont
clairement definis, depuis l'Assemblee generale, autorite la plus haute,
jusqu'aux plus petites cellules de l'organisation, les comites locaux, dont le
nombre correspond a la structure politique du pays. L'Assemblee generale
represente la totalite de la Societe de la Croix-Rouge panameenne.

A l'echelle nationale, l'organisation est constitute par les organismes
volontaires de la jeunesse, les secouristes, les Dames volontaires et les legion-
naires.

Le president actuel de la Societe nationale est l'ingenieur Carlos H. Ruiz
Valdes et le secretaire general est M. Jose A. Beliz.

La Croix-Rouge panameenne dispose aussi du personnel administratif
necessaire pour coordonner, programmer, organiser, diriger et executer les
activites de l'institution en fonction de la politique etablie.

B. Structure operationnelle et technique

La structure operationnelle et technique comprend deux grandes divisions
qui regroupent les programmes que la Croix-Rouge panameenne developpe:

a. Direction des services administratifs,
b. Direction des operations et des services.

Chaque activite s'integre dans des programmes tels que: Sante, Assistance,
Developpement communautaire, Secours et Formation, sans oublier le
programme de Collecte de fonds.

1. Sante

• Les missions d'assistance itinerantes: chaque mois l'institution, soutenue
par des volontaires (medecins, infirmiers, personnel paramedical et travail-
leurs sociaux), se deplace dans differentes communautes rurales dans le
but de proposer une aide medicale qui inclut la fourniture de medicaments
et les vaccinations. Sur place, elle effectue aussi des distributions de nour-
riture, surtout aux enfants, de vetements, de produits d'hygiene et d'arti-
cles d'hygiene personnelle; de plus, l'institution exerce aussi une activite
axee sur les soins maternels et infantiles et la prevention des maladies.
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• «L'education et faction communautaire pour Veradication du mous-
tique Aedes Aegypti»: grace a l'appui financier de la Croix-Rouge neer-
landaise et de la Croix-Rouge americaine, la Croix-Rouge panameenne
developpe un programme d'education et d'action communautaire pour
l'eradication du moustique Aedes Aegypti; ses objectifs sont les suivants:
integrer dans cette action des equipes scolaires de la Croix-Rouge pour
faire la campagne de demoustication et former des brigades de jeunes
capables d'orienter leurs communautes vers l'elimination de VAedes
Aegypti. Pour cette elimination, nous avons forme environ quatre cents
scolaires qui ont travaille dans les provinces de Panama (San Miguelito, la
Chorrera), a Herrera, Los Santos et Chiriqui.

• «Diffusion et developpement de mesures de prevention contre le SIDA
dans la communaute»: ce programme, execute avec l'appui de la Croix-
Rouge norvegienne et celui du ministere de la Sante, a pour but:

• d'offrir a un groupe important de jeunes de tout le pays une assis-
tance, une indication des mesures a prendre et une formation pour
prevenir et combattre le SIDA;

• de developper, avec les communautes, des activites qui faciliteront
1'incorporation du secteur des jeunes;

• de donner aux parents 1'occasion de se renseigner sur les programmes
preventifs du SIDA.

2. Assistance

• Le foyer de Venfant: ce programme, destine a porter secours aux enfants
abandonnes, sous-alimentes ou en danger physiquement et moralement, a
ete etabli par la Croix-Rouge pour servir de soutien au Tribunal tutelaire
des mineurs; cette institution a la responsabilite de la tutelle, des soins et
de la surveillance des enfants; elle leur procure un logement, des vete-
ments, de la nourriture, des soins medicaux, des medicaments et diverses
formes d'attention vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par 1'intermediate
de personnes qualifiers. Les personnes dont nous nous occupons pendant
l'annee ont de vingt a vingt-cinq ans.

• Les centres d'orientation infantile: le but de ce programme est d'aider
les enfants d'age scolaire dont les meres travaillent et ont des rentrees
d'argent limitees. Ce service dispense a l'enfant mineur nourriture, soins,
instruction et encouragements pour lui assurer un developpement harmo-
nieux.

• Le foyer des anciens: avec ce programme, la Societe nationale prete
assistance aux personnes agees sans abri, de soixante ans et plus; elle leur
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procure un toit, des soins medicaux, des vetements, de quoi se nourrir et
se distraire.

• L'assistance aux communautes et Vassistance en cas de catastrophe:
chaque annee, nous pretons secours et assistance a quelque vingt-cinq
mille personnes reparties sur tout le territoire national. Cette aide consiste
a fournir des vetements, des chaussures et des soins medicaux au cours
des tournees dans les communautes; elle offre aussi une assistance en cas
de catastrophe: lors du tremblement de terre de Bocas del Toro, cinq mille
personnes sinistrees furent prises en charge.

3. Developpement communautaire

Ces dernieres annees en particulier, nous avons mis en pratique une serie
de programmes axes sur les communautes dans le besoin, en recherchant
toujours la participation de celles-ci pour l'execution de ces programmes.
Dans ce domaine, nous realisons les projets suivants:

• Les exploitations agricoles: il s'agit des exploitations agricoles et avicoles
de Colon et de la Chorrera, qui ont pour projet commun de generer des
sources d'emploi grace au developpement d'activites agricoles: elevage de
poulets et production d'oeufs; leur but est aussi d'enrichir Falimentation
de la population, et tout particulierement celle des enfants. La Croix-
Rouge espagnole accorde son appui a ces programmes.

• Les ateliers a production diversifiee: la Societe nationale, par le biais de
l'organisme des Dames volontaires, donne des cours aux meres de famille
de milieux modestes; par l'apprentissage d'un metier, ces femmes pour-
ront gagner de quoi faire vivre leur famille. Parmi ces cours, qui sont
gratuits, nous citerons la peinture sur vetements, la composition florale,
l'art de la coiffure avec epingles a cheveux, bandeaux et peignes a
ecailles, la fabrication de paniers de friandises, les cours de coupe et
couture et les cours de cuisine.

• L'atelier de peche artisanale: avec la participation de la communaute
indigene de Kuna Yala et grace au financement de la Croix-Rouge neer-
landaise, nous avons commence a mettre a execution le projet de peche
artisanale, concu a la fois pour etre une source de revenus et une activite
permanente pour les volontaires du Comite de la Croix-Rouge.

4. Secours

• Le service d'ambulances et de premiers secours: la Croix-Rouge pana-
meenne est la seule institution nationale a proposer gratuitement a la
communaute un service d'ambulances vingt-quatre heures sur vingt-
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quatre. Ce service met a la disposition de la communaute un personnel
benevole medical et paramedical, des infirmiers et des specialistes en
premiers secours. Ce programme a obtenu l'appui financier du Comite
international de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge espagnole et des pays
nordiques. A ce programme s'ajoutent des services speciaux lors de
grands evenements nationaux, et le traditionnel service de la surveillance
des plages en ete, qui foumit des sauveteurs entraines par la Croix-Rouge
panameenne. La coordination de l'assistance et des premiers secours s'ef-
fectue par l'entremise du Centre des operations de secours, organisme
cree dans ce but a 1'echelon national.

5. Formation

Dans le Centre de formation aux premiers secours, la Societe nationale
poursuit l'instruction des volontaires pour obtenir d'eux une participation opti-
male aux activites qu'elle exerce. Cette formation s'etend aussi a la commu-
naute en general, a qui sont proposes des cours d'assistance de premiere
urgence, de natation, de sauvetage de la noyade, de reanimation (retablisse-
ment des fonctions cardiaque et respiratoire), et de secours en cas de catas-
trophe.

C. Action de la Croix-Rouge panameenne pendant le
conflit arme de decembre 1989

En decembre 1989, l'invasion nord-americaine surprit non seulement un
peuple pacifique, mais aussi une Societe de la Croix-Rouge qui n'avait encore
jamais participe a une action de secours d'une telle envergure et aussi dange-
reuse, a 1'exception de quelques-uns de ses membres qui avaient auparavant
offert leur appui a d'autres Societes soeurs. Cependant, Faction humanitaire
qui fut menee a bien prouva que cette Societe nationale disposait d'une equipe
de volontaires bien formes pour les operations de secours et respectueux des
Principes fondamentaux qui nous regissent. II est important de souligner
qu'apres cette action, Fimage de l'institution s'ameliora visiblement.

Pendant les evenements du 20 decembre 1989, la Croix-Rouge pana-
meenne s'occupa de mille dix-sept personnes blessees, soigna huit cent
cinquante militaires, escorta jusqu'a l'aeroport cinq cents etrangers en
partance pour leur pays et transporta cent vingt-neuf corps a la morgue des
hopitaux. A la suite du conflit, quatorze mille personnes se trouverent sans
abri; elles furent prises en charge par la Croix-Rouge panameenne, par le
gouvernement, par l'Agence internationale pour le developpement ainsi que
par d'autres organisations. Le personnel de la Croix-Rouge panameenne admi-
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nistra le camp de refugies d'Albrok jusqu'en novembre 1991. Grace a son
programme de recherche, l'institution localisa aussi mille cinq cent treize
personnes portees disparues. Le Comite international de la Croix-Rouge
installa des bureaux a Panama pendant le conflit. Actuellement, son delegue
regional effectue des visites dans les prisons ou sont incarcerees les personnes
arretees a la suite de 1'invasion nord-americaine.

D. Perspectives d'avenir

La Croix-Rouge panameenne est une petite Societe, mais grande pour ce
qui est de son developpement, ainsi que l'a affirme un haut delegue interna-
tional qui nous rendait visite. Avec l'aide de la Federation, du Comite interna-
tional et de differentes Societes nationales, nous avons atteint soixante-quinze
ans d'existence; nous avons la grande satisfaction d'avoir apporte un soulage-
ment a ceux qui sont dans le besoin, en basant notre action sur les Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge.

Dans le cadre de la nouvelle planification axee sur le developpement, la
Societe nationale a elabore le Plan quinquennal 1992-1996, avec trois grandes
lignes d'action: la protection-diffusion, Fassistance, et enfin la sante et le
bien-etre social. Elle envisage par la d'atteindre les buts suivants:

— Parvenir a diffuser dans tout le pays les Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et le droit international humanitaire.

— Restructurer le plan des secours au niveau national dans le but d'ameliorer
le systeme operationnel.

— Poursuivre le developpement de services communautaires sur tout le terri-
toire national.

— Accroitre le nombre de volontaires qualifies qui collaborent sans cesse
aux differents programmes et projets de la Croix-Rouge panameenne.

— Renforcer le systeme permanent de financement pour permettre a la
Croix-Rouge panameenne de subvenir a ses propres besoins.

— Etendre Faction de la Croix-Rouge de la jeunesse au niveau scolaire et
extra-scolaire, et intensifier ses programmes.

— Disposer, a la fin du Plan quinquennal, d'une structure bien organisee au
niveau national dans tous les secteurs qui nous concernent.

Jose A. Beliz
Secretaire general

Croix-Rouge panameenne
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