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GRANDE- BRETAGNE

ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE AU KENYA 1

De 1954 a 1956, le Comite central de la Croix-Rouge bri-
tannique a envoye au Kenya, en mission speciale, 17 membres
de son personnel, dont Faction directe sur le terrain est venue
completer les taches traditionnelles de sa section locale dans
cette region de YAfrique. Deux infirmieres et un specialiste des
questions medico-sociales, qui ont mene a terme leur programme
d'assistance aux collectivites locales, ont regagne le Royaume-
Uni. Actuellement, 14 autres infirmieres et specialistes, consti-
tuees en equipes et affectees aux differents districts, se trouvent
encore au Kenya.

Depuis le mois d'avril 1954, les membres de ces equipes ont
poursuivi leurs taches au milieu des femmes et des enfants
Kikouyous : Famelioration de Fhygiene dans les villages, comme
de Fetat de sante des enfants, et surtout le niveau moral de
Fensemble de la population, temoigne, de maniere evidente, du
succes de leurs inlassables efforts.

Les habitants des villages — a Fheure actuelle des femmes
principalement — non seulement progressent dans la voie d'une
hygiene meilleure et d'un plus grand bien-etre, mais pratiquent
aussi Fentr'aide ; ceux qui le peuvent participent dans la mesure
de leurs moyens aux distributions de soupes faites aux enfants

1 Ce texte nous a 6t6 remis, pour publication, par la Croix-Rouge
britannique, a Londres.
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sous-aliment6s, par des contributions en nature, viandes, legumes
et parfois les deux a la fois.

Dans presque tous les 56 villages du district de Nyeri, ou
s'est manifestee, au cours de cette periode de deux ans, l'activite
d'un des membres de nos equipes, existent maintenant des
groupes de femmes, appelees a devenir des groupes de Croix-
Rouge, des que les dispositions de securite le permettront. Deja
les chefs de groupes sont membres de la Croix-Rouge.

Les 16 villages du secteur d'Otheya possedent tous leurs
cantines ; la plus grande partie de la viande et des legumes
provient des villageois eux-memes. Tous ces villages ont aussi
leurs associations feminines.

Dans le district d'Embu, 42 villages sont regulierement
visites et des conferences sont donnees aux meres de famille
sur l'hygiene et l'alimentation des enfants. Dans un grand
nombre de collectivites, les progres ont ete durables, la cons-
truction d'installations sanitaires s'est developpee et la popu-
lation s'habitue de plus en plus a maintenir le betail en dehors
des cases d'habitation.

Dans tous les villages, la Croix-Rouge s'est occupee de la
formation de personnel pour les visites a domicile : les assis-
tantes sociales dirigent des creches, veillent a l'instruction des
enfants, organisent a leur intention des jeux et donnent des
cours d'hygiene.

Les infirmieres diplomees de la Croix-Rouge effectuent dans
chaque district des inspections medicales : les cas legers sont
l'objet de soins sur place, ce qui permet, dans une certaine
mesure, d'eviter la contagion et le developpement des epidemies.

Voici, a titre d'exemple de ces activites, quelques indications
extraites de rapports emanant des membres de nos equipes :

Secteur de Ndia. Mars 1956. —• Un examen medical a lieu dans
les 30 villages, tous les quinze jours. Les habitants atteints de maladies
tropicales (malaria, pian, ulceres), comme de pneumonies et de dysen-
terie, recoivent les soins appropries, de meme que les enfants atteints
de parasites intestinaux. Les cas de pian sont soignes au moyen de
penicilline. La mise en ceuvre du programme de lutte contre la
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tuberculose, qui a debute en septembre 1955, se developpe de maniere
satisfaisante; 86 cas ont ete depistes et enregistres ; les malades
recoivent pour deux semaines de I.N.A.H. et de P.A.S., et passent
a la radioscopie tous les trois mois. La nuit, ils sont consignes dans
des huttes separees.

Les campagnes organisees pour la lutte contre le pian a Igembe
(Meru) ont permis d'enregistrer quelques resultats satisfaisants : pen-
dant les mois de mars et d'avril 1956, 400 malades ont fait l'objet
de traitements a base de penicilline. En outre, des aides infirmiers
des dispensaires gouvernementaux ont fait du bon travail, soignant
a domicile les malades atteints de malaria et de dysenterie et qui sont
trop faibles pour se rendre au dispensaire : ainsi, dans de nombreux
cas, les soins et les conseils sont donnes sur place, les malades etant
transported a. l'hdpital chaque fois que cela est necessaire. La
gammaxine a ete utilisee avec de bons resultats pour de nombreux
enfants.

Dans beaucoup de districts, le foyer de la case est habituellement
constitue par un creux qui jouxte l'emplacement sureleve de la hutte
destinee au repos de ses habitants, car le feu sert a la fois a chauffer
et a cuire ; aussi de nombreux enfants tombes dans le feu ou dans
des pots de liquide bouillant portent-ils la trace de fortes brulures
au visage, aux jambes, etc. Malheureusement, les meres ne se rendent
pas compte de la necessite d'un traitement d'urgence ; elles preferent
employer les remedes locaux et ne sollicitent notre aide qu'apres
avoir constate l'inefncacite de ceux-ci. Un enfant, horriblement
defigure par d'anciennes brulures, a ete admis a l'hopital de Kiambu
pour y subir une intervention de chirurgie plastique, apres entente
entre l'infirmiere de la Croix-Rouge du district et le medecin chef de
I'h6pital.

Pendant le mois de mai 1956, dans le district de Kiambu, des
distributions de soupes et de lait ont ete faites respectivement a 9657
et 5785 enfants, des villages de Muchata, Gachie, Ruaka, Kihara,
Kimuga, Kianjogu, Kiam.

En juin 1956, dans le secteur de Limuru, les cantines des quatre
villages Kihingo, Mukutano, Sigio, Tiekuna ont ete frequentees par
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610 enfants. Dans les villages de Kabuku, Ngecha, Mahinga, Gatimu,
Rironi, Nderu, Gigio et Kihingo, des distributions de lait ecreme ont
ete faites a environ 400 enfants presentant des symptomes de « kwa-
shiorkor ».

Actuellement, les equipes venues du siege central de la Croix-
Rouge britannique, exercent leurs activites dans les six districts
de Embu, Fort Hall, Kapsabet, Kiambu, Meru et Nyeri. Chacun
des membres de l'equipe a visite trente villages en moyenne.

LIBAN

Le developpement toujours croissant de la navigation aerienne n'a
pas manque d'eveiller I'interet des Societes nationales de la Croix-Rouge
et a amend certaines d'entre elles, au cours des dernieres annees, a rea-
liser une collaboration ou le principe d'entraide pourrait etre formule,
selon le cas, par cette double devise: « L'aviation au service de la Croix-
Rouge » et « La Croix-Rouge au service de Vaviation ».

En effet, les Societes nationales demanderont le concours de Vaviation
lorsqu'il faudra transporter rapidement des blesses ou des secours; mais
elles apporteront aussi leur aide, en matiere de soins et d'assistance aux
passagers et au personnel navigant, grace a la formation speciale qu'elles
auront donnee aux candidates se destinant a ces nouvelles fonctions;
et c'est sur ce nouvel aspect de I'action de la Croix-Rouge, c'est-a-dire la
formation du personnel infirmier de I'air, que nous attirons ici I'attention
de nos lecteurs. A litre d'exemples, nous citerons les cours d'infirmieres
de I'air de la Croix-Rouge chilienne, la formation de parachutistes de
la Croix-Rouge neerlandaise, les cours destines aux hotesses sanitaires
et aux infirmieres pilotes de secourisme aerien (I.P.S.A.) de la Croix-
Rouge francaise, les exercices pratiques de sauvetage de la Croix-Rouge
espagnole, les cours de secourisme des hotesses de I'air de la Croix-
Rouge portugaise, etc.

dependant, nous parlerons plus specialement de la Croix-Rouge
libanaise que notre deleguee, MUe A. Pfirter, a pu visiter au cours d'une
mission qu'elle effectua recemment au Moyen-Orient. Cette prise de
contact a permis, en effet, a la representante du CICR de recueillir sur
place des informations et une documentation qui nous permettent de
rappeler, d'une maniere plus detaillee, les efforts d'une Societe nationale
pour mener a chef cette tdche nouvelle.
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