
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

en publiant le Manuel « La Croix-Rouge et mon pays » ainsi que le livre
du Maitre,'

remercie le CICR de la version espagnole adoptee pour VAmerique
latine et

I) recommande a toutes les Societes nationales ainsi qu'aux Gouver-
nements d'adopter ce Manuel et d'assurer sa diffusion, le plus lar-
gement possible, dans les ecoles,

II) consciente dufait que les ressources de la Croix-Rouge sont limitees
et devant la necessite de poursuivre la diffusion de ces publications,
estime necessaire la participation des Etats pour leur financement.

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION

POUR L'AFRIQUE OREENTALE

Du 3 au 27 novembre 1970, s'est tenu a Dar-es- Salaam, sous les
auspices de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, le premier seminaire
de PInstitut regional de formation pour l'Afrique orientale. Une trentaine
de participants repre"sentant sept Socie'te's nationales de l'Afrique orientale
et six d'Europe et d'Amerique ont assiste a ce se"minaire.

Pour sa part, le CICR — qui avait e"galement e"te invite a se faire
representer — avait delegue dans la capitale tanzanienne le chef de sa
division « Presse et Information » et ses deux delegue"s regionaux pour
l'Afrique orientale.

Les sujets examines dans le cadre de ce premier seminaire de PInstitut
regional avaient trait notamment aux principes g6ne"raux de la Croix-
Rouge, aux Conventions de Geneve, a la cooperation avec les gouverne-
ments, POrganisation des Nations Unies et ses diverses agences specia-
lisees, a la jeunesse, aux secours en faveur des r^fugi^s et des victimes
des catastrophes naturelles, aux questions de sante" et de premiers
secours, ainsi qu'aux problemes de planification, d'administration et
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d'information. Une part importante avait aussi ete reservee a l'6tude
des structures sociales et culturelles africaines.

Vu le succes de cette premiere experience, il a et6 pre"vu d'organiser
prochainement un deuxieme s6minaire a Accra, au Ghana.

HAITI

M. S. Nessi, delegue general du CICR pour PAmerique latine, s'est
rendu, en novembre 1970, a Port-au-Prince ou il a rendu visite a la
Societ6 nationale dont Pactivite" est en plein d6veloppement. Nous
sommes done heureux de publier quelques indications a ce sujet.

Dans le rapport qu'elle avait publie sur Poeuvre accomplie durant
les ann6es 1968 et 1969, la Croix-Rouge hai'tienne, que preside le
Dr Victor Laroche, rappelait les taches medico-sociales (vaccinations,
radiographies, Education sanitaire, assistance me"dicale, secours et
premiers soins, enseignement du secourisme, service d'ambulances,
postes mobiles de secours) qu'elle poursuit et l'aide sociale apporte"e
sous la forme de dons en vetements et en aliments. Or, recemment, deux
activity nouvelles sont venues s'y ajouter:

a) Des cours gratuits de puericulture que suivent, chaque semestre,
pres de 500 eleves. Theoriques et pratiques, ils sont donnas au sidge
de la Croix-Rouge et dans plusieurs hopitaux de la capitale et ils
permettent aux e"leves qui reussissent les examens d'obtenir un
diplome;

b) Pendant la « Semaine de la Croix-Rouge », organised chaque ann6e
par la Socî te" et qui, en novembre 1970, obtint un grand succes, le
Centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge fut inaugure dans
des locaux remis a neuf et divises en une salle d'attente, une salle
d'examen, trois salles pour la transfusion, ainsi qu'un laboratoire et
un bureau pour le directeur, le Dr Adrien Westerbaut. Le personnel
se compose de cinq laborantins, deux infirmieres et une secretaire.
Plusieurs medecins assurent une permanence jour et nuit. La Croix-
Rouge espere obtenir, cette anne"e, 2000 flacons de sang puis, si le
public repond favorablement a ses appels, elle projette de collecter
du sang dans d'autres villes du pays.
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