
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

BAHAMAS

Comme on l'aura lu plus haut, le CICR vient de prononcer la recon-
naissance officielle de la Societe de Croix-Rouge des Bahamas, dont le
siege se trouve a Nassau. Recemment, deux delegues du CICR se sont
rendus dans ce pays et nous pensons interessant de reproduire quelques-
unes des informations qu'ils ont recueillies sur l'ceuvre si utile qu'accom-
plit aujourd'hui cette Societe nationale.

Celle-ci compte 126 comites locaux, avec un effectif total de quelque
3500 membres, repartis dans les 700 iles et 2000 Jlots qui composent le
territoire des Bahamas. Le probleme des communications est une des
difficultes majeures pour les activites quotidiennes de la Societe.

Ces activites sont nombreuses et diverses, mais appartiennent essen-
tiellement au domaine social. Dans la ville de Nassau, la Societe procede
a des distributions de repas tout prepares a des personnes agees ou
necessiteuses, tandis que des colis alimentaires sont distribues dans les
iles; des habits usages sont recoltes, repares et repartis; des membres de
la Societe aident des handicapes ou des gens isoles et ages a tenir leur
menage ou simplement les visitent et leur donnent ainsi un appui moral;
des volontaires mettent leur voiture a disposition pour conduire des
malades a l'hopital.

La Societe possede aussi un centre ou sont eduques des enfants
sourds, victimes d'une epidemie de rubeole qui sevit il y a quelques
annees dans les Bahamas. Elle a un service de pret de materiel medical,
chaises roulantes, bequilles, etc., et elle distribue du lait dans plus de
50 ecoles.

Pour l'avenir, la Croix-Rouge des Bahamas a des projets interessants.
De grands efforts de recrutement sont faits pour augmenter les effectifs
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui compte deja environ 2500 membres.
Elle desire former aussi, au cours des prochaines annees, un corps de
volontaires, destind a preter main-forte aux services gouvernementaux
lors de catastrophes naturelles ou dans des cas d'urgence. Ce plan a deja
ete mis en action en 1975 et des cours de premiers secours ou des cours
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plus specialises d'hygiene ont ete donnes a de nombreux participants.
A plus lointaine echeance, la Societe aimerait fonder une banque du sang.

La Croix-Rouge des Bahamas beneficie de la comprehension et de
l'appui des autorites, qui lui accordent beaucoup d'interet et de confiance.

NICARAGUA

En mai 1976, le nouveau bdtiment du Centre national de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge du Nicaragua a ete inaugure et a commence
ses activites, comme Vindique le bulletin Transfusion (N° 7) edite par la
Ligue.

A la suite du tremblement de terre de 1972, qui detruisit entierement
la banque de sang de la Croix-Rouge — a l'oeuvre depuis 10 ans — le
gouvernement du Nicaragua a demande a la Societe nationale de mettre
au point un programme de sang qui s'etende au pays tout entier.

Grace au soutien financier et technique de la Croix-Rouge americaine
et de la Croix-Rouge espagnole, et avec la cooperation de la Ligue, ce
projet a pu devenir realite.

En 1973, la Croix-Rouge americaine a deldgue a Managua un groupe
charge d'enqueter sur la situation; elle a accepte de financer la construc-
tion d'un nouveau batiment destine a abriter tant le siege de la Croix-
Rouge du Nicaragua que le nouveau centre de transfusion sanguine.
Cette Societe a en outre dote le Centre d'un equipement moderne
adequat pour la collecte de sang, le stockage et la distribution, la capacite
totale etant de 35.000 unites de sang par an. Elle assumera aussi les
depenses de gestion pendant toute la premiere annee. De plus, des
techniciens de laboratoires americains ont ete depeches a Managua pour
y former le personnel technique local.

Pour sa part, la Croix-Rouge espagnole a donne l'assistance finan-
ciere necessaire pour permettre la creation d'un service de recrutement
de donneurs, comprenant le personnel indispensable et le materiel
publicitaire. Elle a de plus offert au Centre une unite mobile de 4 lits.
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