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QUATRE-VINGT-S1X1EME ANNlSE — TOME LXXXVl

AFGHANISTAN

Dans le courant de l'annee derniere, le Comite international
de la Croix-Rouge a eu le plaisir de reconnaitre officiellement
le Croissant-Rouge afghan dont le siege central se trouve a
Caboul. La Revue Internationale a publie d'ailleurs, dans son
numero de septembre 1954, le texte complet de la 4O4e circulaire
que le CICR a adressee aux Comites centraux des Societes
nationales, annoncant cette reconnaissance, de m6me qu'elle
a reproduit les statuts du Croissant-Rouge afghan, en decembre
de la mSme annee.

II est opportun de relever que cette reconnaissance a ete
facilitee par la visite que M. le Dr A. Zahir, Vice-Ministre de
la Sante publique de l'Afghanistan et Secretaire general du
Croissant-Rouge afghan avait rendue au Comite international
et a la Ligue en mai 1954, lors de la VIIe Session de l'Assemblee
Mondiale de la Sante.

Poursuivant le developpement de ses activites, le Croissant-
Rouge afghan vient de nous envoyer le premier num6ro de
sa Revue, publiee recemment a Caboul, et qui paraitra desormais
tous les trois mois en langues persane, pushto et anglaise.
C'est avec un tres vif intere't que nous avons pris connaissance
de cette publication et le Comite international tient a saluer
ici tres chaleureusement cette heureuse initiative du Croissant-
Rouge afghan, de me'me qu'a souhaiter a cette Societe un
plein succes pour ses publications futures.

209



NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

Le premier numero de cette revue contient notamment un
rapport general sur les activites du Croissant-Rouge afghan,
dont nous tenons a signaler les elements suivants :

Activites sanitaires et medicates. — Elles sont, pour le
moment, limitees au domaine des premiers secours d'urgence,
de mfime qu'a celui de la cooperation avec d'autres organisations
medicales du pays. Durant l'anne"e derniere, la policlinique du
Croissant-Rouge afghan a examine et traite 1384 personnes
et distribue gratuitement des medicaments pour une valeur
de 15.000 afghani.

Le Croissant-Rouge afghan projette la construction a Caboul
d'un hopital moderne de 100 lits.

Recrutement et formation da personnel sanitaire. — Dans ce
domaine, le Croissant-Rouge afghan travaille en collaboration
avec les differents departements omciels du Gouvernement.
Mais il projette d'assurer prochainement lui-me'me la formation
du personnel sanitaire, cela avec le concours des institutions
internationales de la Croix-Rouge.

Sections locales de la Societe. — Si le siege de la Societe est
a Caboul, comme nous l'avons dit, douze comites regionaux
ont ete crees jusqu'a present et fonctionnent dans les differentes
provinces. II est dans les intentions de la Societe de developper
le plus largement possible ses activites, dans les annees qui
viendront et de les etendre au pays tout entier.

Secours. — En 1954, l'hiver fut specialement rude a. Caboul
et le Croissant-Rouge afghan distribua des vetements et de la
nourriture a 4000 personnes necessiteuses.

En outre, en mars, des inondations ravagerent la region
de Chaknansoor, dans le sud-ouest du pays, laissant plus de
5000 personnes sans abri. Pour leur venir en aide, le Croissant-
Rouge afghan distribua des ve'tements, de la nourriture et des
medicaments pour une valeur de 600.000 afghani.

Enfin, a l'etranger egalement, le Croissant-Rouge afghan
manifesta son activite secourable en expediant des secours au
Croissant-Rouge turc pour les victimes des tremblements de

2 1 0



NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

terre de Gonen et Yenir, de mSme qu'au Croissant-Rouge
irakien, a la suite des inondations de Bagdad.

Propagande. — II est particulierement n6cessaire aujourd'hui,
pour le Croissant-Rouge afghan, d'etendre son action secou-
rable a l'ensemble du pays ; mais cela mSme exige que soit
entrepris un intense effort de propagande aupres de la popula-
tion. La publication d'une revue trimestrielle manifeste preci-
sement le souci de cette Societe de repandre son id6al et de
developper ses activites.

Pour terminer, ajoutons qu'en octobre 1954, le Croissant-
Rouge afghan collabora avec les Autorites de son pays dans
la lutte contre une epidemie de poliomyelite qui s'etait declaree
a Caboul. Repondant a une demande d'assistance adressee
par cette Societe nationale, le CICR fit des envois de « Gamma
globuline ».

CANADA

Le periodique Despatch, de la Croix-Rouge canadienne, publie,
dans son numero de decembre 1954, un reportage bouleversant
sur les destructions qu'a laissees dans son sillage l'ouragan
« Hazel » quand, apres avoir aneanti tout ce qui se dressait sur
son passage, depuis les Caraibes, il venait expirer dans le district
de Toronto. Ce que fut cette nuit du 15 octobre 1954, les photo-
graphies du « Despatch » en decrivent l'horreur, temoignages de
la brutalite du fleau : ici des maisons submergees, la un homme
que les eaux d'une riviere en furie tentent d'engloutir, ailleurs
des etres au visage marque par l'epouvante devant le peril et
aussi devant l'angoisse de l'avenir.

Au milieu de ce chaos, la Croix-Rouge canadienne et ses
volontaires sont presents : aussitot l'alarme donnee, ils se sont
portes vers ceux que le peril menace; ils en sauvent un grand
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