
2. COMMUNICATION ET SERVICES COMMUNAVTAIRES

La communication, moyen de promotion
des services a la communaute

Croix-Rouge du Malawi par Grace Paliani

Introduction

« i;<La communication, moyen de promotion des services a la
communaute» semble un sujet facile a traiter; il a, cependant, une
grande importance, car il permet de montrer ce que toute institution
active dans le domaine de la sante doit faire pour que ses efforts
portent leurs fruits.

En examinant le sujet de plus pres, on voit que l'une des taches
fondamentales de la communication (qui est elle-meme constituee d'un
ensemble de taches secondaires tendant toutes au meme but) est de
promouvoir les services a la communaute grSce a la publicite.

La principale fonction de 1'information au Malawi, pour dormer
une exemple precis, consiste a tenir le public, dans les villes et les
campagnes, au courant des buts et des activites de la Croix-Rouge du
Malawi. Les soins de sante primaires, le recrutement de donneurs de
sang et les secours en cas de catastrophe sont au nombre de ces acti-
vites. La promotion revet de l'importance a un autre egard: le public
doit avoir, de la Societe nationale, une image juste et positive. II est
done extremement important que le public soit amene a considerer que
la Croix-Rouge du Malawi lui appartient et fait partie de la commu-
naute nationale.

Que fait done la Societe nationale pour tenter d'atteindre ses objec-
tifs dans le domaine de la communication en tant que moyen de
promotion des services a la communaute?
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Pour familiariser le public avec les activites qu'elle deploie en
faveur de la communaute, la Societe nationale publie regulierement,
dans la presse ecrite et pour la radio, des communiques concernant
toutes les activites de la Croix-Rouge. Ainsi, des qu'a lieu une inter-
vention des volontaires de la Croix-Rouge dans un des domaines des
services a la communaute, le public du Malawi est informe" de ce que
fait le Mouvement, dans le monde, pour alleger la souffrance des
hommes.

La Societe nationale ne possede pas, en matiere d'information, des
ressources suffisantes pour atteindre le public puisqu'en fait, une seule
personne assume les taches du service d'information! C'est en restant
etroitement en contact avec les medias que le service est en mesure
d'atteindre la quasi-totalite des habitants du pays.

II est essentiel que le public reagisse aux informations que nous lui
fournissons. Nous avons done, au Malawi, donne une formation
speciale, dans le domaine de 1'information, a certains volontaires:
parmi les taches de ces «agents de liaison» figure, notamment, la
redaction d'articles sur Faction de la Croix-Rouge dans leur region.
Les informations ainsi obtenues sont envoyees au siege de la Societe
nationale pour etre ensuite publiees par les medias. Un esprit de
comp6tition tout a fait positif s'est ainsi developpe entre les sections
locales de la Societe, incitant des personnes sans competence particu-
liere a promouvoir les activites de la Croix-Rouge et celles de la
communaute.

La Societe" nationale ne fait pas seulement appel aux medias: elle
publie egalement son propre magazine, dans lequel une information
plus detaille"e est donnee sur les evenements du monde de la Croix-
Rouge. Cette publication, qui parait chaque trimestre, constitue un
canal de communication tres important en ce qui concerne la promo-
tion des services a la communaute. II est prevu, par ailleurs, de creer
un bulletin special destine a informer un public plus large des activites
communautaires.

La Societe nationale recourt egalement a la radio pour la promo-
tion des services a la communaute. Une information sur Faction des
volontaires de la Croix-Rouge dans leur region est donnee dans le
cadre de notre emission hebdomadaire: le public a ainsi une idee
globale des activites de la Societe nationale dans ce domaine.

Pour promouvoir mieux encore ses services a la communaute, la
Croix-Rouge du Malawi organise, dans tout le pays, des campagnes de
diffusion dans les ecoles et au sein des forces armees. Des films sur
Faction de la Croix-Rouge au Malawi et a Fetranger sont projetes,
montrant le role des volontaires.
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Des rencontres sont egalement organisees, afin de donner aux
representants de la presse des informations sur nos activites en cours
dans le domaine de ['assistance.

Si nous voulons que le service de l'lnformation parvienne, dans le
cadre de son developpement, a un certain niveau d'autonomie, il faut
vraiment qu'il joue un role tres important.

Autres modes de communication

Pour la promotion des services a la communaute dans leur region,
les volontaires de la Croix-Rouge peuvent non seulement avoir recours
a la parole, mais aussi aux actes.

La Croix-Rouge du Malawi a enseigne a 850 volontaires un certain
nombre de connaissances de base, afin qu'ils les transmettent a d'au-
tres volontaires, a leurs families, ainsi qu'a d'autres membres des
differentes communautes interessees, d'une maniere ou d'une autre, a
1'amelioration de la sante.

Ce «Programme des soins de sante primaires de la Croix-Rouge du
Malawi» est realise conjointement avec le Ministere de la Sante. La
Croix-Rouge danoise est le seul donateur engage dans ce programme.

Dans ses efforts de promotion des services a la communaute, la
Societe nationale compte beaucoup sur les volontaires, a travers leur
enseignement et leurs actes; en effet, des louanges adressees en quel-
ques mots aux volontaires rejaillissent sur la Societe. Les volontaires
des soins de sante primaires travaillent trois jours par semaine et leurs
taches incluent l'education en matiere de sante, les vaccinations et
certaines activites sociales. Leur travail n'est pas remunere et leur
benevolat signifie beaucoup pour la communaute.

L'embleme et la communication

Les volontaires interviennent non seulement dans le cadre des soins
de sante primaires, mais aussi pour l'amenagement de points d'eau
(puits proteges), de sources et de bureaux. Us s'occupent aussi des
personnes agees et des orphelins. Chaque fois qu'un batiment est
construit par leurs soins, un drapeau de la Croix-Rouge est hisse,
portant le message a toute la communaute. De meme on voit toujours
des volontaires Croix-Rouge, vetus d'un tabard frappe de l'embleme,
dans les lieux d'accueil des refugies du Mozambique. Le personnel et
les volontaires de la Croix-Rouge du Malawi interviennent lors des
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distributions de secours, alimentaires et autres, en faveur des refugies
du Mozambique. II existe 130 centres de distribution. De nombreux
appels ont ete lances en faveur de ce programme et des campagnes de
publicite ont egalement ete menees par les medias, ce qui a contribue
a la promotion des services a la communaute. Le service des secours
intervient aussi en faveur des victimes de desastres naturels (inonda-
tions, notamment) et agit dans le domaine des recherches concernant
les refugies et les disparus.

Le programme de recrutement de donneurs de sang

La Croix-Rouge du Malawi a un programme de recrutement de
donneurs de sang, dont le but principal est de recruter et de conserver
un nombre suffisant de donneurs de sang benevoles. Des seances d'in-
formation et des conferences ont done lieu dans les ecoles et les
colleges, ainsi que dans certains organismes prives - principalement a
Blantyre, region pilote du programme. La couverture mediatique de
ces manifestations contribue egalement a eduquer le public et a encou-
rager le don de sang.

La cooperation du public et le soutien des donneurs de sang bene-
voles ont une importance vitale dans le succes de la realisation du
programme Croix-Rouge de recrutement des donneurs de sang bene-
voles. La communication, la aussi, joue un role essentiel.

Les sections locales de la Croix-Rouge du Malawi

Depuis 1989, les sections locales (Divisions) de la Croix-Rouge du
Malawi ont modifie l'orientation de leurs activites, delaissant les
premiers secours pour se tourner vers le developpement. La plupart
des activites contribuent a faire mieux connaitre les sections locales
aupres du public. Pour que leur action soit reconnue, les sections
locales ont mis sur pied des projets qui fonctionnent sans aide exte-
rieure: par exemple, la section de la Croix-Rouge de Mzimba a un
projet totalement operationnel dans le domaine de la couture, dont le
revenu mensuel est de Kwacha (MWK) 1.500 et la section de Nkhata
Bay a lance un projet dans ce meme domaine. La section de Rumphi
possede un moulin a mais, dont le revenu mensuel est de MWK 1.200:
sa production est utilisee dans les regions en proie a la secheresse, ou
la Croix-Rouge distribue du mais pour completer 1'alimentation de
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base (cassava). La section de Machinga aura tres prochainement quatre
puits qui fourniront de l'eau aux communautes qui en manquent.

La Croix-Rouge de la Jeunesse

Le service de la Jeunesse de la Croix-Rouge du Malawi contribue
largement a la promotion des services a la communaute dans le pays.
Les jeunes apportent leur aide dans le domaine des premiers secours et
pretent leur concours au developpement des relations internationales,
notamment avec des jeunes gens du Danemark et de Baviere (Repu-
blique federate d'Allemagne).

Du 19 fevrier au 30 mars 1990, la responsable de l'lnformation et
de la Recherche de fonds, ainsi que le responsable de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, ont effectue une tournee dans le pays: ils ont visite
trente ecoles secondaires ou colleges et ont rencontre 120.000
etudiants. Des seances d'information ont ete organisees pour leur
presenter Faction de la Croix-Rouge dans le monde entier et plus
particulierement le role de la jeunesse dans le developpement.

Cette tournee fut l'occasion de decouvrir tout d'abord que les
jeunes veulent rester actifs apres avoir quitte l'ecole, puis qu'ils
souhaitent etre pleinement associes aux activites de recherche de fonds
et enfin qu'ils de"sirent pouvoir participer a la prise des decisions.

Autant de facteurs qui permettent de developper des contacts avec
les jeunes et d'etablir une communication fructueuse.

Grace Paliani

Grace Paliani est responsable du service de l'lnformation et de la Recherche de
fonds a la Croix-Rouge du Malawi.

240


