
APRES UN SYMPOSIUM SUR LE DEVELOPPEMENT

LA CROIX-ROUGE EN AFRIQUE

Comtne la Revue Internationale Vannongait, dans sa precedente livrai-
son, un symposium africain des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge sur le developpement s'est tenu recemment a Montreux (Suisse).
Organise par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, il reunissait des
dirigeants de 35 Societes africaines ainsi que des representants de huit des
principales Societes donatrices, au titre du Programme de developpement
de la Croix-Rouge en Afrique, durant les dix dernieres annees. Partici-
paient egalement aux travaux des experts d'universites africaines (an-
ciens directeurs d'Instituts regionaux de Formation), de la Commission
economique des Nations Unies pour VAfrique ainsi que des representants
de la Ligue, du CICR et du Comite conjoint pour la revaluation du role
de la Croix-Rouge.

Lors de la ceremonie d'ouverture, presidee par le If S. P. Tchoungui,
president de la Croix-Rouge camerounaise, plusieurs personnalites prirent
la parole. Me Marcellin Carraud, vice-president de la Ligue et president
de la Croix-Rouge francaise, souhaita la bienvenue aux delegues, au nom
de M. Jose Barroso, president du Conseil des Gouverneurs. La Croix-
Rouge, comme d'autres grandes organisations internationales, s'est rendu
compte, dit-il, que le moment etait venu de « s'arreter et defaire le point»
de ses programmes d'assistance. M. Henrik Beer, secretaire general de la
Ligue, demanda des echanges d''opinions francs et constructifs et, parmi
les problemes auxquels la Croix-Rouge doit faire face aujourd'hui, il men-
tionna Vadaptation des programmes de la Croix-Rouge aux besoins de la
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population, la cooperation avec les Nations Unies et d'autres Agences
benevoles, la contribution de la Croix-Rouge a la paix, la necessite de
cooperer avec d'autres institutions dans plusieurs domaines oil la Croix-
Rouge est active (nutrition, secours en cas de desastres, defense et amelio-
ration de Venvironnement). Si la Croix-Rouge est pauvre, elle dispose par
contre d'un capital considerable: les hommes, et son effort doit tendre a
eduquer ceux-ci dans le sens humanitaire. Une nouvelle ere de faction
Croix-Rouge commence en vue d'une vie meilleure pour les populations
africaines.

Quant au president du CICR, M. Eric Martin, s'adressant aux Societes
nationales d'Afrique, il prononca egalement un discours dont nous repro-
duisons d'importants passages:

J'aimerais vous dire quel espoir nous mettons en vos jeunes Croix-
Rouges. II est probable que certaines anciennes Societes nationales ont
perdu un peu du souffle primitif qui les animait, et c'est avec satisfaction
que nous voyons naitre, se developper de nouvelles Societes dont nous
attendons beaucoup. Nous avons besoin de votre jeunesse et de votre
enthousiasme; ce n'est pas le nombre des membres qui compte, ni la
situation materielle de la Societe, c'est la motivation du petit groupe qui
est a sa tete. II est important que vous preniez conscience de cette respon-
sabilite nouvelle.

On entend parfois dire que la Croix-Rouge est une notion perimee,
qu'elle fait partie de l'« establishment» qui doit disparaitre et etre rem-
place par de nouvelles conceptions. Or, je pense que jamais plus qu'au-
jourd'hui le monde a besoin de la Croix-Rouge. Dans cette periode
d'instabilite politique, de luttes, de violence, de tortures, la Croix-Rouge
est necessaire, doit s'imposer toujours davantage. Je puis vous assurer que
dans les voyages que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai pu mesurer la con-
fiance que Ton accorde a la Croix-Rouge internationale. Bien que la
Croix-Rouge soit une vieille dame agee de plus de cent ans, elle peut
encore accomplir, dans notre monde dechire, une oeuvre irremplacable.

La Croix-Rouge, c'est tout d'abord un geste, le gestequi consiste a se
pencher sur une victime sans defense pour lui porter aide, un geste spon-
tane mu par un elan du cceur, un geste sans calcul, sans hesitation, sans
interet, sans marchandage, sans jugement. Je pense que nous serons
toujours unis par cette idee et que ce geste, nous sommes prets a le faire
et a le repeter.
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La Croix-Rouge est nee dans ce pays, la Suisse, mais il serait absolu-
ment faux de penser que la Croix-Rouge n'a de racines que dans ce pays.
L'idee de la Croix-Rouge est presente dans toutes les civilisations, dans
toutes les religions. Ses principes se trouvent dans le Coran, dans Pan-
cienne civilisation perse et dans bien d'autres cultures. Partout oil il y a
des hommes et des femmes qui vivent, qui souffrent, qui meurent, on
trouve au fond de leur cceur une semence, celle de la Croix-Rouge, qui
ne demande qu'a germer.

Qu'attendez-vous du Comite international de la Croix-Rouge ? Nous
nous connaissons depuis longtemps, vous avez vu nos delegues a l'oeuvre
et ils ont recu de votre part un accueil sympathique et amical. En leur
nom, je vous remercie. Le CICR etait present sur le continent africain
deja en 1935-1936, au moment de la guerre entre l'ltalie et PEthiopie,
mais c'est surtout au cours des processus de decolonisation que nous
avons ete actifs. Nous avons visite les camps et les prisons oil se trouvaient
ceux qui luttaient pour Pindependance, au Kenya, en Algerie, dans les
territoires portugais: nous avons porte secours aux victimes dans les
conflits internes, au Congo, au Nigeria; nous avons collabore etroitement
avec POUA et avec les mouvements de liberation. Actuellement, nous
visitons des detenus politiques en Afrique du Sud et en Rhodesie du
Sud; nous accordons une assistance humanitaire a de nombreux prison-
niers en collaboration avec les gouvernements et les autorites des pays
detenteurs. Ce que nous vous offrons, vous le savez, c'est materiellement
une aide insuffisante que nous aimerions pouvoir amplifier encore, mais
c'est aussi une presence, la presence de nos delegues. J'etais, il y a quel-
ques mois, a une reunion panamericaine des Croix-Rouges et j'ai ete
tres touche d'entendre, de la part des representants de PAmerique cen-
trale, que la presence seule d'un delegue du Comite international de la
Croix-Rouge etait pour eux un espoir et un encouragement.

Nous vous aidons ensuite a diffuser les principes de la Croix-Rouge
et des Conventions de Geneve; dans ce domaine, je pense que nous pou-
vons faire encore davantage. C'est avec une grande satisfaction que nous
avons recu a Geneve, au CICR, des officiers de vos armees qui venaient
participer, avec des officiers suisses, a des cours consacres au droit de la
guerre et aux Conventions de Geneve. Nous les avons recus fraternelle-
ment et nous gardons d'eux le meilleur souvenir.

Et maintenant qu'attend le Comite international de la Croix-Rouge
de vous-memes ? Votre participation active a la vie de la Croix-Rouge

264



internationale, le poids de votre influence et de votre jeune experience,
votre apport personnel. II est certain que les Conventions de Geneve,
auxquelles deux Protocoles, actuellement en discussion, seront ajoutes,
ont ete concues en grande partie par des Europeens et par les represen-
tants des pays industrialises. II est tres important que Ton tienne aussi
compte de votre experience et votre sagesse, et tel est bien le cas.

Et puis nous attendons de vous un attachement fidele a l'idee de la
Croix-Rouge, concretisee dans le geste de celui qui se penche vers une
victime pour l'aider sans demander son nom, sans savoir d'ou elle vient.
Nous vous demandons enfin d'avoir conscience de votre importance dans
le monde. Les conferences internationales de la Croix-Rouge se sont
modifiees dans leur composition; les participants qui viennent des pays
en voie de developpement jouent un role de premier plan. C'est done une
grande influence que vous allez exercer. J'aimerais que la conscience de
votre pouvoir s'allie au sens de la responsabilite. Ayez le sens de cette
responsabilite dans la tache qui est la votre.

Permettez-moi de conclure: cette reunion est un evenement important,
tres important, qui aura son retentissement dans l'avenir de la Croix-
Rouge. J'aimerais feliciter les dirigeants de la Ligue de cette heureuse
initiative, j'aimerais qu'a cote des problemes techniques de l'organisation
des secours, on n'oublie pas l'ideal et l'esprit de la Croix-Rouge; j'aime-
rais que cette reunion soit 1'occasion, pour les Societes nationales de
l'Afrique, de se sentir proches les unes des autres. Si l'esprit de la Croix-
Rouge n'anime pas cette reunion, meme si elle conduit a des conclusions
techniques interessantes, elle ne sera pas une reussite. Je sais que vous
etes d'accord, que Ton peut compter sur vous et c'est cet esprit qui ani-
mera nos debats. Je vous en remercie.

Quel etait le dessein poursuivi par ce Symposium qui etait d'autant
plus important que c etait la premiere fois que se reunissaient, avec la Ligue,
de nombreuses Societes dans le but d'etablir une estimation globale de
Vechange de connaissances et de techniques, de materiel et de fonds qui
eut lieu depuis 1963, et afin d'examiner les besoins futurs et prevoir une
strategie adequate ? II s'agissait, en effet, dans une premiere phase, de
faire une evaluation afin de repondre a la question suivante: Quels objec-
tifs avons-nous atteints dans le domaine du developpement ? Puis, la
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seconde phase etait du domaine de la prevision: Quelle orientation future
faut-il donner au programme de developpement par lequel la Ligue, selon
ses statuts, « encourage et favorise dans chaque pays V etablissement et le
developpement d'une Societe nationale independante et dument autorisee ».

La formation, par le moyen d'instituts regionaux, seminaires, visites
d'etudes, fut jugee prioritaire et de nature a promouvoir le developpement.
Comme le remarqua un professeur de Vuniversite du Ghana, «les program-
mes elabores par les Societes nationales seront differents les uns des autres,
mais sHls restent fideles aux ideaux humanitaires et moraux de la Croix-
Rouge, le resultat sera le mime, a savoir I'amelioration de la condition de
Vhomme et I'affirmation de sa dignite ». Quant a Vavenir, il exige que soit
continue et renforce Veffort en vue du developpement de la Croix-Rouge
en Afrique, mieux adapte encore au developpement compris comme Vinte-
gration la meilleure de Vhomme a son environnement. De nombreux pro-
blemes furent examines a Montreux, et la Ligue etablira par la suite, a
Vintention de toutes les Societes nationales, la synthese des travaux et de
leurs resultats.

Cest pourquoi nous nous contentons, pour notrepart, de signaler qWune
matinee du Symposium fut consacree au CICR dont le president ainsi que
plusieurs collaborateurs entretinrent les participants des activites de Vins-
titution en Afrique. On constate que le CICR ne reste pas inactif lors des
conflits qui agitent actuellement VAfrique et a Voccasion desquels il apporte
une assistance importante aux victimes tant civiles que militaires. M. P.
Gaillard, directeur, rappela les tdches actuelles dans le domaine de la
diffusion des Conventions de Geneve et des principes humanitaires par
differents moyens, notamment en faisant connaitre et en repandant le
manuel scolaire et le manuel du soldat qu'a edites le Comite international.

Le delegue general du CICR pour VAfrique, M. J. Moreillon, fit un
expose sur les interventions du CICR — notamment enfaveur des detenus
politiques — dans un continent oil le CICR a installe, en 1970, des dele-
gations permanentes, Vune chargee de s'occuper des vingt pays de VAfrique
occidentale, Vautre qui couvre les seize pays de VAfrique orientate. Plu-
sieurs autres delegations ont ete ouvertes depuis lors. Void quelques passa-
ges de ce texte qui eclaireront nos lecteurs sur certains aspects de faction
que le CICR pour suit en Afrique :

C'est, en fait, en Algerie que, pour la premiere fois, le CICR apporta

une assistance humanitaire a des detenus politiques. Encore faut-il pre-
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ciser que ce fut dans une certaine mesure seulement. Au Kenya, il insista
pendant six annees pour obtenir flnalement l'autorisation de visiter les
prisonniers qu'on nommait, a Pepoque, les Mau-Mau. Depuis 1966,
dans les territoires portugais d'outre-mer, en Afrique du Sud, en Rhode-
sie du Sud, les delegues du CICR ont eu — dans une certaine mesure
egalement car les conditions variaient d'un pays a l'autre — la possibility
de visiter des detenus politiques. Ainsi, en Afrique du Sud, la Croix-
Rouge n'eut acces qu'aux detenus politiques condamnes et, en Rhodesie
du Sud, aux personnes detenues « under the Emergency Regulations ».
Mais les lieux de detention s'ouvrent progressivement et les delegues du
CICR ont penetre dans certaines prisons oil ils ont eu acces a toutes les
categories de prisonniers.

Dans toutes ces situations, le CICR avait une possibility d'agir, mais
limitee soit a certaines categories de detenus soit dans le temps. Un point
demeurait pareil partout cependant: les detenus etaient vus sans temoin
et les delegues pouvaient, et peuvent aujourd'hui, s'entretenir avec eux,
dans un climat de confiance reciproque qu'ont fortifie parfois les annees.

Du point de vue juridique, les cas de ces detenus etaient consideres
naguere comme relevant du droit national des pays qui exercaient le
controle dans ces colonies, et le CICR put se convaincre, en ces occasions,
que Pimportant etait que l'homme aux mains d'un ennemi soit protege,
a quelque nation qu'appartienne cet ennemi et meme s'il est de la meme
nationality que lui. On prenait done Phabitude d'intervenir dans des situa-
tions internes et e'est alors que s'amorca une seconde evolution declenchee
par des visites de detenus politiques en Amerique du Sud.

En effet, on s'apercut que, dans les prisons, detenus politiques et
d6tenus de droit commun etaient tres souvent ensemble, dans la meme
cellule. Or, le CICR n'allait pas apporter des medicaments ou une cou-
verture a un detenu politique et refuser ces memes secours a un detenu
se trouvant dans le meme cachot, qui avait froid et etait malade lui aussi,
cela simplement parce que son delit relevait du droit commun. C'est
pourquoi il fut amene a s'occuper non plus uniquement des detenus
politiques, mais des prisonniers en general.

II faut dire aussi que, souvent, cette attitude permettait de resoudre
le probleme delicat de la qualification de « detenu politique ». Cette
appellation n'est pas toujours reconnue a un individu et, d'autre part, il
n'appartient pas au CICR de mettre a ce dernier une « etiquette juri-
dique ». Car Pimportant, pour la Croix-Rouge, c'est de se rendre aupres
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de cet homme, de lui porter assistance, en ne se preoccupant que des
conditions de la detention et non des motifs. De plus, une autre raison
encore pour laquelle le CICR a etendu son aide a des detenus de droit
commun est que, dans certains pays, comme nous l'avons constat6, le
sort de ces derniers est moins bon que celui des detenus politiques.

D'une maniere generate, les prisonniers, quels qu'ils soient, sont des
oublies, et c'est la raison pour laquelle le CICR a developpe son activite
en leur faveur et, a la demande souvent des gouvernements, leur a porte
secours. Action commencee en Amerique du Sud, nous l'avons dit, et
qui s'est poursuivie egalement en Afrique, depuis 1970. Les delegues
du Comite international ont ainsi effectue plus de 250 visites de prisons
dans une vingtaine de pays africains et distribue des secours pour une
valeur de deux millions de francs suisses environ. Ces initiatives peuvent
creer certains problemes aux Societes de ces pays. Non en ce qui con-
cerne les rapports des delegues avec la Croix-Rouge nationale, mais
quant aux relations de cette derniere avec le gouvernement de son pays.
En effet, la Societe possede quelquefois les moyens d'aider les delegues
du CICR a remplir leur tache et, de plus, elle est desireuse de le faire en
obtenant des autorisations de visites et meme la possibilite d'apporter
des secours materiels dans les lieux de detention. L'aide de la Societe
nationale est alors non seulement utile mais souvent indispensable. En
revanche, il est d'autres pays ou, quel que soit son desir de rendre service
au delegue du CICR, et pour diverses raisons, la Societe n'est pas en
mesure d'intervenir aupres des autorites gouvernementales et doit laisser
le delegue accomplir seul sa tache humanitaire...

... De cette maniere — et en Afrique, terre de dialogue, plus que
partout ailleurs — la Croix-Rouge contribue, par son action secourable,
impartiale, au retablissement d'un climat de comprehension mutuelle et
facilite, par la suite, la reconciliation des esprits. Elle accomplit ainsi
une oeuvre de paix.
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