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Diffusion du «Manuel du soldat»

Ce Manuel expose, on le sait, par le texte et par l'image, les dispo-
sitions essentielles des Conventions de Geneve de 1949 a l'intention des
forces armees. L'edition de lancement de 10 000 exemplaires, sortie en
1969, avait 6t6 adress^e par le CICR aux Gouvernements et aux Soci6tes
nationales. Sur la base de leurs remarques, la brochure fut remaniee et
imprimee en format de poche. Depuis lors, des editions en differentes
langues se sont succede et nous voulons, par quelques informations
datant des premiers mois de l'annee, montrer que la diffusion du
«Manuel du soldat» se poursuit tant en Afrique qu'en Amerique
latine.

Au Mali, la Croix-Rouge a demande au CICR qu'il lui remette 5000
exemplaires tandis qu'au Maroc le Croissant-Rouge desire recevoir
120 exemplaires, en attendant les 2000 brochures qu'il a commandees.
Le Maroc avait deja recu 2000 manuels l'annee derniere. En Mauritanie,
le Croissant-Rouge a recu 200 manuels, qui lui seront utiles pour un
seminaire qu'il projette d'organiser a l'intention des cadres de l'armee.
Au Soudan, 3000 exemplaires ont ete envoyes, sur sa demande, au
Quartier general des forces armees tandis que 1000 exemplaires,
imprimes en langue portugaise, ont ete envoyes en Angola et au
Mozambique, territoires vers lesquels 25 000 exemplaires seront ache-
mine^ prochainement.

En Amerique latine egalement, la diffusion du « Manuel du soldat»
a lieu actuellement dans differents pays. A titre d'exemple, citons la
Colombie qui, desirant repandre la connaissance des Conventions de
Geneve au sein des forces armees, a avise le CICR que le programme
d'instruction dans les 6coles militaires des trois armes comprend un
cours de base sur les Conventions de Geneve et qu'il convient done que
lui soient envoyes, pour la documentation des participants a ce cours,
des exemplaires supplementaires du Manuel. Indiquons que ce pays
en avait deja recu 1500 precedemment.
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