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Journee mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge 1987

La Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
1987 a pour theme et devise QUE VIVE L'ENFANT.

Ce theme a ete choisi pour faire prevaloir les objectifs du
Programme Que vive l'enfant: aider les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a prevenir les deces et les
infirmites des enfants consecutifs a la diarrhee et les maladies qui
peuvent etre evitees par la vaccination.

Plus de 4 millions d'enfants meurent chaque annee des suites de
la diarrhee. Quatre autres millions sont victimes de maladies pou-
vant etre evitees par la vaccination (rougeole, coqueluche, tetanos,
diphterie, poliomyelite et tuberculose). Un nombre egal d'enfants
reste physiquement et mentalement handicape. Bien que la plupart
de ces deces et de ces infirmites aient lieu en Afrique, en Asie et en
Amerique latine, quelques-unes de ces maladies continuent a affec-
ter la sante des enfants des pays hautement industrialises.

La plupart de ces deces et de ces infirmites pourraient etre evites
si quelques notions simples d'hygiene etaient inculquees dans cha-
que foyer et encourageaient les gens a agir. Les gens peuvent faire
beaucoup d'eux-memes pour maintenir les enfants en vie et en
bonne sante, encore faut-il qu'ils soient informes, soutenus et moti-
ves.

Le Programme Que vive l'enfant a ete cree en 1984 par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour aider a
renforcer ce travail et pour encourager toutes les Societes nationales
a se joindre a la lutte contre ces deces et ces infirmites inutiles.
Beaucoup de Societes en Afrique, en Asie et en Amerique latine
sont deja engagees dans des activites Que vive l'enfant ou sont sur le
point de le faire. Quelques-unes d'entre elles dans d'autres pays
participent a ces activites en envoyant des fonds, en lancant des
campagnes d'information ou en entreprenant des actions corol-
laires.
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L'aide considerable qui a deja ete apportee par les Societes
nationales pour ameliorer la sante des enfants a ete reconnue par
l'Unicef en 1986, qui leur a accorde le Prix Maurice Pate pour «leur
extraordinaire contribution a la survie et a la croissance des enfants
a travers le Programme Que vive I'enfant».

Que vive I 'enfant offre une assistance technique aux Societes qui
veulent lancer des projets ou renforcer les programmes existants.
Des modules d'enseignement sur la diarrhee et la vaccination ont
ete mis au point pour la formation de base des secouristes et des
jeunes. Que vive Venfant a elabore plusieurs documents modeles
destines a la formation et peut fournir une assistance pour leur
adaptation a la situation locale et leur traduction.

En 1987, le Programme se preoccupera tout particulierement de
faire figurer dans les cours de premiers secours et les activites de la
jeunesse, la «Rehydratation par voie orale», la «Prevention de la
diarrhee» et la «Promotion de la vaccination».

La Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
1987 doit aider les Societes nationales a mobiliser leurs membres
pour la lutte contre ces «morts et ces maladies inutiles d'enfants»
dans les communautes ainsi qu'a diffuser les notions de sante
essentielles sur la therapie de rehydratation orale, la prevention de
la diarrhee et l'importance de la vaccination, et ce grace aux
volontaires, au personnel, aux secouristes, aux jeunes etc.

A cet effet le Secretariat de la Ligue a prepare une pochette
publicitaire de documents contenant des affiches, des cartes pos-
tales, des autocollants, des calendriers et des textes sur le pro-
gramme Que vive Venfant (objectifs, principes directeurs, tableau
des activites prevues et presentation de materiel didactique). Cette
pochette a ete envoyee a toutes les Societes nationales en decembre
1986.
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