
VINGT-C1NQUIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE DU KENYA

A L'CEUVRE DEPUIS UN QUART DE SIECLE...
PROTEGEANT LA VIE ET LA DIGNITE HUMAINES

La Croix-Rouge du Kenya (CRK) a ete fondee il y a vingt-cinq ans, plus
precisement le 21 decembre 1965. Elle a ete reconnue par le CICR le
3 novembre 1966 et admise a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge le
5 septembre 1967.

Le responsable du service de Vinformation de la Societe nationale, Henry
Wahinya, souhaite partager avec les lecteurs de la Revue les reflexions que
lui inspirent cette commemoration ainsi que la recente strategie du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matiere de
communication.

Programmes de sante

II est pres d'une heure de l'apres-midi. Les passagers des deux «tout-
terrain» poussent un soupir de soulagement: ils sont arrives a destination, a
450 kilometres a l'ouest de Nairobi. Les vehicules s'arretent enfin.

M. Ephraim M. Gathaiya, le Secretaire general de la Societe nationale,
descend du 4x4. Le Coordonnateur des Soins de sante primaires (SSP) au
sein de la CRK, M. Amos Odongo, l'accompagne.

Leur mission? Participer a une campagne de vaccinations de grande enver-
gure que la Societe nationale a lancee afin de lutter contre six maladies qui,
par suite de difficultes au niveau des communications, ont cree de graves
problemes au sein des communautes de la region d'Oyugis, district de Nyanza
Sud.

Un enfant attache dans le dos, un autre en train de teter, des meres atten-
dent avec impatience, a l'ecole primaire d'Aolo, que la Croix-Rouge vaccine
leurs enfants.

Non loin de la, des enfants jouent a cache-cache dans une plantation de
mai's, sans se soucier de ce qui se passe autour d'eux. A quelques kilometres
des deux salles de classe converties en «salles d'hopital», toute une foule se
presse sous un arbre immense que Ton appelle Ober dans le dialecte local.
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II a plu violemment la nuit precedente et l'air humide se condense sous les
rayons ardents du soldi. Les meres ne se sont pas laisse decourager par les
intemperies: elles ont parcouru de nombreux kilometres, depuis les premieres
heures du jour, afin que leurs enfants ne manquent pas la piqure de la Croix-
Rouge qui les protegera contre la polio, le tetanos, les oreillons, la diphterie,
la tuberculose et la coqueluche.

M. Philip Omolo, Fun des collaborateurs benevoles du programme de la
Societe nationale en matiere de soins de sante primaires, revele que pres de
10 kilometres separent l'ecole primaire d'Aolo du dispensaire le plus proche.

«I1 n'est pas facile de se faire soigner a Oyugis», se lamente M. Omolo.
Devant la menace que le SIDA fait peser aujourd'hui, la Croix-Rouge

prend toutes les precautions necessaires: toutes les seringues sont soigneuse-
ment sterilisees.

Dans l'une des salles de classe, Florence Matete, une infirmiere qui appar-
tient au personnel que la CRK deploie sur le terrain, a l'oreille posee sur l'ab-
domen d'une femme allongee sur un lit. La fatigue et le desespoir se lisent
sur le visage des autres «patientes» qui attendent leur tour.

«Elle fait une grossesse nerveuse, et elle souffre d'anemie», explique
Florence Matete.

Le role de l'infirmiere de la Croix-Rouge, dans le cadre de ce service a la
communaute, consiste a examiner les femmes enceintes et, dans de tres
nombreux cas, les envoyer au dispensaire local.

Ce programme est l'une des multiples activites humanitaires deployees par
la CRK au cours de ses vingt-cinq ans d'existence.

«Dans le cadre du programme des SSP», declare M. Odongo, «des ateliers
sont organises a l'intention des responsables des communautes. Ainsi, une fois
qu'ils ont acquis les connaissances de base en matiere de soins de sante
primaires, ils sont a meme de les transmettre aux volontaires de la Croix-
Rouge. Ces derniers, a leur tour, donnent des conseils a la population, au
travers des Comites villageois de la sante. Cette approche tres terre a terre
permet de mettre en oeuvre les mesures indispensables pour eviter la propaga-
tion des maladies et pour ameliorer la qualite de vie des communautes
rurales».

«Toujours dans le domaine de la sante», poursuit M. Odongo, «la Societe
nationale etend a d'autres programmes son action en faveur de la commu-
naute, avec, notamment, la protection des sources et le creusement de puits
afin d'assurer Fapprovisionnementen eau potable».

«Partout ou la Croix-Rouge est entree en action, on a vu decroitre le taux
de mortalite infantile, tres eleve dans le passe: en effet, celui-ci etait du aux
maladies transmises par l'eau et provenait de la consommation d'eau conta-
minee», explique le coordonnateur des SSP, a qui on doit egalement un
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important programme de construction de latrines pour les eglises et les ecoles
primaires.

Le programme de SSP n'est que l'un des programmes realises par la
Societe nationale depuis qu'elle a ete creee, le 21 decembre 1965, par un
decret du parlement kenyan. Auparavant, il existait dans le pays une «exten-
sion» de la Croix-Rouge britannique, dont les activites consistaient essentielle-
ment a fournir une aide materielle aux personnes demunies et a enseigner les
premiers secours. Dans le cadre de son programme quinquennal de developpe-
ment (1983-1987), la Society nationale a decide, tout en maintenant ses acti-
vites traditionnelles, de lancer de nouveaux programmes et de diversifier ceux
qui existaient.

Information et diffusion

Devant la difficulte que represente le «marketing» du produit — le
message humanitaire — dans un pays qui a la chance de vivre en paix depuis
qu'il a accede a Findependance, l'information et la diffusion se sont vu
accorder la priori te.

Le fait que le public percoive les membres de la Croix-Rouge comme des
representants d'une institution etrangere, dont la vie n'etait vouee qu'a une
seule mission — distribuer des secours et donner des premiers soins — a eu
des repercussions negatives sur les efforts deployes par la Societe nationale
pour recruter de nouveaux membres et obtenir un soutien financier.

La population avait seulement l'habitude de «recevoir» de la part de la
Croix-Rouge, en particulier pendant les annees qui ont precede l'indepen-
dance; l'opinion selon laquelle la Croix-Rouge n'existe que pour donner — et
non pour recevoir — etait done tres repandue. Chercher a renverser la situa-
tion a reellement constitue un defi pour la Societe nationale.

Celle-ci a du accomplir cette tache progressivement, en mettant en ceuvre
des projets specifiques dans les domaines de la communication et de la diffu-
sion. Ces deux canaux ont ete mis a profit pour «transporter» (diffuser) le
«produit» (le message) jusqu'au «consommateur» (le public-cible) afin de
faire savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi, ou, quand et
comment nous le faisons.

Des entretiens radiodiffuses, avec des commentaires en anglais et en
kiswahili, permettent de faire connaitre Faction humanitaire des composantes
du Mouvement; grace a la publication reguliere de communiques de presse et
de bulletins, un public plus large a pu etre atteint. La meme chose a ete faite
avec la television.

Des editoriaux, des supplements speciaux lors de la Journee mondiale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des campagnes visant a sensibiliser le
public, de nouveaux articles, de nouvelles photographies, parfois tirees de
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publications, ainsi que des conferences de presse organisees avec soin, ont
permis d'attirer — et de retenir — l'attention des editeurs de la presse ecrite.

L'agence de presse panafricaine de 1'Organisation de l'Unite africaine
(OUA), qui est basee a Nairobi, a «arrose» 44 pays africains de materiel d'in-
formation fourni par la Societe nationale afin de contribuer a intensifier la
diffusion de l'ensemble de l'action humanitaire du Mouvement.

Le service de Finformation n'est souvent considere que comme un auxi-
liaire charge de mettre sur pied des manifestations publiques tres en vue qui
permettent de rassembler des foules et d'attirer l'attention des medias, mais il
organise aussi des manifestations speciales dont le but est «d'elever le profil»
de la Societe nationale: plantation d'arbres, expositions, concours, collecte
d'ordures, et il lance des campagnes destinees a sensibiliser le public et
permettant a la Croix-Rouge d'etre vue, lue, entendue, afin qu'elle ne soit pas
oubliee et qu'elle beneficie du soutien necessaire en termes de moyens finan-
ciers et de services volontaires.

Au cours des vingt-cinq dernieres annees, c'est dans le domaine des
secours que les activites humanitaires ont ete le plus «visibles». Les volon-
taires ont acquis les connaissances necessaires pour etre a meme de faire face
aux situations de desastre en tant que membres des equipes d'intervention de
la Croix-Rouge. Ces volontaires ont ete mobilises aux niveaux national et
local pour agir rapidement dans des regions en proie a la secheresse, aux
inondations et aux incendies.

Inspires par le principe d'humanite — l'un des sept Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge —, les benevoles sont egalement intervenus a
plusieurs reprises afin de porter secours aux refugies arrivant soudain en grand
nombre des pays voisins.

Bien qu'il soit recent, le programme de lutte contre le SIDA a deja permis
de proteger la vie humaine a differents egards. Le public se souvient encore
tres bien d'une campagne d'information lancee a l'echelon national en 1987
par la Societe nationale et dont les affiches et les brochures sur cette horrible
maladie portaient le celebre logo «Aidez-nous a terrasser le SIDA».

Publie en anglais et en kiswahili afin d'atteindre un public aussi large que
possible, le materiel d'information (inspire du principe «Faire connaitre les
faits, sans repandre la peur») a permis a toute une population desesperee, ne
sachant ni ce qu'etait cette maladie, ni comment elle se propage, ni comment
on peut s'en proteger, de reprendre espoir. Un equipement special d'analyse
du sang pour detecter le virus du SIDA a ete offert aux principaux hopitaux
du gouvernement.

Depuis la campagne, le programme a acquis une nouvelle dimension: les
volontaires, les membres du personnel et de la Croix-Rouge de la Jeunesse
recoivent une formation dans le domaine de 1'assistance sociale afin de
pouvoir apporter un peu d'espoir aux victimes du SIDA et aux orphelins.
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Parmi les autres activites que la Croix-Rouge a deployees au cours du
dernier quart de siecle, figure la formation de secouristes benevoles, tant au
niveau national qu'au niveau local, a qui sont enseignees les techniques
permettant de sauver les vies humaines en situation d'urgence. Les
programmes communautaires realises «a la base» sont aussi diversifies que les
sections locales de la Societe nationale. Us vont de foyers pour personnes
handicapees aux programmes pour la jeunesse et incluent differentes activites
dans le domaine social. C'est pour repondre aux besoins d'une communaute
en particulier, ou d'un certain nombre de families, que Faction d'assistance
est entreprise.

La Societe nationale a ete reconnue par le CICR en 1966 et a ete admise a
la Ligue l'annee suivante. Depuis lors, elle s'est efforcee de renverser l'ap-
proche qui consiste a aborder le developpement du haut vers le bas: pour
renforcer la capacite des sections locales et les aider a faire face aux differents
problemes humanitaires que les communautes lui demandent de contribuer a
resoudre, la CRK a souhaite que le developpement commence «par la base»,
et non l'inverse.

Politique d'information

Un compte rendu tres complet et tres instructif a ete presente, sous la
plume de Mme Helena Korhonen, chef des Programmes de developpement de
la Croix-Rouge finlandaise, dans la livraison de mai-juin 1990 de la Revue
Internationale de la Croix-Rouge} Son article insistait sur le manque de
main-d'oeuvre formee, de moyens financiers et d'equipement, notamment.

Ces obstacles constituent un defi que le Mouvement doit relever afin que
la Croix-Rouge beneficie d'un «profil eleve», en projetant une image
commune lui permettant de se comparer favorablement aux autres agences qui
sollicitent les memes sources de financement et d'appui.

La mise en ceuvre de la strategic de communication requiert en outre un
personnel experimente, qui soit a meme de preparer des budgets, d'elaborer et
de mettre en ceuvre des programmes d'information, tant au niveau national
qu'au niveau local, et, en particulier, de coordonner la production d'un mate-
riel, pour la formation et la diffusion, le but etant de transmettre le message
dans les differents dialectes que la population peut comprendre, en prenant en
consideration les diverses cultures et langues des pays des Societes nationales
operationnelles.

1 Helena Korhonen, «Soutien aux services d'information des Societes nationales
en developpement», RICR, N° 783, mai-juin 1990, pp. 273-285.
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Des allocations de ressources insuffisantes ont egalement contribue a
accroitre les difficultes auxquelles se trouvent confrontes les responsables des
services d'information.

Comme Helena Korhonen le laisse entendre dans son article, les dirigeants
des Societes nationales operationnelles ont echoue au niveau de la mise en
ceuvre de politiques d'information destinees a etre integrees dans leurs acti-
vites globales.2

D'apres elle, on insiste sur la necessite de «produire», mais produire quoi?
Le «marketing» d'un produit, les relations publiques, represented des entre-
prises couteuses. Aussi, dans certaines Societes operationnelles, les proposi-
tions visant a produire du materiel pour doter ces institutions d'un profil plus
eleve, ou pour rehausser leur image, sont-elles percues comme «trop cheres».

Bien que la Ligue recommande que des budgets pour les relations publi-
ques soient etablis separement par les Societes nationales afin de maintenir les
contacts Croix-Rouge, de telles demandes rencontrent une opposition silen-
cieuse dans certaines Societes nationales. Alors que des montants sont auto-
matiquement alloues aux «frais de representation*, les responsables de l'infor-
mation en sont reduits a utiliser leurs propres deniers!

Henry Wahinya
Responsable de Vinformation

Croix-Rouge du Kenya

2 Ibid., p. 276.
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