
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTTTUT REGIONAL DE FORMATION

POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a choisi Lome, capitale
du Togo, comme siege de son Institut regional de formation Croix-Rouge
qui s'est tenu du 3 au 15 septembre 1973. L'accueil et l'appui des autorites
et de la Croix-Rouge togolaises, le cadre si approprie de la Maison du
Parti du Rassemblement du Peuple togolais ont ete des gages de succes.
La Ligue etait representee par MM. Kilde, directeur adjoint du Bureau de
la planification des secours, Eliott, conseiller en matiere de formation,
Grunfeld, delegue regional, et Mme Pejovic, assistante du responsable
pour 1'Afrique. Le CICR avait delegue M. Boissier, directeur de l'lnstitut
Henry-Dunant.

La Croix-Rouge c'est d'abord un ideal, mais c'est aussi une adminis-
tration, meme si elle compte un nombre tout a fait inhabituel de collabo-
rateurs benevoles. Telle est la raison pour laquelle cette session a ete
reservee a des administrateurs venus des Societes nationales des neuf
pays suivants d'Afrique occidentale d'expression frangaise: Cameroun,
Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal,
Togo.

Administrer est une activite bien plus complexe qu'il n'y parait. Le
bon administrateur doit etre capable de deceler les besoins auxquels il
doit repondre, d'etablir des priorites, de fixer clairement des objectifs et
de planifier l'action. II doit gerer des biens et conjuguer les efforts de
ceux qui travaillent sous sa direction. Autant de sujets, autant de cours qui
ont ete donnes par de hauts fonctionnaires togolais venus des Affaires
6trangeres, des Finances et de PInstruction publique. Tous les partici-
pants se sont accordes a reconnaitre la haute tenue de cet enseignement
prepare avec grand soin par M. Edouard Kodjo, ministre des Finances
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de la Republique togolaise qui a assume la direction du cours. On voit
que, comme ses devanciers, l'lnstitut de Lome a fait appel a des instruc-
teurs locaux qui, mieux que quiconque, connaissent les problemes aux-
quels la Croix-Rouge doit faire face dans une region donnee.

D'un bout a l'autre de la session, les participants ont ete appeles a
une participation active. Grace a un excellent specialiste togolais de la
dynamique de groupe, les debats et les exercices pratiques de toute sorte
ont conduit a des echanges feconds et ont assure Fassimilation des
connaissances acquises.

A deux reprises les participants se sont rendus sur le terrain. Non
pas en simples touristes — encore que leur agrement a ete tres vif —
mais pour prendre la mesure pratique des besoins de communautes
rurales. Besoins multiples, tragiques parfois et dont plusieurs echappent
aux possibility reelles de la Croix-Rouge. D'ou la necessite encore une
fois d'un choix judicieux. Necessite aussi de faire comprendre a ces
villageois le pourquoi de certaines mesures qui conduiront a leur mieux-
etre. Le progres ne s'impose pas. II est le fruit de la participation des
interesses eux-memes. Certaines habitudes prises de'longue date barrent
le chemin; il faut les modifier, lentement, par un effort"*continu,?prolonge
et methodique. Conseiller la fabrication et l'usage de nitres pour^l'eau
ne suffit pas. II faut d'abord faire comprendre le lien existant entre
certaines maladies et certains parasites redoutables, comme le ver de
Guinee et la consommation de l'eau du ruisseau voisin riche en dangers
invisibles. C'est sur ce point particulier que, dans son discours de cloture,
Mm e Eyadema, Presidente d'honneur de la Croix-Rouge togolaise, et
epouse du President de la Republique, a insiste avec raison:

Vous etes tous appeles a aller au-devant de besoins souvent tres grands
avec des moyens toujours tres modestes. Mais il y a une grande ressource
qui ne devrait jamais vous faire defaut. Je veux parler de la collaboration
active de ceux-ld que vous voulez aider. Pour Vobtenir vous devez avant
toute chose faire ceuvre d'animateurs et d'educateurs. Vous devez reveiller
Venergie et Vinitiative. Ce ri'est pas chose facile mais c'est essentiel.

C'est la condition meme du succes. Je sais que vous Favez bien compris,
c'est Vun des resultats les plus clairs de vos travaux.
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