
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

L'Afrique : Un large champ d'action
pour la Croix-Rouge

Le mouvement de la Croix-Rouge, entre desormais dans son deuxieme
siecle d'existence, traverse une periode de transition et de developpement,
telle qu'il n'en n'avait encore jamais connue sans doute en quelque point
du globe en un temps aussi court, sauf durant les premieres annees qui
suivirent sa fondation.

Dans tous les domaines, l'Afrique, continent en pleine evolution, est
a la pointe de l'actualite; en ce qui concerne la Croix-Rouge, il ne saurait
faire exception. Trois chiffres particulierement eloquents temoignent,
en effet, du chemin parcouru en peu d'annees: tandis qu'en 1948 on y
comptait trois Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il en
existe aujourd'hui vingt-deux reconnues sur le plan international, tandis
que plusieurs autres ont ete fondees plus recemment ou sont en cours de
formation. C'est dire l'importance que notre mouvement a prise dans ce
continent, dont sont immenses a la fois les possibility et les besoins, et
ou il est manifeste que l'aide de la Croix-Rouge, auxiliaire traditionnelle
des Pouvoirs publics, est indispensable a ses populations1.

II est facile d'imaginer tous les problemes qui peuvent se poser aux
dirigeants d'une Societe nationale nouvellement constitute dans un pays,
a quelque continent qu'il appartienne, ayant recemment accede a l'inde-
pendance: manque de ressources et de personnel qualifie, multiplicity
des taches incombant a un petit nombre de personnes de bonne volonte,
immensite de l'ceuvre a accomplir, faiblesse des moyens a disposition,
sans compter les obstacles que peuvent constituer les croyances ances-
trales, les distances ou encore les moyens de communication precaires.

1 Hors-texte: Quelques activity de Soci6tes de la Croix-Rouge en Cote d'lvoire,
au Sierra Leone, au Dahomey, au Nigeria, en Haute-Volta.
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II importait, pour la Croix-Rouge, de se pencher sur d'innombrables
problemes relativement nouveaux pour elle, d'interesser les Societes
anciennes afin qu'elles viennent en aide a leurs cadettes dans la mesure de
leurs propres possibilites, de dresser des plans d'action realistes et
tenant compte des imperatifs les plus pressants. C'est dans ces perspec-
tives que fut institue en 1961, lors de la XXVIe session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue qui se tenait a Prague, un organe d'assistance
technique finance essentiellement par les contributions volontaires des
Soci6tes membres. Celui-ci se vit designer sous le nom de Programme de
Developpement Croix-Rouge, titre qui de prime abord peut paraitre
quelque peu ambitieux mais qui ne Test aucunement si l'on tient compte
de l'oeuvre a accomplir, malgre les moyens fort limites dont on dispose.

En quoi consiste l'aide a apporter a ces jeunes Societ6s nationales ?
II est necessaire de conseiller leurs nouveaux dirigeants, de les guider
pendant une periode plus ou moins longue dans leurs taches, de les aider
a organiser la Societe et ses differents services techniques, de susciter
puis de developper les activites les plus utiles a la population en mettant
eventuellement a leur disposition specialistes, fonds ou materiel. L'expe-
rience acquise par les Societes plus anciennes peut etre egalement tres
utile, compte tenu de l'indispensable adaptation.

Extremement rares sont les occasions qu'ont les dirigeants de Societes
nationales recemment creees de se rencontrer, d'echanger, eux aussi,
leurs jeunes experiences, d'evoquer leurs difncultes afin d'y chercher
remede tous ensemble, en precisant les meilleures techniques a suivre.
De telles confrontations sont benefiques et c'est pour cette raison que la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge a organise depuis plusieurs annees
un certain nombre de reunions et seminaires regionaux, en Amerique
latine ou pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique par exemple 1. C'est dans
cette meme optique que prit corps l'idee d'un seminaire africain, premiere
reunion internationale tenue jusqu'ici par la Croix-Rouge sur ce
continent.

Pourquoi Abidjan, capitale de la Cote d'lvoire, fut-elle choisie pour
abriter ses travaux? L'on peut repondre sans hesitation a une telle
question que la situation meme de cette grande ville, situ6e sur la
c6te occidentale de l'Afrique, en faisait le point le plus favorable pour
une rencontre qui allait grouper une quinzaine de Societes nationales de

1 La Revue internationale a public sur ce sujet plusieurs articles. Voir, en parti-
culier, ceux de M. K. Seevaratnam sur le Forum Croix-Rouge pour l'Asie du Sud-Est
et du Pacifique (dans le numero de septembre 1964) et de M. J. Gomez Ruiz sur les
rencontres regionales qui ont eu lieu dernierement au Perou et au Chili (dans le
numero d'avril 1965) (Red.).
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l'Ouest du continent. II faut aj outer egalement le concours precieux des
autorit^s ivoiriennes, la sympathique collaboration de la jeune Croix-
Rouge de Cote d'lvoire et de ses dirigeants au premier rang desquels il
faut citer M. A. Barou, president, et Mme M. Basque, secretaire generate,
et les innombrables facilites materielles que l'on trouve dans une cite
comme Abidjan.

C'est le samedi 27 fevrier 1965 qu'eut lieu la ceremonie solennelle
d'ouverture placee sous la presidence de M. Auguste Denise, ministre
d'Etat de la Republique ivoirienne, en presence de nombreux ministres
et hauts fonctionnaires, des membres du corps diplomatique, des parti-
cipants au seminaire ainsi que de dirigeants et de membres de la Croix-
Rouge de Cote d'lvoire *. Apres avoir dit sa satisfaction d'avoir vu
Abidjan choisie pour ces premieres assises de la Croix-Rouge en Afrique,
le ministre d'Etat devait, au nom du Gouvernement, «rendre un
hommage public a l'action si magnifique de la Croix-Rouge, depuis
l'epoque lointaine ou Henry Dunant l'a creee; car, en effet, elle est la
premiere a avoir concu et projete, devant la conscience des nations, une
sorte de loi d'humanisation et de fraternisation Internationale, par dela
les souverainetes des Etats. On a alors vu ses ideaux, progressivement,
depasser les individus et les frontieres pour s'universaliser. Oh, certes,
ils n'ont pas progresse avec toute la rapidite et la vigueur qu'aurait
souhaitees le grand philanthrope qu'etait Henry Dunant, mais il n'en
est pas moins vrai que son programme humain reste le catalyseur de la
Societe d'aujourd'hui, si elle veut se maintenir et survivre ».

Huit jours durant, du 27 fevrier au 3 mars, une trentaine de dirigeants
appartenant a treize Societes nationales 2 se trouverent ainsi reunis, au
cote de plusieurs membres du Secretariat de la Ligue conduits par
M. Henrik Beer, secretaire general, de quelques-uns de ses delegues
travaillant en Afrique, et en presence d'observateurs du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de Societes nationales comme les Croix-
Rouges britannique et francaise. Pendant une semaine, dans les locaux
spacieux du Palais de PAssemblee nationale, qui, pour Poccasion,
arborait les drapeaux de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge, et des pays represented, les delegues suivirent un
programme qui, pratiquement, comportait tous les principaux sujets
d'interet de la Croix-Rouge. Les uns et les autres eurent la possibilite de
s'exprimer longuement, de montrer la realite de la vie quotidienne de

1 Hors-texte: M. Denise. accompagne de M. Beer, sort du Palais ou vient
d'avoir lieu la cer6monie d'inauguration du se'minaire d'Abidjan.

2 Cameroun, Congo (L6opoldville), Cote d'lvoire, Dahomey, Gambie, Ghona,
Haute-Volta, Liberia, Niger, Nigeria, S&ie'gal, Sierra Leone, Togo.

•293



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

leurs pays, les besoins immenses, en matiere de sante publique par
exemple. Des interventions realistes et parfois passionne'es succedaient
a des exposes souvent magistraux des dirigeants des Societes nationales
ou de responsables de leurs services techniques. «II faudra longtemps
encore avant que nous puissions nous rendre compte de toute la portee
du seminaire d'Abidjan » declarait le secretaire general de la Ligue
quelques jours apres la clSture de celui-ci. « Ne"anmoins, nous avons
conscience de la somme enorme d'energie et d'enthousiasme qui a permis
de frayer un chemin a la Croix-Rouge en Afrique, mais nous ne pouvons
encore discerner ou nous conduira ce chemin. »

Ayant eu le privilege de participer au seminaire Croix-Rouge
d'Abidjan, je voudrais essayer de faire revivre l'atmosphere si attachante
de ses travaux. Imaginez le vaste hemicycle d'une Assemblee nationale
sur les gradins duquel les representants de la Croix-Rouge ont pris la
place des deputes, temperature suffocante a Pexterieur, extremement
climatisee dans la salle de reunion. Quelques dizaines de minutes ont
suffi pour que, parmi tous les assistants qui ne se connaissaient pas dans
leur immense majorite, qui s'exprimaient dans deux langues, l'anglais
ou le francais, qui se trouvaient reunis pour la premiere fois et dans un
pays ou ils n'etaient jamais venus pour la plupart, se cree une ambiance
propice au travail et a la sincerite des interventions. Tout observateur
aurait ete frappe comme moi par l'impression de serieux et de reelle
«participation» aux debats de ces assistants. On avait reellement
l'impression que ceux-ci prenaient peu a peu conscience de ce que
represente la Croix-Rouge, de ses possibilites et aussi des problemes
qu'elle rencontre. Savaient-ils tous exactement auparavant ce qu'est la
Croix-Rouge internationale, les attributions du Comite international et
de la Ligue, ou ce que contiennent les articles protecteurs des Conventions
de Geneve ? Personnellement, je ne le pense pas, et nombre de de"legues
l'ont reconnu tout au cours de cette semaine d'Abidjan.

Cette prise de conscience n'a pas ete le fait des seuls dirigeants afri-
cains de la Croix-Rouge, car de leur c6te les representants de la Ligue et
ceux du CICR ont entendu un langage qui peut-etre n'aurait jamais ete
tenu a une conference plus importante, plus internationale encore.
Connaissions-nous suffisamment, avant Abidjan — en avions-nous meme
tous conscience — les reality's et les problemes qui sont le fait quotidien
des dirigeants de la Croix-Rouge de cette partie du monde ? Par leurs
interventions bien differentes les unes des autres, presidents, secretaires
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M. Denise, ministre d'Etat, sort du Palais de I'Assemblee nationale a Abidjan, oil
il vient de presider la seance d'ouverture du Seminaire Croix-Rouge (a sa gauche,

M. Beer, secretaire general de la Ligue)

C O T E D ' l V O I R E

Centre de la Croix-Rouge a Abidjan : une classe enfantine



Croix-Rouge voltaique: Exercice de secourisme

Croix-Rouge de Sierra Leone: Propagande pour le don du sang dans les rues
de Freetown



Croix-Rouge du Nigeria: Une legon dans la clinique pour enfants paraplegiques



Croix-Rouge du Dahomey: Distribution de secours aux malades de I'hopital
de Porto-Novo

Photos: Photo-Service, Abidjan; Jean Carval, Studio de Paris; Ministere de la Recherche et
de I'lnformation, Lagos, Nigeria; Service de rinformation du Dahomey.
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g6neraux de Societes nationales, responsables d'activites, faisaient
comprendre l'immensite de leur pays, la diversite de leurs populations,
l'extreme modestie — pour ne pas dire pauvret6 — des moyens dont ils
disposent par rapport a la tache a accomplir dans tant de domaines et en
particulier dans celui, ddja si vaste a lui seul, de la sante.

Une ou deux grandes questions etaient journellement au programme,
et l'un des participants 6tait charge de presenter le sujet. Apres son
expose, commencaient les ^changes de vues entre les differents delegues,
sous la conduite du president de seance dont la charge etait assured a
tour de role chaque jour par le president ou le chef de delegation d'une
Societe nationale differente. Cette maniere de proceder a certainement
contribue a apporter beaucoup de vie aux debats, a susciter un plus grand
interet et une attention soutenue parmi l'auditoire.

II est temps de jeter maintenant un regard sur le programme lui-meme,
assez charge il faut le dire, puisqu'en sept journees, il fallait en quelque
sorte embrasser le vaste ensemble de sujets que peut comporter tout
examen serieux de la Croix-Rouge : Role de la Croix-Rouge en Afrique
— Possibility d'action de la Croix-Rouge en Afrique —• Principes mis
en pratique — Education sanitaire — Premiers secours •— Soins a la
mere et a l'enfant — Croix-Rouge de la Jeunesse — Recherches de fonds
et recrutement de membres, methodes d'information publique, etc.

Quelques extraits des exposes prononces suffiront a donner le ton
des interventions, a rendre sensible la nouveaute des sujets abordes et les
vastes perspectives qui s'ouvrent pour la Croix-Rouge tout entiere.

A la question: « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
sont-ils aisement acceptes en Afrique ?», la r6ponse donnee par
M. A. Mamboulou, secretaire general de la Croix-Rouge du Congo, est
la suivante : « Ils sont inconnus de la population et incompris... » Parmi
les principaux problemes qui entravent l'expansion de l'idee de la Croix-
Rouge parmi les populations, Ton doit citer «Timpreparation de la
population au benevolat et au volontariat... le bas niveau de vie de
l'Africain moyen... les conditions primitives d'habitat... » «... C'est la
famille prise dans le sens large du mot qui donne une stabilite a l'homme
par la cohesion et la solidarity qui y regne et la force de la coutume. De
par les transformations economiques et les migrations, cette notion
d'unite et de stabilite a eclate de plusieurs cotes. II faudra done, par la
Croix-Rouge et son esprit, essayer d'apporter une compensation a ce
manque de stabilite qui engendre la peur et fait repenser aux mauvais
esprits et autres malefices .» «... Pour l'Africain, le clan reste sa base de
formation... Les propagandistes Croix-Rouge peuvent profiter de cet
esprit d'entraide qui anime les membres d'un clan pour leur inculquer la
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solidarity qui doit unir les homines pour Pedification d'un monde
meilleur... » « Ce que nous connaissons c'est la vie du clan, de la tribu...
ceci me fait dire qu'il nous sera plus facile de faire connaitre la Croix-
Rouge dans les villages que dans les villes car dans les petites commu-
nautes, loisirs et manifestations collectives sont imagines par le village
pour le village. »

Ce meme sujet fut egalement evoque par le Secretaire general de la
Croix-Rouge du Nigeria, Mallam Saidu Z. Mohammed, qui au cours
de l'une de ses interventions, definit par quels canaux la Croix-Rouge
pourra se faire connaitre du plus grand nombre: « Dans les zones rurales,
les liens de famille, l'immense prestige dont jouit le chef, l'importance que
revetent l'instituteur et son ecole, imposent que Ton se plie a certaines
regies de preseance lors des premiers contacts a prendre avec la popula-
tion — adultes et enfants. Tandis que l'ecole represente le canal par lequel
il est indispensable de passer pour faire connaitre la Croix-Rouge au
sein de la collectivite, on s'apercoit vite que l'approbation du chef et de
son entourage immediat est necessaire pour qu'une adhesion reelle de la
population se dessine en faveur de l'idee de la Croix-Rouge. Le chef
detient encore une place preponderante dans son village et, comme il est
legalement et moralement responsable du bien-etre de la population,
il est pret le plus souvent a adopter toute idee susceptible de l'aider a
ameliorer le sort de celle-ci. »

II est reellement impossible en quelques lignes de citer les nombreuses
interventions faites a la tribune et dont leurs auteurs s'attacherent tous,
bien sur selon leurs propres centres d'interet, a definir les voies les
meilleures qui s'ouvrent a la Croix-Rouge, s'exprimant avec realisme et
conviction, en laissant apparaitre l'enthousiasme qu'ils apportent dans
leur tache et leur volonte de cooperation entre Societes africaines et avec
les deux institutions internationales de la Croix-Rouge.

II nous faut citer encore trois reunions un peu speciales qui furent
organisees durant le s6minaire d'Abidjan. Un symposium portant comme
titre «Partenaires dans l'avenir», groupait les representants des organi-
sations inter-gouvernementales, ceuvrant en Afrique, comme l'UNTAB,
TOMS, l'UNESCO, la FAO, l'UNICEF, ainsi que ceux des Services
catholiques de secours et du Conseil oecumenique des Eglises et d'autres
encore. Des exposes se degagerent bien des points communs montrant
la similitude des problemes qui, dans le continent africain, se presentent
a ces organisations comme a la Croix-Rouge. Une telle initiative peut
etre consideree comme la base a l'avenir d'une cooperation encore plus
etroite que jusqu'ici.

Plusieurs experts dans le domaine de l'information, techniciens de la
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radio ou de la presse ecrite, appartenant aux services d'information
gouvernementaux, suivirent les seances de travail du seminaire consacre'es
a ces domaines. Le but recherche etait que ces experts apportent des
idees pratiques et des suggestions en vue d'une meilleure utilisation par
la Croix-Rouge des grands supports modernes d'information, ceci afin
de mieux la faire connaitre du public.

Mais quel chemin a parcourir encore pour atteindre ce stade dans
des contrees immenses en voie de developpement, ou la Croix-Rouge
aura d'abord et durant longtemps sans doute a assurer sa penetration
aupres des populations rurales par l'intermediaire des crieurs publics et
des chefs de villages !

Enfin, une soiree e"tait reservee au Comite international de la Croix-
Rouge. Un important debat, extremement anime, entre les representants
de cette institution et les delegues des Societes de Croix-Rouge africaines
montra l'importance que ceux-ci attachent au role joue jusqu'ici par le
Comite international en Afrique — en raison meme des evenements
survenus dans plusieurs pays de cette region du monde a la suite de leur
accession a l'independance. Plusieurs interventions porterent sur la
necessite de mettre les Conventions de Geneve a la portee des masses.

Certes, les delegues presents a Abidjan ont exprime a maintes reprises
leur besoin d'une assistance dans les domaines de l'organisation des
Societes nationales et de la formation de cadres et de personnel technique,
mais ils ont souligne aussi combien ils avaient conscience les uns et les
autres du fait, qu'en definitive, la responsabilite principale du deve-
loppement de leurs Societes respectives leur incombait. Ainsi que
l'ecrivait le Secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge :
« C'est une constatation encourageante de l'existence d'un etat d'esprit
sans lequel l'aide provenant de Pexterieur ne pourrait jamais etre judi-
cieusement utilisee et meme serait vaine. » M. Henrik Beer ajoutait:
« Ce sera une entreprise a la fois redoutable et passionnante que de
chercher a ne pas decevoir toutes ces attentes. »

II serait injuste d'ailleurs de ne pas evoquer, au moins par une simple
enumeration, les principales activites que cherchent a developper depuis
leur fondation les Societes nationales d'Afrique, activites traditionnelles
de la Croix-Rouge communes a tous les continents et a tous les pays:
education sanitaire, cours de soins au foyer, premiers secours, recrute-
ment de donneurs de sang, activites diverses en matiere de secours
d'urgence a la population, service social dans les h6pitaux, services
d'ambulances, etc.
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Sur le continent africain ou des taches gigantesques sont a accomplir,
sur le plan humanitaire comme dans bien d'autres domaines egalement,
la Croix-Rouge doit entreprendre oeuvre de pionnier car il lui faut
susciter des bonnes volontes, former des cadres, d6finir son r61e dans ce
qu'il aura de plus utile pour Pimmediat, intervenir seule la ou il n'y a
rien encore. Les autorites gouvernementales ont compris, de leur cote,
l'importance que pouvait revetir l'ceuvre de la Croix-Rouge pour leurs
populations, et ont facilite la creation des Societes nationales et soutenu
leurs premiers pas.

Ce sont la des conditions favorables a un travail durable, car immense
est le r61e qui s'offre a la Croix-Rouge en Afrique, immense aussi est le
desir d'action des Societes nationales de ce continent et de leurs dirigeants
pour qui preparer l'avenir c'est, en premier lieu, etre des aujourd'hui au
service de tous.

MARC GAZAY
Directeur de l'lnformation

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

A L'OCCASION DU 8 MAI

Comme les annees pre"cedentes, la Journee mondiale de la Croix-
Rouge a ete celebree le 8 mai 1965. A l'occasion de ce 137e anniversaire
de la naissance de Henry Dunant —• qui fut aussi le 20e anniversaire de
la cessation des hostilites dans le monde — la presse et la radio ont
rappele ce qu'est l'oeuvre de la Croix-Rouge et evoque le souvenir
du fondateur de notre mouvement, alors que, de leur cote, des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge avaient decide de feter cet evenement en organisant diverses
manifestations, dont voici quelques-unes:

En Suisse, les instituteurs ont ete" invites par la Croix-Rouge suisse
de la Jeunesse a re"server une place speciale a la Croix-Rouge, au cours
des lecons donnees le 8 mai. Les juniors suisses ont pris l'initiative de
lancer une campagne destine"e a recueillir des livres pour constituer
des bibliotheques scolaires dans les villages alpestres.

Au Canada, la Societe nationale a organise un concours de disser-
tation ouvert aux eleves des ecoles superieures, et ayant pour sujet
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