
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION
POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE

La Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge a organist a Greenhill,
pres d'Accra, au Ghana, du 8 au 29 avril 1971, un seminaire de 1'Institut
regional de formation destine aux Soci£te"s nationales anglophones
pour l'Afrique occidentale.1 Elle y 6tait repr6sent6e par M. A. Schmid,
directeur des services re"gionaux, et Mlle T. Ohasi, du Bureau de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, tandis que le CICR l'^tait par M. S. Svikovsky,
de"le"gue". Ce s6minaire faisait suite a celui qui eut lieu en novembre 1970,
a Dar-es-Salam, et dont nous avons parle" dans notre livraison de f6vrier
dernier. Les Instituts r^gionaux de formation sont l'instrument mis par
la Ligue a la disposition des Socie'te's nationales pour repondre a leurs
besoins en matiere de fonnation des cadres. Les participants sont selec-
tionne~s parmi les cadres actifs (volontaires ou de carriere) de"sireux
d'apprendre a mieux g6rer leur propre travail, et voulant etre des fac-
teurs de progres dans leur Socie'te nationale, prSts a deVelopper leurs
aptitudes a participer a l'action et a revolution de la Croix-Rouge sur
les plans national et international.

La session d'Accra comptait vingt-six participants choisis parmi les
dirigeants, specialistes et volontaires de onze Socie'te's nationales des
pays suivants: Botswana, Cameroun, Etats-Unis, Finlande, Gambie,
R6publique democratique allemande, Ghana, Liberia, Nigeria, Norvege,
Sierra Leone. On avait inscrit a l'ordre du jour des stances de travail sur
divers sujets relatifs aux taches et moyens sp6cifiques d'une Society
de Croix-Rouge dans des pays de l'Afrique occidentale et examine
en particulier a ce sujet les structures sociales et culturelles ainsi que
les programmes m&iico-sociaux et ^conomiques des pays concerne"s.
Les participants ^tudierent 6galement, dans le sens d'une meilleure

1 Hors-texte.
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Accra: Institut regional de formation organise par la Ligue. Lors d'une seance de
travail...

... un participant nigerien au Seminaire explique la preparation d'une action de
secours en cas de desastre.
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adaptation aux besoins des populations, les programmes d'activites des
Societes nationales, tels que: transfusion sanguine, premiers secours,
preparation pour le cas de desastres, la jeunesse et la Croix-Rouge,
information et relations publiques, campagne pour r6colter des fonds,
elements de planification, collaboration de la Croix-Rouge avec le
Gouvernement et les agences volontaires. Enfin,' plusieurs sujets d'ordre
plus g6n£ral encore furent egalement Studies, parmi lesquels il faut
citer les Conventions de Geneve, les principes de la Croix-Rouge, l'edu-
cation et le d6veloppement social, revaluation du progres.

Lors de la stance d'ouverture, M. Nii Amaa Ollemnu, president de
l'Ass.embl6e nationale du Ghana et vice-president de la Croix-Rouge
de ce pays, exposa, dans une remarquable allocution, la necessite pour
la Croix-Rouge de collaborer toujours plus efficacement au d6velop-
pement de l'Afrique. II affirma qu'elle ne doit pas limiter ses efforts au
domaine des premiers soins ou des secours en cas de d6sastre. Elle peut
et doit elargir son champ d'action. Puis il continua:

II est temps maintenant pour la Croix-Rouge de prendre des dispo-
sitions et d'elaborer des plans d'action qui permettront aux Societes
nationales de participer au ddveloppement du bien-etre social. II est
necessaire que l'approche de la Croix-Rouge a regard de la commu-
naute soit totale et qu'elle ne se concretise pas dans les efforts frag-
mentaires qui caracterisent le monde actuel mais qu'elle s'inspire des
besoins r6els exprimes par la population elle-meme.

Certes, cela represente un immense defi lance a notre mouvement, a
nos Societes nationales, a nos dirigeants et a nos membres, un defi qui
en definitive nous est lance a tous !

L'innovation la plus urgente pourrait etre celle qui concerne la
jeunesse. Des jeunes qui, en tant que participants, ne se bornent pas
seulement a se faire representer a de grandes conferences par quelques
dirigeants mais qui, en tant que veritables collegues, collaborent a la
planification et a l'execution. Cependant, nos Societes nationales sont-
elles pretes, sont-elles en mesure de faire face a ce defi? Dans le passe,
la Croix-Rouge a toujours fait oeuvre de pionnier, en creant sans cesse
de nouvelles methodes destinees a repondre, par le travail de ses ben6-
voles, aux besoins, qui varient constamment, de l'humanite.

Je crois fermement que nous sommes, a l'heure actuelle, a meme de
fournir les efforts audacieux que reclame de nous le grand public dans
un monde ou le processus d'integration est si rapide.

Pour parvenir au but qui nous est propose, pour continuer d'assumer
notre r61e de pionniers, il faut que nous puissions compter sur un nombre
croissant de dirigeants dynamiques, entierement devoues, qui serviront
de guides et feront appel a la collectivite.
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Le mouvement de la Croix-Rouge requiert la creation d'une pha-
lange Internationale de dirigeants benevoles perspicaces et de cadres
ex6cutifs capables de discerner clairement les problemes, d'elaborer et
de fixer, en collaboration avec les autorites, quels sont les services d'assis-
tance qui auraient une reelle influence sur le developpement de la commu-
naute. Ces personnes doivent posseder les qualit6s requises pour trouver
de nouvelles manieres de voir et employer des methodes nouvelles
grace auxquelles la Croix-Rouge sera pleinement adapted a la vie des
nations et a l'humanite. Cet Institut a pour dessein precis6ment de
faciliter la formation de semblables dirigeants.

Le seminaire etait dirige par un eminent sociologue du Ghana, le
professeur de Graft-Johnson, et il faut ajouter que les cours etaient
donnes et les debats diriges par neuf enseignants, m6decins, sp6cialistes
des problemes sociaux et culturels, et experts qui n'appartenaient pas
tous aux milieux de la Croix-Rouge. Les participants eux-memes pre-
naient une large part en exposant leurs experiences et en assumant une
grande responsabilite dans les debats. C'est ainsi que divers exposes,
d'un grand inteiet pour la connaissance des problemes de la Croix-Rouge
dans cette partie du monde, furent pre"sentes par plusieurs membres de
Societes africaines, et nous citerons les titres suivants: Disaster Pre-
paredness (Nigerian Red Cross Society) — Nursery Project (Gambia Red
Cross Society) — Public Information (Sierra Leone Red Cross Society)
— Fund Raising (Liberian Red Cross Society) — Welfare Programmes
(Ghana Red Cross). En outre, des exercices pratiques eurent lieu apres
avoir 6t6 soigneusement prepares, tant dans les locaux du seminaire
que sur le terrain.

Le fait qu'il s'agissait de problemes concrets et I'assiduit6 des parti-
cipants assurerent le plein succes du seminaire dont la prochaine session
aura lieu du ler au 22 septembre 1971 a Dakar, au Senegal, a l'intention
des Societes nationales francophones de l'Afrique occidentale.
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