
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Riunir ces trait6s, les commenter, les annoter; donner, pour chacun
d'eux la liste complete et exacte des ratifications, adh6sions et reserves:
l'entreprise est de taille. Mais elle repond a l'attente des juristes, des
diplomates, des militaires et des chercheurs qui veulent disposer de la
collection complete et pratique de ces conventions.

Depuis ses origines, et sans toujours etre comprise, la Croix-Rouge
cherche, a la fois, a attenuer les maux de la guerre et a proscrire la
guerre. Ce double instrument de travail t6moignera de sa volontd de
poursuivre cet effort qui n'a que les apparences de l'ambiguite'.

P.B.

Algerie

Le Croissant-Rouge algerien publie, sous le litre Informations, une
revue trimestrielle destinee, comme I'ecrit dans une page liminaire le
president de la Societe nationale, M. Belaouane, « a faire connaitre le
Croissant-Rouge algerien surtout a Vetranger. Elle paraltra en arabe. La
premiere edition en langue etrangere parattra en francais. Plus tard,
des editions dans d'autres langues pourraient etre envisagees ». Mais le
bulletin El Hilal, edite depuis un certain temps dejd, continuera d'etre
publie, mais il contiendra avant tout des informations de caractere interne,
des articles sur la vie quotidienne des Comites et des analyses detaillees
sur les actions d'urgence.

Le premier numero de cette nouvelle revue, qui vient de parvenir a
Geneve, est largement illustre et il sepresente d'une maniere tres attrayante,
avec divers articles Sur les activites actuelles de la Societe en Algerie et la
vaste ceuvre de secours entreprise enfaveur des sinistres, mais egalement sur
la Journee mondiale celebree en mai 1971, Faction du Croissant-Rouge
algerien au Pakistan et en Jordanie, ainsi que des comptes rendus de
diverses rencontres des Croix-Rouges et Croissants-Rouges des pays arabes.

Cette revue s'ouvre avec un article — que nous reproduisons ci-apres—
consacre a une action particulierement interessante de la Societe nationale
et qui s'intitule « Pourquoi le Croissant-Rouge reboise le desert»:
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Le Croissant-Rouge algerien poursuit actuellement I'ex6cution d'un
programme de reboisement dans le desert. Les operations ont debut6 en
1965 dans la region de Bou-Saada ou 110000 arbres sont plantes a ce
jour. Une deuxieme tranche de ce programme est en voie de realisation
avec la plantation de 70 000 autres arbres.

L'objectif vis6 par cette operation dite « Front Vert » est d'une impor-
tance capitale puisqu'il consiste a combattre trois elements fondamen-
taux qui influent considerablement sur les conditions de vie de nos
populations dans ces regions qui se trouvent menacees par l'avance
du Sahara,donc par l'appauvrissement.

L'opeiation « Front Vert» s'attaque done a cette avance du d6sert
et vise en meme temps a reduire le chdmage en employant une main-
d'eeuvre au reboisement et au developpement de cultures maraicheres et a
cr6er ce qu'on appelle un micro-climat.

L'avance du Sahara. — On a souvent compare, a juste raison d'ail-
leurs, l'extension du d6sert au developpement de la lepre. En effet, dans
une r6gion attaquee par le desert, on remarque d'abord des taches disse-
minees 5a et la; elles se developpent progressivement jusqu'au moment
ou toute la region devient brutalement inculte. Le phinomene a 6t6
observ6 au Maroc ou Ton a vu comment la plaine entre Tiznit et Agadir
s'est transformed d'une maniere dramatique. Le sol pauvre qui la cou-
vrait s'est chang6 en desert aride et totalement inculte. Le sable com-
mencait a s'amonceler sur les routes et il a fallu employer constamment
des dquipes d'ouvriers pour les d6gager.

Pour appr6cier l'ampleur et la gravite du probleme que pose l'avance
du Sahara, il faut peut-etre savoir que peu de gens contestent aujourd'hui
que le Sahara etait, il y a quelques centaines d'annees, une region
boisee.

Mais le changement de climat d'une part et l'introduction de chevres
et de chameaux qu'on faisait paitre dans les bois, d'autre part, ont
contribud considdrablement a l'appauvrissement et a la disparition des
forets. Les betes mangeaient les jeunes arbres et les jeunes pousses,
empechant ainsi toute reg6neration naturelle.

C'est pourquoi, il est d6sormais admis que tout projet de reboisement
doit comprendre des previsions quant aux besoins alimentaires et en
fourrage.

La lutte contre le chomage. — Les chantiers ouverts par le Croissant-
Rouge dans les regions pre-sahariennes ont permis de procurer du travail
a de nombreux chomeurs. Les taches s'effectuent selon le principe du
plein emploi permettant aux ouvriers de beneficier de l'aide du Croissant-
Rouge en compensation du travail fourni sur les chantiers. De plus, les
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populations qui participent a Faction du Croissant-Rouge savent qu'elles
seront les premieres b6n£ficiaires de celle-ci dans la mesure ou c'est leurs
conditions meme d'existence qu'elle vise a ameliorer. Dans ce cadre, il
faut rappeler que le programme du Croissant-Rouge reserve une place
importante a l'implantation et au d6veloppement de cultures marai-
cheres. En d'autres termes, il s'agit bien d'un programme de mise en
valeur des terres dont les populations b6n6ficieront.

Creation d'un noweau climat. — II est bien connu que les espaces
verts cr6ent de rhumidite". Celle-ci fait condenser les nuages et provoque
des pluies. Actuellement, ces nuages passent au-dessus des zones d&er-
tiques sans donner de pluie ou s'6vaporent. De ce fait, il y a diminution
constante de la quantite" de pluie dans des regions qui ont avant tout
besoin d'eau pour prosperer et afin que la vie animale et vegetale soit
possible dans des conditions acceptables. Or, cette quantity diminue
au fur et a mesure que le desert s'&end, d'ou le ph6nomene de secheresse
qui suit la disparition de la verdure. Car si la pluie est indispensable a la
terre pour que naisse la verdure, celle-ci joue a son tour un grand r61e
dans les conditions qui provoquent la pluie.

La plantation d'arbres, done la creation de forSts, permet aussi de
mettre fin aux inondations et de profiter davantage des eaux de pluies.
Le sol 6tant dur et sec, l'eau coule a torrents a la surface sans pouvoir
s'infiltrer et se conserver. Des torrents puissants d6valent sur les vallees,
entrainant tout sur leur passage et provoquant souvent des catastrophes.

Les arbres permettent done de retenir le sol et d'empecher l'6rosion; ils
fournissent un abri pour les cultures fourrageres et alimentaires et stabi-
lisent les reseaux hydrographiques de meme qu'ils cr6ent de l'humus.

L'action men6e sur ce plan par le Croissant-Rouge est done impor-
tante, tout en n'etant qu'un complement des vastes programmes mis en
oeuvre par les pouvoirs publics.

Suisse

La 86e Assemble g6n6rale des d61egues de la Croix-Rouge suisse
s'est tenue a Lausanne, les 5 et 6 juin 1971, sous la presidence du profes-
seur Hans Haug, president de la Soci£t6 nationale.
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