
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTTTUT REGIONAL DE FORMATION
POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Lors de la cere"monie d'ouverture de cet Institut, qui, faisant suite
a ceux de Dar es-Salam et Accra 1, se tint a Dakar du ler au 22 septembre
1971, M. A. Schmid, directeur des Services regionaux de la Ligue des
Societe's de la Croix-Rouge, rappela que ces Instituts « sont l'instrument
mis par la Ligue a la disposition des Soci6t6s nationales pour repondre
au besoin pressant en matiere de formation de dirigeants, condition
essentielle de l'avenir de notre mouvement». II avait ete precede par le
Dr Ibrahim Wone, repr6sentant du Ministre senegalais de la Sant6
publique et des Affaires sociales, qui salua l'ceuvre de la Croix-Rouge
de son pays et resuma les problemes des nations en voie de developpement.
« Au fond, dit-il, Poriginalite profonde de la Croix-Rouge dans notre
pays n'est pas tellement dans l'ampleur accrue de ses taches ni meme
dans leur extreme differentiation et leur complexity deroutante; elle se
trouve surtout dans la maniere d'envisager ses missions, dans l'approche
dynamique et prospective des problemes. »

Puis, M. Rito Alcantara, president de la Croix-Rouge senegalaise,
6voqua le role toujours plus important que doit jouer la Croix-Rouge
dans les pays du tiers monde, « ou apparait la necessity pour l'Etat
d'avoir une Croix-Rouge bien organisee, bien administree et, pour celle-
ci, 1'obligation de jouer son role d'auxiliaire des pouvoirs publics, l'essen-
tiel de ses activites 6tant d'apporter un complement et de faire oeuvre
de pionnier. Cette oeuvre d'assistance prend chaque jour une dimension
nouvelle et une portee plus elargie. Elle est devenue veritablement le
support de ce que nous pourrions appeler «la dynamique Croix-Rouge »,
dont l'action doit s'int6grer a l'effort de developpement de la communaute
nationale. Elle doit contribuer au progres des pays en voie de developpe-
ment dans le domaine de la sant6 et de l'action sociale ».

1 Voir Revue Internationale, juillet 1971.
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Enfin, le Dr D. Gueye, directeur de l'lnstitut, rappelant que
l'activite" des institutions de la Croix-Rouge est influenced par des fac-
teurs socio-e"conomiques, insista sur la necessity d'une reconversion des
taches au gr6 des Evolutions nationales et internationales, sans oublier
1'importance, pour des mouvements comme le notre, des membres
eux-memes, mais aussi de ceux qui ont pour charge de les encadrer et de
les aider dans leur travail humanitaire.

Les participants 6taient au nombre de 24, appartenant a huit Soci&e's
nationales des pays de l'Afrique occidentale, d'expression francaise.
Voici ces pays: Cameroun, C6te d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta,
Mali, Niger, Senegal, Togo. Un ddlegue" de la Ligue au Tcgo et un
membre de la Croix-Rouge francaise s'Staient joints a eux. La Ligue
6tait representee par M. A. Schmid, qu'accompagnaient plusieurs
collaborateurs de l'institution venus de Geneve. Quant au CICR, il
l'e"tait par M. F. Payot, delegu6, qui eut 1'occasion de prdsenter aux
participants les activit6s actuclles du CICR, les taches que les
Conventions de Geneve attribuent, en temps de guerre, aux Soci6t6s
nationales, ainsi que le sujet particulierement important de la Croix-
Rouge face au probleme de la Paix.

Mentionnons comme un facteur important pour la reussite de cette
session le fait que les enseignants s6n6galais et les membres de PSquipe
de Geneve — composee de reprdsentants de la Ligue et du CICR —
ont participE activement et de maniere permanente a la vie de l'lnstitut.

Trois objectifs furent retenus comme primordiaux pour les travaux
de l'lnstitut:

— Au niveau individuel, prise de conscience, par les participants, de
leur identity propre en tant que cadres africains devant exercer une
action Croix-Rouge au sein de leur nation.

— Au niveau de groupe, prise de conscience que l'action de la Croix-
Rouge en Afrique doit s'inscrire dans le cadre du ddveloppement
de la nation, et que chaque Soci6t6 doit devenir un groupe social
d'animation, soucieux d'avoir une activit6 constructive, dans le
cadre de la communaut6 nationale, tout en pr^servant son ind6-
pendance.

— A tous les niveaux, acquisition de connaissances techniques pour la
bonne gestion d'une Societ6 et le developpement des programmes
nationaux Croix-Rouge.
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Le programme a permis d'aborder successivement l'introduction a
la dynamique de groupe, les activitds socio-sanitaires de la Croix-Rouge,
la jeunesse et la Croix-Rouge, Pinformation, les appels de fonds et le
recrutement de membres, la preparation aux secours et 1'organisation
de secours en cas de catastrophe, l'« impact» des facteurs socio-culturels
sur les Societes de Croix-Rouge africaines, l'administration, 1'organi-
sation, la gestion et la planification, ainsi que les structures et le fonc-
tionnement de la Croix-Rouge au niveau national et international, les
Principes et les Conventions de Geneve, l'activite spdcifique du Comite
international de la Croix-Rouge.

Employant des methodes de pedagogie active—dynamique de groupes
en particulier et travaux pratiques precedes de brefs exposes — cet Institut
de formation, organise par la Ligue, fut une re"ussite sur le plan de la
preparation aux taches de la Croix-Rouge ainsi qu'a une connaissance
plus approfondie du milieu lui-meme ou doit se developper l'ceuvre
humanitaire1. Ajoutons que le CICR apprecie vivement d'etre associe
par la Ligue aux travaux des Instituts regionaux.

INSTITUT LATINO-AMERICAIN DE FORMATION
DE LA CROIX-ROUGE

Comme on le sait, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge organise
des Instituts de formation pour repondre aux besoins des Societes
nationales en matiere de formation des cadres. Nous avons mentionn£
ceux qui eurent lieu deja, tant en Afrique qu'en Asie, et, dans ce meme
numero, nous publions une relation sur les travaux de l'lnstitut organist
a Dakar recemment.

Mais aucune reunion semblable n'avait encore eu lieu sur le continent
americain. D'ou l'importance du premier Institut regional latino-
americain de formation qui se tint a Mexico, du 9 au 30 septembre
1971. II fut inaugure par Mme Maria Ester Zuno de Echeverria, epouse

1 Hors-texte.
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