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Dans les ecoles d'Afrique noire

Dans sa livraison de mars dernier, la Revue internationale donnait
des informations de'taille'es sur la campagne entreprise sur le continent
africain afin de populariser, sous la forme d'un livre intitule La Croix-
Rouge et mon pays, le signe de la croix rouge. Vaste campagne qui
suscite, tant aupres de la jeunesse que des autorite"s, un inte"ret grandis-
sant. On indiquait a cette occasion qu'a fin fevrier ce manuel, e"dite" en
francais et anglais, 6tait distribue dans les Ecoles de quatorze pays.

Aujourd'hui, quatre nouveaux gouvernements ont confirme" au CICR
qu'ils autorisent l'introduction d'un enseignement Croix-Rouge dans
les 6coles primaires. Ce sont ceux du Kenya, de la Republique democra-
tique du Congo, du Ruanda et de la Republique Malgache. Ainsi le
nombre des Etats parties aux Conventions de Geneve, et qui ont intro-
duit ou introduiront prochainement un enseignement Croix-Rouge,
sur les Conventions de Geneve, s'61eve aujourd'hui a dix-huit. II convient
d'ajouter a ce nombre la reponse, vraisemblablement positive, annoncee
par deux gouvernements.

La rendition de 100.000 exemplaires, qui se fait actuellement et dont
la realisation et l'impression sont entierement assurees par le CICR,
permettra done aux Ministeres de PEducation nationale d'une vingtaine
de pays d'utiliser La Croix-Rouge et mon pays. Rappelons que le nom-
bre de manuels e'dite's et distribues gratuitement par le CICR en Afrique
d6passera, en automne 1969, 230 000 exemplaires, dans les versions
franchise et anglaise.

Un « Livre du Maitre ». — Specialement con?u pour accompagner
ce manuel scolaire, 20 000 exemplaires d'un « Livre du Maitre », dont
le projet est termine", viendront, cette anne'e encore nous Pespe'rons,
elargir la campagne d'information sur les Conventions de Geneve
entreprise par le CICR sur le continent africain.
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Pourquoi
doivent-i
etre
proteges?

Regarde:

Cet homme.

... est un infirmier.
II soigne les malades et secourt les blesses.

Deux pages du manuel africain « La Croix-Rouge et mon pays».
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Ces secouristes.

apprennent les regies de I'hygiene
personnelle

aident les infirmes dans leurs deplacements

365



COMITE INTERNATIONAL

Un «Manuel militaire». — Ajoutons qu'un manuel militaire,
destin6 a mieux faire comprendre les Conventions de Geneve dans les
forces armies africaines, est a l'e"tude. Cette derniere action a 6t6 entre-
prise a la demande de nombreux Etats africains qui ont exprime\ a la
suite de la mission de M. J. M. Laverriere en automne 1968, leur desir
de beneficier d'une publication specialisee « semblable a celle destin6e
aux ^coliers ». Ce projet sera envoyd aux chefs d'Etats et aux respon-
sables militaires a la fin de cette annee, afin de recueillir leurs avis.
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