
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UN ENSEIGNEMENT SUR LA CROIX-ROUGE
DANS LES ECOLES D'AFRIQUE NOIRE

En automne 1967, de~butait sur le continent africain une vaste cam-
pagne d'information destinee a populariser, sous la forme d'un livre
intitule La Croix-Rouge et mon pays, le signe de la croix rouge.

Pourquoi cette campagne? La mission et les activity's de la Croix-
Rouge sont universelles; a n'importe quel moment les projecteurs de
I'actualit6 peuvent se braquer sur un point du globe ou la presence et
l'action de la Croix-Rouge apparaissent comme nScessaires. Le ComitS
international a pour mission de veiller aux principes de la Croix-Rouge
et de travailler au d6veloppement du droit international humanitaire.
Les Conventions de Geneve, dont il est Pinspirateur, concr6tisent l'ide"al
meme de la Croix-Rouge et contribuent a repandre l'esprit d'entraide
et de paix parmi les peuples.

On sait que presque tous les Etats du monde sont aujourd'hui lie's
par cette charte fondamentale de Phumanit6. Mais il est apparu que
pour beaucoup d'entre eux la diffusion de ces principes humanitaires
au sein de la population pose des problemes matdriels. Pour ces raisons,
le CICR, se fondant sur la IVme resolution, adopte"e en 1963 au Congres
du Centenaire, a decide" d'entreprendre une action en faveur du continent
africain.

II a estime' qu'en l'occurrence le moyen le plus propre a faire connaitre
la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve e"tait d'agir sur le plan
de l'ecole. L'enseignement scolaire est tres ge'ne'ralement re"pandu dans
les campagnes africaines et ce re"seau demeure une des voies d'infor-
mation les plus stables et les plus efficaces. Pour servir son dessein, il a
mis a l'Stude et rdalise un manuel sp6cialement destine" a l'enseignement
primaire, de fagon a atteindre non seulement les milieux citadins, mais
aussi les populations rurales, le plus souvent bene"ficiaires des actions
d'entraide et de secours.

L'importance de la jeunesse et l'extraordinaire moyen de communica-
tion offert par le canal de l'ecole ont favorise l'ide"e d'un manuel scolaire.
En effet, seul l'enseignement scolaire permet de re"soudre le probleme
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Le manuel « La Croix-Rouge et mon pays » est en usage
dans des ecoles...
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que posent les barrieres linguistiques: 800 dialectes dans le continent
africain. De plus, on peut supposer que, le cas ech6ant, le maitre d'ecole
pourrait expliquer ce manuel en langue vernaculaire. L'ouvrage est
fort de 127 pages et comprend de tres nombreux dessins. II est edite"
actuellement en francais et en anglais. Se re'fe'rant a maints details de
la vie quotidienne, il est concu de maniere que l'enfant se sente direc-
tement concern^ par les ev6nements d6crits — guerres ou catastrophes
naturelles — et que la Croix-Rouge, son embleme, ses principes lui
deviennent familiers; qu'il se fasse lui-meme un devoir d'aider son
action et sache aussi ce qu'il peut en recevoir dans la paix comme dans
la guerre. L'importance des Conventions de Geneve y est soulignee.

Comme l'indiquait la Revue Internationale S le CICR, en 1966,
avait charg6 un de'le'gud, M. L. Marti, de se rendre dans onze pays
d'Afrique de l'ouest. A la suite de cette mission, neuf gouvernements
avaient exprime" le de"sir de diffuser un enseignement Croix-Rouge
dans leurs ecoles primaires. Le projet fat mis rapidement au point et
la premiere phase pratique de l'operation commenca: 127.000 manuels,
imprimis en deux langues, franc.ais et anglais, etaient gratuitement
distribue"s dans les e"coles primaires de la Cote d'lvoire, du Mali, du
Dahomey, du Togo, de la Sierra Leone, du Ghana et de la Gambie,
du Liberia et de la Haute-Volta2.

Quelque temps plus tard, le Comite international, soucieux d'une
part de connaitre les resultats obtenus sur le terrain, d'autre part d6sireux
d'6tendre cette entreprise a de nouveaux gouvernements et Society's
nationales, chargeait un de~16gue", M. J.-M. Laverriere, d'une nouvelle
mission en Afrique. Mission qui eut lieu d'octobre a d6cembre 1968,
et dont les r6sultats furent satisfaisants puisque cinq ministres de l'Edu-
cation nationale ou les representants de ceux-ci donnerent immedia-
tement leur accord. II s'agit des pays suivants: Tanzanie, Ouganda,
Niger, Re"publique Centrafricaine et R6publique du Congo.

A l'heure actuelle, cinq autres gouvernements encore doivent con-
firmer leur decision. Pour satisfaire a ces nouvelles demandes, une deu-
xi6me Edition am61ior6e est en preparation et pourra vraisemblablement
etre distribute en Afrique des le mois d'octobre prochain.

Ajoutons egalement que M. Laverriere eut l'occasion, lors de son
voyage, de rendre visite a difKrentes Societes nationales de la Croix-

1 Voir aoflt et octobre 1966.
2 Hors-texte. — Le manuel La Croix-Rouge et mon pays est en usage dans les

ecoles au Mali, au Togo et au Ghana.
A Freetown, Sierra-Leone, une petite fille s'interesse deja au manuel.
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Rouge et de constater l'efficacite des activites — tres variees selon les
pays — qu'elles exercent pour 1'aide au prochain qui souffre.

Certes, une campagne d'information aussi vaste entraine de grands
frais. Ne pouvant pas renouveler un envoi annuel qui aurait pu per-
mettre a l'e"colier d'emporter chez lui le manuel scolaire, et cela en raison
precise"ment du cout financier trop eleve, le CICR estime que les livres
devraient rester propriete de chaque ecole. Cette maniere de proc6der
permettrait un enseignement sur la Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve etale sur plusieurs anne"es.

Ainsi, on peut esperer que des centaines de milliers d'ecoliers de
l'Afrique noire se familiariseront avec les principes humanitaires essen-
tiels sans lesquels pourrait sembler illusoire toute promotion parmi les
hommes d'un esprit d'entraide et de paix. Le bilan de cette experience
est done positif, et deja des maquettes sont a l'etude arm de realiser
une initiative semblable en faveur des pays asiatiques.

LE CROISSANT-ROUGE SECOURT LES PELERINS

Sous ce titre, la Revue internationale avait publie, en mai 1967, un
article sur l'aide qu'apportent les Socie"tes du Croissant-Rouge aux
pelerins qui se rendent en nombre toujours plus grand a La Mecque.
Nous pensons done inte"ressant de signaler que le secretaire general
de la Ligue, M. H. Beer, a la suite d'une visite qu'il vient de faire en
Arabie Saoudite, a indique que cette action se poursuit avec succes.

Durant la periode ou plus de 1.500.000 pelerins se rendent a La
Mecque, le Croissant-Rouge d'Arabie Saoudite d6ploie tous ses efforts
pour aider le gouvernement a prodiguer soins medicaux et premiers
secours a la foule des fideles masses dans une gigantesque ville de tentes.
Les Societes nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge des
pays d'origine des pelerins et de ceux qui sont situe"s sur la route du
pelerinage annuel contribuent egalement a l'6ducation sanitaire et au
bien-etre des millions de personnes qui s'acheminent vers l'Arabie
Saoudite, utilisant tous les moyens de transport imaginables, venant
meme a pied. Dans la region de La Mecque, les postes de premiers
secours et les unitds mobiles du Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite
sont en action tout le long des voies qui menent aux lieux saints.
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