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Le programme de developpement de la Ligue au Sierra Leone, par G. G.
Bolton. — Le Monde et la Croix-Rouge, Geneve ig64, N° i.

En l'an 1462, le navigateur portugais Pedro da Cintra baptisait la
region qu'il venait d'aborder, le Sierra Leone : les « Montagnes du Lion ».
Aujourd'hui, une recente emission de timbres-poste ajoute a cette
ancienne description : «pays du fer et des diamants...»

En comparaison des deux autres pays d'Afrique que j'ai visites, le
Tanganyika et le Nigeria, le Sierra Leone semble presque exigu: sa
superficie est de 72.323 kilometres carr6s et sa population de 2.250.000.
Mais peu importent a ses habitants les dimensions de leur pays. Us mani-
festent, dans leur volonte d'ameliorer leurs conditions de vie, une energie
grandissante. Les habitants du Sierra Leone sont ouverts et aimables
et dans le pays, des gens de toute couleur et de toute race cooperent
harmonieusement. On y construit de nouvelles routes, mais beaucoup
sont encore des pistes poussiereuses pendant la saison seche, glissantes
et dangereuses pendant la saison des pluies. J'ai fait plus de 10.000 kilo-
metres en Sierra Leone pendant mon sejour dans ce pays et je puis en
parler en connaissance de cause : une fois je suis reste embourbe jusqu'a
neuf heures d'affilee.

Le siege de la Croix-Rouge de Sierra Leone se trouve dans Liverpool
Street, a Freetown. Cette rue est un raidillon, au bas duquel se dresse le
Connaught Hospital; la mer est au-dela et Ton voit souvent des navires
venus d'un autre Liverpool, bien loin de la. Les premiers esclaves eman-
cipes venus d'Amerique ont debarque sur le littoral ou Freetown est
batie. Le village voisin de Wilberforce rappelle le nom de ce champion
de la liberte. Beaucoup de gens sont des descendants directs des pre-
miers colons. On parle a Freetown douze dialectes totalement differents,
notamment le creole...

Outre son siege de Freetown, la Societe a une section a Bo, seconde
ville du pays. Elle est en train d'installer de nouvelles sections a Makeni
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et a Kenema. L'etablissement ou cette derniere aura son siege est un don
de la communaute indienne de Freetown. L'autre est construit a l'inten-
tion de la Societe par le depute du lieu. II y aura done bient6t quatre
centres principaux a partir desquels la Croix-Rouge pourra entreprendre
des programmes de formation, organiser des centres de distribution de
lait, des actions locales de secours, etc.

Les cliniques combattent la malnutrition. — La distribution du lait a
une importance primordiale pour les jeunes meres, les femmes enceintes
et les enfants sous-alimentes qui sont encore nombreux. La Societe fait
des distributions regulieres a Freetown et a Bo. Dans les deux autres
centres, ces operations ont ete, faute de moyens, plut&t sporadiques,
mais la situation ne va pas tarder a s'ameliorer et plus d'un millier
d'adultes et d'enfants vont en beneficier. Au fur et a mesure que Ton
recrutera des volontaires, le nombre de ceux qui profiteront des distri-
butions augmentera. On espere egalement organiser, en collaboration
avec le Ministere du progres social, des gouttes-de-lait ambulantes. II
semble en effet que dans certaines regions du pays, beaucoup d'enfants
meurent en bas age faute d'une alimentation convenable ou par suite
de denutrition. La rougeole est parfois fatale a ces pauvres petits.
Quarante en sont morts recemment dans un village, dont sept dans la
meme maison.

Les educateurs deviennent des secouristes. — Quatre cours d'enseigne-
ment general sur la Croix-Rouge et les premiers secours ont ete organises
a Kenema, a Makeni, a Bo et a Freetown, durant les deux derniers mois
de mon sejour. Le succes de ces cours se manifeste clairement dans les
resultats obtenus: sur les 163 eleves qui les ont regulierement suivis
(seuls les eleves ayant assiste a toutes les lefons pouvaient se presenter
aux examens), 129 ont obtenu leur certificat, dont 88 avec mention. Les
examens ont ete diriges par des medecins ou des infirmieres qualifiers.
La plupart des laureats etaient, soit des enseignants pleinement qualifies,
soit des eleves de l'ecole normale. En consequence, la plupart des 30
ecoles ou je me suis rendu pour creer des sections de juniors disposeront
d'instituteurs qui pourront donner a ces enfants des connaissances fonda-
mentales solides. Les cours portaient egalement sur la formation de
groupes de donneurs de sang, l'organisation de la Croix-Rouge et les
secours dans diverses parties du monde; l'enseignement fut illustre par
des films fournis par la Ligue, le British Council et le Service d'informa-
tion americain (USIS), qui avait prete le projecteur et l'ecran pour
quatre mois.

La tragedie de Vignorance. — On comprendra facilement l'extre'me
importance de l'enseignement des premiers secours, si Ton songe au sort
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tragique de cette petite fille, tombee sur une pierre dans la brousse. Elle
s'etait fait une grande blessure a la levre et avait ete amenee par des
camarades a l'h&pital d'une mission proche de Bo. Ses compagnons ne
savaient pas comment arreter une hemorragie et la pauvre petite
succomba peu apres. Une simple pression du doigt appliquee a temps
l'eut sauvee. Une autre fois, nous avons eu plus de chance. Juste au
moment ou le cours allait commencer a Kenema, un motocycliste tom-
bait de sa machine devant la porte de la salle. On lui porta imm^diate-
ment secours, demontrant ainsi aux eleves, tout en soulageant la dou-
leur du blesse, que notre enseignement avait une application eminem-
ment pratique.

Recrutement de moniteurs-secouristes. — J'espere que nous aurons
bient6t, dans beaucoup de villages au bord des grandes routes, de petits
groupes de membres de la Croix-Rouge bien entraines, dont l'existence
sera signalee par des pancartes semblables a celles que Ton voit en
Europe. Dans le cadre de mes travaux au Sierra Leone, j'ai aide a for-
mer deux moniteurs secouristes recemment recrutes, et un troisieme qui
avait travaille seul pendant quelque temps a la campagne. Ces trois
jeunes gens sont deja a l'ceuvre dans l'arriere-pays et pourront assurer
la poursuite du programme au cours des annees qui viennent. Us pourront
en meme temps travailler avec les juniors. Beaucoup depend de ces
jeunes gens, qui se sont liberes des superstitions auxquelles tiennent
encore nombre de leurs aines.

J'ai eu le sentiment, en quittant le Sierra Leone, d'avoir accompli
une ceuvre utile et de m'etre fait beaucoup d'amis. Je suis convaincu
que si on l'aide et l'encourage comme il faut, la Societe de la Croix-Rouge
de ce pays occupera un jour une place de choix parmi les membres les
plus avances de la Ligue.

Le climat, tres epuisant, est un facteur important, et Ton en souffre
inevitablement apres quelque temps. Mais la chose la plus fatigante
pour les delegues, et j'ai pu m'en rendre compte moi-meme, c'est qu'il
leur fallait toujours etre en plein dans le travail. Us devaient se trouver
partout a la fois, diriger, guider, parfois gronder les gens; autrement,
c'est bien simple, le travail n'aurait pas ete fait. Le terme « operationnel »
est le mot-cle de leur mission. Tous les resultats obtenus, ils les ont gagnes
parce qu'ils «retroussaient leurs manches de chemise». Ils ont donne
l'exemple en travaillant avec les refugies a construire les maisons, a
cultiver les champs, a assecher les marais. Cela signifie qu'ils passaient
une bonne partie de leur temps a aller d'un centre a un autre. Ils etaient
presque toujours au volant, sur des routes qui sont a peine des pistes
a chariot. Dans ces conditions, chaque kilometre est une aventure.

Les delegues ont fait plus que leur devoir: ils ont travaille de leur
tete, de leurs bras et de tout leur coeur. Ils sont partis de rien et ils ont
construit les centres a force d'experience et de decision...
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