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«Le Croissant-Rouge et mon pays»
dans les pays arabes

A plusieurs reprises, la Revue internationale a mentionn6 l'effort du
CICR pour faire connaitre les principes des Conventions de Geneve
dans les 6coles, et cela par le moyen du manuel scolaire La Croix-Rouge
et mon pays. Diffused a plus d'un million d'exemplaires, 6dite"e en
16 versions et distribute dans plus de 45 pays d'Afrique, d'Ame'rique
latine et d'Asie, cette brochure connait un grand succes. Destin6e aux
sieves des 6coles primaires, elle leur inculque les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge, et un texte explicatif pour l'enseignant, le « Livre
du Maitre », complete cette realisation.

Re'cemment, c'est vers les pays arabes que s'est porte l'effort du
CICR. Ainsi, une adaptation des textes et des dessins a €t€ r6alisee
en collaboration avec la Croix-Rouge libanaise et le Croissant-Rouge
jordanien. La premiere Edition de lancement, totalisant 100.000 exem-
plaires (et 10.000 ex. du «Livre du Maitre» environ) est sortie de
presse a Beyrouth, sous le titre Le Croissant-Rouge et mon pays. La
Jordanie ayant exprime le d6sir d'en recevoir 50.000 exemplaires pour
une distribution immediate dans toutes les £coles, le CICR les lui remit,1

puis il prit contact avec les autres pays du Moyen-Orient et du Maghreb.
Precisons qu'une edition sp£ciale de 5.000 exemplaires a 6te ef-

fectu6e en langue arabe pour la Croix-Rouge libanaise, sous le titre
La Croix-Rouge et mon pays1.

A ce jour, neuf pays ont deja rdpondu affirmativement. A l'exception
du Koweit qui a de"cid6 de l'imprimer a ses frais, huit autres pays vont
recevoir chacun quelques dizaines de milliers d'exemplaires dans le
dessein d'en assurer le lancement. En Republique arabe d'Egypte, par
exemple, une premiere distribution de 30.000 exemplaires aura lieu dans
plusieurs 6coles du Caire.

Hors-texte.
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Par la suite, le CICR souhaite que les ministeres de l'Education des
differents pays utilisateurs incluent Le Croissant-Rouge et mon pays
dans le lot de leurs livres scolaires et en assurent l'impression et la
distribution dans toutes les ecoles.

C'est done un travail important qui incombe a chaque Societe
nationale: non seulement elle supervise l'edition des brochures, mais
encore elle doit entreprendre une campagne d'orientation a l'intention
des enseignants, ann d'assurer le maximum d'efficacite a Faction entre-
prise aupres des petits eleves.

Dans le monde arabe, le manuel scolaire a ete adopte, a fin fevrier,
par les pays suivants: Algerie, Bahrein, Republique arabe d'Egypte,
Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Mauritanie, Soudan, Tunisie.

On constate que tous les Croissants-Rouges du Maghreb se sont
interesses au manuel scolaire et le CICR procede done actuellement a
une impression supplementaire de 150.000 exemplaires.
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