
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

L'ENSEIGNEMENT SUR LA CROIX-ROUGE EN AFRIQUE

II y a lieu de se rejouir que sur 126 Etats existant dans le monde,
111 Societes nationales de la Croix-Rouge aient ete jusqu'ici constitutes.
II y a lieu de s'en rejouir mais de mesurer aussi l'effort immense que le
CICR et la Ligue doivent accomplir pour diffuser, toujours plus
largement, les principes de la Croix-Rouge et l'esprit qui les inspire.

L'Afrique ne comptait, en 1960, annee dite de l'lndependance, que
neuf Societes nationales. Aujourd'hui, vingt-huit Societes ont ete
reconnues par le CICR ou sont en passe de l'etre. Sur aucun continent,
la poussee n'a ete aussi rapide et l'enthousiasme genereux. Mais il faut
admettre que ces Societes ne disposent encore que de moyens materiels
tres limites et que leur credit, soit aupres des gouvernements, soit aupres
des populations elle-memes, meriterait d'etre mieux assure.

Le CICR a reconnu ces Societes. Et quoiqu'il ne soit pas responsable
de leur developpement, il y demeure attentif et se preoccupe particu-
lierement de repandre la connaissance des regies humanitaires, non
seulement parmi ceux qui servent la Croix-Rouge, mais parmi ceux
aussi qui seront, un jour peut-etre, les beneficiaires de son action. En
effet, ses delegues ont, a plusieurs reprises, constate que l'aide eut ete
plus facile a dispenser si ceux qu'il s'agissait d'aider avaient eu preala-
blement connaissance de la mission du Comite international et des
raisons qui l'avaient amene, jusque dans les pays tres recules, a participer,
en periode de conflit, aux operations de secours.

Des lors, faire connaitre l'embleme, diffuser des notions, meme
elementaires, des Conventions de Geneve, populariser la mission du
CICR et son nom constituent Fune des preoccupations essentielles de
notre institution.
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C'est ainsi qu'a ete~ decidee la creation d'un manuel d'enseignement,
destine" aux eleves des ecoles primaires africaines. L'ouvrage existe
actuellement a l'etat de projet et son impression definitive pourra
d£buter au d6but de 1967.

Cette initiative fait naitre plusieurs questions. Pourquoi commencer
par l'Afrique? Pourquoi destiner un ouvrage aux 6coles primaires
seulement? Enfin, qui financera 1'operation?

— L'Afrique d'abord,
parce que, nous l'avons dit plus haut, les Etats y sont jeunes et les
Socie'tes nationales, dont parfois on mdconnait encore le role et l'impor-
tance, manquent de ressources. L'introduction de l'enseignement
Croix-Rouge dans les programmes scolaires constituera done, pour
elles, un moyen de propagande et de diffusion particulierement precieux.

— Les ecoles primaires,
parce qu'il ne s'agit pas d'atteindre les milieux citadins seulement,
mais aussi les populations rurales, le plus souvent b£neficiaires des
actions d'entraide ou de secours. L'enseignement scolaire est tres gene-
ralement rdpandu dans les campagnes africaines et ce reseau demeure
une des voies d'information les plus stables et les plus emcaces.

— Quant au financement,
il d^pendra de la generosity de donateurs, qui pourront se recruter parmi
les organisations gouvernementales et internationales specialises dans
les problemes culturels ou pedagogiques, ou meme de donateurs privds
qui s'int6ressent plus particulierement a l'action «preventive » de la
Croix-Rouge.

A la suite d'une mission effectuee recemment par un ddlegue" du CICR
en Afrique occidentale S onze gouvernements ont jusqu'ici donne" leur
accord de principe au CICR pour un enseignement base" sur le manuel
projete", a partir de l'automne 1967 2. La premiere phase pratique de
cette operation a done d6but£ et Ton veut souhaiter que, dans quelques
ann6es, des centaines de milliers d'ecoliers se seront familiarises avec
ces quelques principes dl^mentaires qui contribuent, au-dela de toute
preoccupation raciale ou politique, a r^pandre l'esprit d'entraide et de
paix parmi les peuples.

1 Voir Revue Internationale, aout 1966.
2 II s'agit des pays suivants: Senegal, Gamble, Guinee, Sierra Leone, Liberia,

Cote d'lvoire, Haute-Volta, Mali, Ghana, Togo, Dahomey.
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Grande-Bretagne. La medaille
Florence Nightingale a ete remise
a la laureate, M " Folke.

Honduras. Distribution des dipldmes aux premiers secouristes de !a Croix-Rouge.


