
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

POSSIBILITIES D'ACTION DE LA CROIX ROUGE
EN AFRIQUE

Dans son numero de juin 1965, la Revue internationale publiait un
article de M. Marc Gazay, directeur de VInformation de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Apres avoir e'voque les vastes problemes
auxquels doivent faire face les dirigeants des Societes nationales recemment
constitutes dans un certain nombre de pays d'Afrique, Vauteur montrait
que ce continent represente aujourd'hui un large champ d'action pour la
Croix-Rouge.

A ce propos, nous pensons interessant de signaler a nos lecteurs une
etude de M. A. Mamboulou, secretaire general de la Croix-Rouge du
Congo. Cette etude — publiee a Voccasion du Seminaire Croix-Rouge qui
eut lieu a Abidjan et dont parlait M. Gazay — a pour titre « Quelles sont
les possibilites d'action de la Croix-Rouge en Afrique », et elle aparu dans
la revue Nouvelles de la Croix-Rouge du Congo (Leopoldville, mai 1965).
Nous en reproduisons done ici les passages essentiels:

... II incombe a chaque Societe nationale de creer un programme
d'action suffisamment dynamique et souple pour pouvoir s'adapter aux
conditions locales. Ce programme sera a adapter graduellement, selon
un ordre de priorite, et notamment par des missions de prise de contact,
la recherche de collaboration de volontaires actifs, la formation de
personnel technique.

1. Cependant, nous nous posons la question de savoir si les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge qui sont: humanite, egalite, impar-
tialite, neutralite, independance, universalite — sont aisement acceptes
en Afrique.
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A ce sujet, nous sommes arrives a la conclusion, apres l'experience
ve"cue a plusieurs reprises, qu'ils sont inconnus de la population et
incompris. Usant chaque fois de la regie ancestrale de represailles apprise
de generation en generation des leur plus jeune age, les Africains, pour
avoir vecu un cas ou un evenement douloureux, se laissent difficilement
attendrir et sont souvent portes a rendre a autrui le mal subi. C'est un
sentiment d'auto defense contre la nature qui est hostile pour eux et qui
les environne.

Cet etat de choses devra etre combattu activement pour que puissent
triompher a jamais ces principes librement acceptes par nos Etats
respectifs.

2. Examinons maintenant les principaux problemes qui entravent
l'expansion de l'idee Croix-Rouge parmi nos populations.

Nous devons reconnaitre ici que les dirigeants africains des Societes
de la Croix-Rouge n'avaient pas ete, tout comme la population, prepards
au travail de la Croix-Rouge.

D'une part, au lendemain de l'accession a l'independance de plusieurs
pays, nous avons enregistre plusieurs cataclysmes, dont les inondations,
les tremblements de terre, les guerres civiles, la famine, etc.

D'autre part, sont venus s'ajouter a cette liste deja longue de
difficultes:

— les bouleversements politiques des nouveaux Etats,
— la meconnaissance par certaines personnalites politiques de 1'organi-

sation Croix-Rouge pour n'y avoir jamais ete interessees auparavant,
alors qu'elles sont confrontees a des problemes depassant leur
comprehension et leur entendement,

— Pigipreparation de la population au service du benevolat, et du
i

— le'bas niveau de vie de l'Africain moyen.

A ces problemes, d'autres s'ajoutent provenant:
— des conditions primitives d'habitat,
— de l'insuffisance alimentaire due a une economie de subsistance et

non a une economie de marche, qui pousse l'Africain a planter pour
lui et sa famille et, rarement, pour la vente,

— des difficultes des moyens de communication dues souvent a la grande
etendue du territoire, l'etat des routes, le manque de vehicules et la
carence des moyens de communications telegraphiques qui amenent
de ce fait des difficultes d'intervention et d'acheminement de secours
vers ces milieux,
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— la transformation incomplete de l'infrastructure des pays qui per-
mettrait une source sure de travail pour des milliers de personnes et
de revenus pour le relevement du niveau de vie sociale.

3. Le fait du passage des habitants de la vie coutumiere a la vie extra-
coutumiere ou urbaine porte le continent africain entier dans un etat de
transformation dont la Croix-Rouge fait partie, et qui ne peut done se
realiser du jour au lendemain.

C'est la famille prise dans le sens large du mot qui donne une stabilite
a Phomme par la cohesion et la solidarite qui y regne, et la force de la
coutume. Dans la famille existe une hierarchie ou chacun connait sa place.
Cette hierarchie est basee sur P6galit6 des membres.

De par les transformations economiques et les migrations, cette notion
d'unite et de stabilite a eclate de plusieurs cotes. II faudra done, par la
Croix-Rouge et son esprit, essayer d'apporter une compensation a ce
manque de stabilite qui engendre la peur et fait penser aux mauvais
esprits et autres malefices. L'homme africain a le desir de vivre en com-
mun, il faudra done retablir cet esprit de communaute clanique en esprit
de patriotisme pour tous les hommes. C'est bien la raison premiere de la
Croix-Rouge.

Pour 1'Africain, le clan reste sa base de formation. C'est la ou il
apprend a chasser, a pecher, a construire sa maison, etc. En un mot, le
clan constitue pour l'Africain une ecole d'apprentissage et de formation.
Plusieurs clans reunis forment un village et l'ensemble d'un certain
nombre de villages constituent une tribu. La majorite des grands travaux
sont executes par les membres du clan et, si un des membres du clan
venait a se trouver dans le besoin, c'est le clan entier qui y participe.

Ce que nous connaissons, c'est la vie du clan, de la tribu. Le$ ajctivites
sociales se deroulaient devant les memes personnes et les 'Z Aitacts
exterieurs etaient et sont encore, dans beaucoup de cas, restre. nts et
occasionnels.

Les relations personnelles sont la base de toute vie sociale; dans la vie
urbaine, les relations personnelles jouent un role moins grand, les rela-
tions de voisinage sont moindres. Cela me fait dire qu'il nous sera plus
facile d'integrer la Croix-Rouge dans les villages que dans les villes, car
alors les loisirs et les manifestations collectives sont imaginees par le
village pour le village.

Les moyens de diffusion etant difKrents dans le milieu coutumier il
faudra les contacts individuels, done humains avec le clan.

Les propagandistes Croix-Rouge ainsi que ceux s'occupant du deve-
loppement communautaire peuvent profiter de cet esprit d'entraide qui
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anime les membres d'un clan pour leur inculquer la solidarite qui doit
unir les hommes pour l'edification d'un monde meilleur.

Trop souvent, la Croix-Rouge demeure, dans le milieu coutumier, une
notion abstraite, une institution dont le nom est lie au souvenir des
epoques difficiles et que beaucoup s'empressent pour cette raison
d'oublier en temps de paix, lorsque sa raison d'etre semble avoir disparu.
C'est pourquoi les dirigeants Croix-Rouge ont le devoir imperieux de
faire connaitre inlassablement l'ceuvre accomplie, dans les domaines les
plus varies, par son personnel technique et ses innombrables volontaires
dont les activites sont le plus souvent ignorees ou mal connues.

Dans les milieux extra-coutumiers, il faut des moyens de persuasion
comme la publicite. Des moyens individuels aussi permettent a chaque
nomine d'orienter son choix. II essayera de se regrouper pour voir et
comprendre le sens de la publicite dont il subit l'action, d'ou la formation
ici et la de Comites Croix-Rouge. Mais ces groupes se referment parfois
sur eux-memes et il est difficile d'y penetrer. On les regarde sans com-
prendre et il se fait une distinction entre ceux qui offrent une activite
culturelle et ceux qui la demandent.

On ne peut esperer susciter et maintenir en eveil l'attention du public
si celui-ci n'est pas tenu au courant, par tous les moyens de propagande
dont on dispose actuellement (la presse, la radio, la television), de ce qui
fait la vie meme de ce mouvement en faveur duquel on lui demande de
consacrer une partie de son temps ou de son argent. En effet, mieux
informe, le public s'interessera davantage aux realisations de la Croix-
Rouge et se rendra compte des difficultes de tous ordres qu'elle peut
rencontrer, des besoins auxquels elle doit faire face et qui sont malheureu-
sement bien superieurs aux moyens dont elle dispose.

Nous ne saurons trop repeter que l'activite de la Croix-Rouge, qu'elle
se deploie sur le plan international, national ou simplement dans les villes
et villages, n'est possible que grace aux efforts conjugues de plusieurs
personnes desinteressees, ainsi qu'aux fonds dus a la generosite du public.

Les propagandistes Croix-Rouge devraient done s'inspirer des
enseignements du systeme social tribal pour introduire, en temps de paix,
cet esprit de solidarite, d'entraide et d'humanisme qui devrait guider
chacun dans ses relations avec son prochain.

4. A temps modernes, il faut employer des techniques nouvelles et la
Croix-Rouge se doit d'employer ces techniques. Pour que la technique
soit bonne et apporte un changement favorable dans nos institutions,
elle doit etre appropriee aux besoins des populations et au degre
devolution.
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De nouvelles methodes base"es sur des conceptions purement africaines
devraient etre trouvees pour magnifier Poeuvre de la Croix-Rouge et
interesser un plus grand nombre d'Africains a son travail.

II faudra:
— Mener une forte campagne d'information et de propagande,
— Intensifier l'enseignement des premiers secours et la formation des

secouristes,
— Interesser la fille africaine et introduire les cours de « Soins au Foyer »

et « Soins a la Mere et a PEnfant», la preparant ainsi a sa future
tache de mere.

— Multiplier les activites a caractere medico-social.
a) dans les villages (education sanitaire, cours dans les villages, avec

demonstrations pratiques),
b) en milieu extra-coutumier (jardin d'enfant, gouttes de lait, distri-

bution de cadeaux aux enfants, repas chauds aux malades, aides
aux handicapes, hospices, aide aux refugies, Service de transfusion
sanguine, Centre de Pediatrie, etc.).

Aussi, les dirigeants des Societes nationales doivent-ils etre eux-memes
mieux prepares a ces diverses taches. II serait d'autre part hautement
souhaitable de disposer de membres permanents qui se chargeraient
de l'elaboration des programmes d'actions et de leur realisation sur le
terrain.

En effet, ce n'est que par la cooperation du public qu'on peut esperer
atteindre le but que Pon poursuit. II faudra de ce fait profiter de toutes
les occasions (reunions claniques ou autres groupements) pour solliciter
Padbision et la collaboration de tous afin que, d'une maniere ou d'une
autre, tout le monde concoure en quelque mesure a cette oeuvre qui
exige le devouement de chacun. Pour repondre aux appels qui seront
lances par les comites, chacun devra pouvoir apporter sa contribution,
aussi minime soit-elle...
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