
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE
DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a presente, dans le cadre de
la documentation preparee pour la Journee mondiale de la Croix-Rouge
1966, une interessante etude de M. Kai J. Warras, president executif du
Groupe consultatif du Programme de la Ligue pour le Developpement
Croix-Rouge et secretaire general de la Croix-Rouge finlandaise. Ce
texte expose Vun des problemes les plus importants qui se pose actuellement
au mouvement de la Croix-Rouge, a I'heure ou celui-ci grandit conside-
rablement et ou des Societes nouvellement creees poursuivent leurs tdches
dans des conditions souvent difficiles. Nous pensons done utile, en publiant
Vetude de M. Warras, d'attirer Vattention sur des problemes que seule
Vapplication d'un vaste programme de developpement sous notre signe
commun peut permettre de resoudre.

La croissance progressive des collectivites qui, de petites cellules
familiales qu'elles etaient a l'origine, se sont elargies pour englober un
large ensemble parental, puis rassemblees en communautes tribales et
enfin en nations, s'accompagne d'une plus large vision du monde et
d'une extension du sens de la responsabilite. Le meme sentiment de
solidarite et de responsabilite commune qui, jadis, donnait leur unite a
la famille et a la tribu s'est developpe peu a peu, liant entre eux des
etres humains de plus en plus nombreux, voire une nation tout entiere.
Les peuples ont appris a recourir aux lois pour regler les controverses
dont l'unique issue envisagee autrefois eut ete la guerre et Feffusion de
sang.

Les relations nouees entre les nations n'ont cependant pas atteint
partout un stade de developpement aussi avance. Le sang, helas, continue
a couler — d'indicibles souffrances demeurent. II est ndanmoins en
augmentation rapide dans le monde entier le nombre des etres lucides
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qui, d'ores et deja, se rendent compte que les generations montantes
s'etonneront un jour devant le recit des guerres de notre temps et de
leurs causes, comme nous nous 6tonnons des luttes tribales ou des guerres
de religion qui ont ravage le Moyen Age.

Chaque jour grandit la conscience du fait que, tous, nous apparte-
nons a la meme race humaine, que le but du progres est le rapprochement
de ses membres, et que chacun d'eux assume envers ses semblables une
responsabilite indeniable.

Voila plus d'un siecle deja que la Croix-Rouge travaille a atteindre
cet objectif, et c'est justement la l'une des raisons de l'attention toute
speciale qu'elle porte aujourd'hui aux nations et aux Etats de creation
recente. Au cours de la periode de transition que ceux-ci traversent, du
fait de leur independance nouvellement acquise et dans la balance
des forces au pouvoir, il leur est encore souvent difficile de comprendre
que des ennemis eux-memes aient besoin les uns des autres et qu'une
interdependance geneiale lie entre eux tous les peuples. La Croix-
Rouge s'efforce de voir plus loin, de voir en fonction de 1'avenir et
d'abreger le temps d'une inutile souffrance.

Le souvenir des humiliations de la sujetion, la crainte et la haine sont
encore vivaces dans de nombreux pays. L'une des taches les plus impor-
tantes de la Croix-Rouge est de creer des liens nouveaux de confiance
et de comprehension mutuelles, d'eveiller la conscience d'une responsa-
bilite commune entre des nations libres, entre les hommes et les femmes
libres qui en sont membres.

Cette ideologic s'appuie sur des donnees rigoureusement realistes.
Les dimensions du monde, autrefois si vaste, semblent s'etre retrecies
considerablement, pour la premiere fois dans l'histoire de l'humanite".
Que nous le voulions ou non, la dure realite nous oblige a ne jamais
perdre de vue les problemes de l'humanite tout entiere.

Une collectivite, dont les deux tiers manquent du necessaire tandis
que l'autre tiers regorge de biens dont il ne sait meme pas que faire —
c'est le cas de notre monde actuel — est malade. Si ce desequilibre se
produisait a l'interieur d'un etat quel qu'il soit, il serait a breve echeance
generateur de catastrophes dont les consequences pourraient etre irre"-
parables. Un gouvernement avise s'efforce de prevenir une evolution
aussi dangereuse en venant en aide aux regions en voie de developpement
et en tachant d'etablir une judicieuse repartition des biens grace a une
meilleure organisation de travail. C'est en effet la seule facon d'edifier une
collectivite a la fois saine et robuste.

Avant que la situation ne se deteriore dans des proportions irre-
mediables, le genre humain a le devoir imperieux de trouver une solution
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a ses problemes. Par son travail desinteresse, a caractere humanitaire,
visant a repondre aux besoins les plus imperatifs de l'homme, la Croix-
Rouge a, dans cette optique, une ceuvre de pionnier a accomplir.

C'est la le but pratique du Programme de Developpement dont la
Ligue des Society's de la Croix-Rouge est le promoteur; son activite tient
compte dans une large mesure de l'avenir, ou les problemes qui se posent
au monde seront encore plus inextricablement lie's qu'aujourd'hui.

Le but a long terme de ce Programme de Developpement est d'encou-
rager la creation de Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Crois-
sant-Rouge dans tous les pays qui ont acquis recemment leur indepen-
dance, ainsi que de fonder sur des bases solides leur organisation et leurs
activity, comme d'ailleurs celles d'autres Societes plus anciennes dont,
pour une raison quelconque, revolution n'a pas ete" aussi rapide qu'ail-
leurs. Conformement au Principe d'universalite" de la Croix-Rouge,
selon lequel les Societes nationales se doivent l'entraide, le Programme
de Developpement s'emploie a canaliser toutes les forces vives de la
Croix-Rouge en vue d'une collaboration constructive, devant permettre
l'expansion des quelque 70 a 80 Societes qui ont ete ou sont actuellement
creees dans les regions en voie de developpement — en Afrique, en Asie,
en Amerique centrale et en Amerique du Sud. A cet effet, la Ligue leur
fournit une assistance technique doublee d'une aide materielle: reunions
regionales et autres touchant au domaine de la formation, et visites
d'e"tudes individuelles; envoi de delegues et d'experts charg6s d'apporter
aide et conseils aux Societes nationales en voie de developpement;
fourniture de documentation et de materiel en vue de leur information
sur un plan general et de leur formation dans les domaines techniques;
lancement de projets sp6ciaux e"troitement lies au developpement meme
de ces Societes.

Le Programme de Developpement Croix-Rouge en lui-meme —
comme en font foi les motifs indiques au debut de cet article — temoigne
du role important que doit jouer la Croix-Rouge dans les continents en
question. Si cette derniere veut, aujourd'hui comme demain, etre fidele
au role qui est le sien, c'est-a-dire soulager les souffrances de l'humanite,
il doit desormais etre considere comme un fait acquis que le Programme
de Developpement occupe, parmi les activites internationales de la
Croix-Rouge, une place de la plus haute importance a cote" des actions
de secours.

La Croix-Rouge est avant tout une organisation de secours et les
statistiques prouvent que les catastrophes ayant necessite une aide d'une
ampleur internationale se sont produites jusqu'ici, pour la tres grande
majorite, dans les parties du monde situees de part et d'autre de l'equa-
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teur, la justement ou sont situes, pour la plupart, les pays en voie de
developpement. Nous avons en consequence le devoir, ceci est indeniable,
de mettre sur pied dans cette region un systeme efficace d'intervention
en cas de de"sastre. L'unique moyen d'y parvenir est de renforcer l'organi-
sation et les activites des Societes nationales existant dans ces pays, et de
faire en sorte que les mesures a prendre pour pallier aux effets des cala-
mity e~ventuelles fassent partie integrante du travail quotidien de la Croix-
Rouge. En effet, une preparation dans l'abstrait est inutile car l'ex-
perience a prouve que, dans une organisation telle que la Croix-Rouge
dont la base est le volontariat, la formation du personnel et sa prepa-
ration a « I'eventualit6 d'une intervention lors de calamites », ne suffisent
pas a maintenir l'enthousiasme des membres, aussi actifs soient-ils.

Les Socidtes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent agir
en qualite d'organisation volontaire auxiliaire des services publics de leurs
pays respectifs. Cette disposition figure dans les statuts de toutes les
Societes; a l'origine, elle repondait a la ne"cessite de seconder les services
medicaux des forces armees pour soulager les souffrances des soldats
blesses ou malades. II est evident qu'en temps de paix le role des Societes
nationales consiste a apporter leur appui aux autorites nationales de
sant6 publique et du bien-etre social. Compris de cette maniere, le role
de la Croix-Rouge dans les pays en voie de developpement revet une
infinite" d'aspects. Ce ne sont certes pas les taches a accomplir qui
manquent; le probleme est une question de priorite et de disponibilites —
en personnel, en materiel et, bien entendu, en possibilites financieres.
Ce sont ces ressources, justement, que le Programme de la Ligue pour le
Developpement Croix-Rouge cherche a augmenter, confiant a la fois
dans la generosite des Soci6tes plus anciennes, dans le sens des responsa-
bilite"s des Societes plus jeunes et dans leur desir de devenir autonomes
le plus rapidement possible.

A mon avis, il est possible, par des efforts conjugues, d'augmenter
rapidement les ressources des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans les pays en voie de developpement, de facon a ce qu'elles
puissent progressivement entreprendre differentes taches en parfaite
harmonie avec l'oeuvre accomplie sur un plan mondial dans le domaine
de la sant6 publique et du bien-etre social. Car c'est en prodiguant son
aide aux enfants et aux vieillards, aux malades et aux handicapes, c'est
en developpant les connaissances dans le domaine de l'education sani-
taire et des premiers secours, que la Croix-Rouge accomplira la tache
importante qui lui incombe dans les pays en voie de developpement.
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