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Le Monde et la Croix-Rouge. — Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
Geneve, ig63, n° 3.

Void d'importants passages d'un article de M. Georges Clinton,
delegue de la Ligue pour l'Afrique, sur l'action en faveur du develop-
pement de la Croix-Rouge en Afrique :

Apres deux annees d'existence du Programme de Developpement de
la Ligue, il s'avere necessaire d'examiner l'extension du mouvement de
la Croix-Rouge, notamment dans les pays d'Afrique, qui ont accede
recemment a l'independance. Certes, si Ton considere que la formation
du personnel-cle a fait l'objet de deux importants Centres d'etudes mis
sur pied par la Ligue ou les dirigeants de jeunes Societes ont recu une
ethique humaniste, il n'est point douteux que le Programme de Deve-
loppement sera marque par leur desir de se montrer a la hauteur dans
l'accomplissement de leur tache. Cependant, pour les nouvelles Soci6tes
en Afrique, il s'avere d'une necessite imperieuse qu'un souci constant
soit apporte aux conditions d'existence des peuples de l'arriere-pays.
Cette lourde responsabilite ne peut etre assumee sans un contact imme-
diat avec la realite et une action suivie partout ou cela est possible.
Toutefois, il existe des obstacles a l'extension de ces nouvelles Societes
et je pense que c'est ce qui a motive la decision de la Ligue d'envoyer
des delegues sur place — pour apporter une aide efncace a l'organisa-
tion de base de ces Societes soeurs en mettant notamment l'accent sur
la propagande et la formation des cadres.

En premier lieu, les conditions geographiques naturelles, les voies de
communication peu developpees, rendent l'acces assez difficile d'une
communaute a l'autre. Et il convient de ne pas oublier rinfluence des
croyances anciennes et des traditions.

En second lieu, le manque de ressources et surtout d'aides et de
volontaires, suffrt a paralyser les efforts du Comite central et de con-
trarier les plans les mieux confus. Mais si le Comite en exercice a deja
apporte a l'ceuvre toute sa confiance et son abnegation, par certaines
realisations, il est clair que ce depart ne doit pas s'effectuer dans l'in-
souciance ou rester sans echo.

Or, il est evident que la tache ne pourra se faire sans un apport de
la Ligue et sans l'aide substantielle des Societes soeurs. Mais cette ceuvre
ne s'edifiera surtout pas sans le concours assidu de la Societe interessee,
sans un sens realiste des problemes a resoudre: a cette condition seule-
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ment, il sera possible d'estimer l'ampleur de l'action a mener a terme
— quelque modeste qu'elle soit.

La formule efficace sera peut-etre differente d'un pays a l'autre. Le
dialogue ou la cooperation, le dynamisme ou la persuasion seront peut-
etre des methodes d'approche, mais ce qu'il faudra envisager, ce sera
l'education des masses et le temps necessaire a l'amelioration du bien-
etre de ces populations. Le choix de la methode fera l'objet d'etudes et
d'enquetes, ce qui constitue deja un excellent moyen de « sensibiliser »
les interesses qui, par les contacts appropries, auront determine eux-
memes les besoms prioritaires. Aucun programme n'a de valeur si l'in-
teresse ne participe pas lui-meme a son elaboration.

Tous les ressortissants de ces pays n'ont pas la mSine occasion de
profiter des progres sociaux et c'est ce qui cree le fosse entre les diffe-
rentes communautes. II y a, en effet, dans tous ces pays, des enfants
qui n'ont jamais recu un jouet de leur vie, mais un morceau de pain
ou un verre de lait sera tellement plus apprecie.

II est pourtant incontestable que des progres certains ont ete accom-
plis dans les villes, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de la
sante, de l'education, de l'industrie, de l'economie, etc. Mais la trans-
formation est beaucoup plus lente dans l'arriere-pays. C'est pour appor-
ter un minimum de protection, soulager la detresse, que la Societe
nationale doit etre constamment presente sur une scene ou Ton ne peut
dire que la situation soit normale ou satisfaisante. Ces faits pourront,
nous l'esperons, rallier a la cause de la Croix-Rouge ceux que nous
desirons voir cooperer au developpement de leurs Societes nationales,
afm d'etablir un lien, nous dirons plut6t un pont, entre les privileges
et les desherites.

S'il existe encore beaucoup d'indifferents parmi ceux qui sont
appeles a apporter une pierre a cet edifice, c'est surtout parce qu'ils ne
sont pas informes ; c'est pourquoi j'estime que les delegues de la Ligue
et les membres des Societes nationales devront s'evertuer a maintenir
le plus de contacts possible pour atteindre davantage ceux qui sont
susceptibles de partager volontairement les responsabilites.

Qu'il me soit permis d'aj outer que ce programme aura offert a ceux
qui auront recu de l'aide, l'occasion de constater qu'ils ne sont pas
seuls; a la Societe nationale, la satisfaction du devoir accompli et aux
Societes soeurs, le sentiment d'avoir ouvert, au seuil du second siecle
de la Croix-Rouge, une autre page sur un probleme de cooperation
amicale; a la Ligue, enfin, une occasion de favoriser la comprehension
mutuelle, base d'une paix durable entre les peuples.
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