
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE REGIONAL POUR LES SOCIETES NATIONALES
DE CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

D'AFRIQUE ORIENTALE

Sous les auspices de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, des
rencontres sont organisees en divers lieux du globe, afin que les Societes
nationales de diverses regions aient Voccasion d'examiner en commun
des problemes qui se posent a elles. La Revue internationale en donna
chaque fois des apergus et, dans notre demiere livraison, nous avons
publie deux articles: I'un consacre a la VIHe Conference interamericaine
de la Croix-Rouge, reunie en 1966 a Bogota, et Vautre au Seminaire
interamericain de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de Veducation
sanitaire, qui eut lieu, peu auparavant, a Quito.

Aujourd''hui, nous sommes heureux de publier un article sur le
Seminaire d'Addis-Abeba dont — du fait deja qu'il fait suite, pour le
continent africain, a ceux d'Abidjan (1965) et de Rabat (1966) — il
ri'est pas necessaire de souligner la signification (Red.).

Ce Seminaire a eu lieu a la Salle d'Afrique a Addis-Ab6ba, du
9 au 19 Janvier 1967, sous les auspices de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. II groupait les Societes nationales des pays suivants:
Burundi, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda et
Zambie. La Ligue etait representee par M. Kai J. Warras, president
executif du Groupe consultatif du Programme de D6veloppement,
le general A. Wrinch, commissaire national de la Croix-Rouge cana-
dienne, Mme Le Meitour-Kaplun, conseiller en matiere d'6ducation
sanitaire, M. P. Stanissis, delegue regional pour FAfrique centrale et
M. N. H. Phillips, responsable pour l'Afrique. Le CICR l'6tait par
M. G. Hoffmann, delegu6 general pour l'Afrique. De plus, les Socie"t6s
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Addis-Abeba: Ouverture du Seminaire par S.A.R. le prince heritier d'Ethiopie,
president de la Croix-Rouge nationale (d sa droite, MM. Warras et Phillips, a so
gauche, S. E. Tsahafi Tezaz Tafarra Worq et M. Hoffmann).
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En Tunisie, distribution de vetements aux enfants necessiteux.
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nationales du Canada, du Liberia et de PURSS avaient nomme des
observateurs auxquels se sont joints des observateurs d'organisations
gouvernementales et non-gouvernementales, tant 6thiopiennes qu'interna-
tionales, comme la Commission 6conomique pour l'Afrique, l'UNESCO
et le Bureau international du Travail. La presence de ces observateurs
augmenta encore l'interet des discussions.

Le general Wrinch faisait non seulement partie de la delegation
de la Ligue, mais etait egalement observateur pour sa Societe nationale.
Et ce fait etait d'autant plus heureux que la Croix-Rouge canadienne a
rendu possible l'organisation de la reunion grace a une genereuse
contribution financiere.

Le Seminaire fut ouvert par S.A.I, le prince he"ritier Merid Azmatch
Asfaw Wossen, president de la Croix-Rouge ethiopienne, et on lut un
message de S.A.I, l'empereur d'Ethiopiex. La Croix-Rouge ethiopienne
avait mis tout en oeuvre afin d'assurer la r6ussite de la rencontre et
c'est le vice-president de la Societe, S.E. Tsahafi Tezaz Tafarra Worq,
qui fut appele a la pre"sidence du Seminaire. M. Warras en fut elu
vice-president et directeur.

Voici les sujets trait6s: Le choix des priorites dans un Programme
pour les nouvelles Societes nationales. Information et propagande.
Appel de fonds et recrutement de membres. Preparatifs de secours
en cas de catastrophe. Le role du CICR et des Societe's nationales en
cas de conflit. Les jeunes dans la Croix-Rouge et les possibilites d'action.

Certes, dans un seminaire general comme celui-ci, il n'est pas toujours
possible d'examiner en profondeur et sous tous les aspects les divers
sujets proposes. Mais, du d6but jusqu'a la fin, l'interet des participants
fut constant.

On peut dire toutefois que les sujets qui susciterent le plus de discus-
sions furent: les appels de fonds, les preparatifs de secours en cas de
carastrophe et le role des jeunes dans la Croix-Rouge. Le premier
parce qu'il s'agit la d'un probleme important pour chaque Societe
nationale representee au Seminaire; le second parce qu'il evoquait
clairement, pour les participants, les vastes responsabilites qu'assument
les Socie"te"s nationales dans ce domaine et que de nombreuses Societes
ne font qu'apercevoir encore, et le troisieme du fait que, dans presque
chaque Soci6t6 nationale representee au Seminaire d'Addis-Abeba,
les membres juniors sont beaucoup plus nombreux que les membres
adultes.

1 Hors-texte. Ouverture du Seminaire par S.A.I, le prince heritier, president
de la Croix-Rouge Ethiopienne.
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Les recommandations que le Seminaire adopta concernant les
divers sujets qui viennent d'etre evoques auront certainement une
influence sur le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
Afrique orientale, dans les ann6es a venir. Nous reproduisons, ci-apres,
les recommandations Nos IV et V qui ont une portee generate1:

Recommandation N° IV

Le Seminaire Regional pour les Societes nationales de Croix-Rouge
et Croissant-Rouge a"Afrique Orientale,

NOTANT la necessite vitale d'une action rapide, immediate et appro-
priee en cas de desastre,

NOTANT la necessite d'une coordination efficace dans le domaine des
secours en cas de desastre, dans le but d'assurer la meilleure organisation
possible,

NOTANT la necessite imperieuse d'une planification pour parer aux
effets d'un desastre,

RAPPELLE a toutes les Societes les resolutions Nos 2034 et XVII de
la XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

NOTE que le Secretariat de la Ligue a pris des dispositions en vue de
Velaboration d'un projet tendant a la creation dans chaque pays d'un
organisme national de secours, et que le programme de developpement
est pret a aider les pays qui souhaiteraient mettre au point un tel plan
en leur fournissant les conseils d'experts,

SOULIGNE que la prise en charge de la responsabilite globule des
secours en cas de desastre doit etre dictee dans chaque pays par les tradi-
tions et les structures sociales,

RECOMMANDE que les Societes nationales mettent en ceuvre dans
Vimmediat le plan concu pour parer a des desastres de plus ou moins
grande envergure, notamment:
— en e'tablissant un comite national de secours en cas de desastre dans

chaque pays, comprenant les institutions gouvernementales et privees
ainsi que la Societe nationale et les autres organisations en mesure
de jouer un role en cas de desastre,

1 La recommandation V concerne la diffusion des Conventions de Geneve.
Indiquons que M. G. Hoffmann eut l'occasion, a ce sujet, de rappeler le role du
CICR en tant que gardien desdites Conventions, son activity en Afrique et les taches
qui incombent a une Soci6t6 nationale en temps de conflit (Red.).
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• en itablissant une definition claire et nette des responsabilites de
chacun en cas de disastre,

• notant a ce sujet que le gouvernement pourrait assumer les responsa-
bilites suivantes: alerte en cas de danger, evacuation, operations
de sauvetage, maintien de Vordre public, prevention des incendies et
service du feu, mesures sanitaires et action tendant a sauvegarder la
sante publique; ensevelissement des morts; controle de la circulation
et autres services qui incombent normalement aux autorites,

• tandis que la Croix-Rouge devrait assumer notamment des responsa-
bilites se situant au niveau des besoins de premiere urgence tels que
logement, nourriture, vetements, premiers secours et soins midicaux,
variant selon Vetendue du desastre;

RECOMMANDE en outre aux Societes nationales
• d'organiser non seulement des cours pour instruire la population, mais

aussi de mettre tout en ceuvre en vue de crier des unites de volontaires
qui pourraient etre utilisies imme'diatement en cas de desastre et de
faire le necessaire pour que ces unites soient maintenues constamment
en activite grace a des programmes de formation et leur participation
a la mise en ceuvre de projets de Croix-Rouge, tels que des programmes
d'e'ducation sanitaire dans les villes et les villages;

• d'entreprendre immidiatement une enquete lors d'un desastre —
compte tenu des moyens de communication dont dispose la Sociiti
nationale en vertu d'accords intervenus au prealable avec les autorites
compitentes — une telle enquete devant permettre d'evaluer les besoins
et de determiner si les ressources locales ou nationales suffiront a y
faire face ou bien s'il sera necessaire, en derniere analyse, de faire
appel a la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge en vue d'une assistance
de la part des Socie'tes sosurs.

Recommandation N° V

Le Siminaire Regional pour les Societes nationales de Croix-Rouge et
Croissant-Rouge d'Afrique Orientale,

CONSIDERANT que la diffusion de connaissances sur les Conventions
de Geneve en temps de paix est essentielle pour qu'on puisse les appliquer
avec efficaciti en temps de guerre;

CONSIDERANT que les membres des Forces Armies et tout le personnel
midical devraient, en premier lieu se familiariser avec les reglements
des Conventions de Geneve;
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RECOMMANDE aux Societes nationales de la Croix-Rouge, et du
Croissant-Rouge de suivre la question de la propagation des Conventions
de Geneve, en liaison constante avec les autorite's competentes, afin d'assurer
que le programme de formation des officiers, des medecins, des infirmiers
et des enseignants fasse une place suffisante aux Conventions de Geneve
et a la Croix-Rouge internationale.

Quant a la recommandation N° VI, elle concerne particulierement
la Croix-Rouge de la Jeunesse et l'education sanitaire. Elle attire l'atten-
tion, tout d'abord, sur certains aspects importants pour le developpement
favorable d'une section de jeunesse. Puis, le Seminaire

RECOMMANDE aux Societes nationales, en un premier temps, de porter
leur attention plus particulierement sur le developpement des activites
scolaires, deux elements essentiels de succes e'tant:
— Vappui inconditionnel des autorite's de Venseignement auxquelles il

est important d'expliquer la contribution que la Croix-Rouge peut
apporter a l'education sociale de la jeunesse et la maniere dont elle
peut comple'ter le programme scolaire,

— Vappui tout aussi inconditionnel du corps enseignant, y compris les
directeurs d'ecole, qui ont besoin de recevoir une formation adequate
en matiere de Croix-Rouge — Vun des moyens les plus efficaces a
cet egard e'tant d'e'duquer les futurs enseignants pendant leur stage
a Vecole normale;
INCITE en outre les Societes nationales a obtenir du ministere de

l'education nationale que Venseignement en matiere de Croix-Rouge soit
integre a Venseignement d'autres matieres du programme scolaire, grace
notamment:
— a un de'cret gouvernemental reconnaissant a cet enseignement un

caractere officiel,
— en cooperant a la redaction de manuels scolaires comportant des

informations sur les principes de la Croix-Rouge, les Conventions
de Geneve, etc.

— en fournissant aux enseignants des directives dont Us pourraient se
servir pour leurs cours sur la Croix-Rouge (un document de base
e'manant de la Ligue et du CICR est, en Voccurrence, une ne'cessite
indispensable);
ENCOURAGE les Societes nationales a essayer de recruter des jeunes

en dehors des etablissements scolaires, certains moyens efficaces de toucher
les jeunes e'tant par le canal des centres ruraux de sante, des camps et
clubs pour la jeunesse extra-scolaire, des reunions de villageois le soir,

122



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

des salles communautaires, des eglises, etc. et de chercher des animateurs
parmi les travailleurs sanitaires, les animateurs du developpement commu-
nautaire et d'autres personnes-cles dans la communaute, leur soutien
etant recherche de preference en qualite de volontaires de la Croix-Rouge;

ESTIME qu'en mattere de la planification de programmes pour lesjeunes,
il importe au premier chef que les Societes nationales prennent soigneu-
sement en consideration les besoins, les interets et les exigences de la
jeunesse notamment les points suivants:
— les jeunes sont des idealistes qui demandent a etre guides pour devenir

des citoyens utiles; Us ont besoin d'action, c'est-d-dire de programmes
concrets, et non pas seulement d'un enseignement theorique; Us veulent
rendre service aux autres; Us tiennent a recevoir une formation qui
leur permette de faire leur chemin dans la vie et leur facilite le choix
d'une carriere; Us ont besoin d'activites d'un caractere dramatique,
et enfin, ce qui n'est pas la moindre exigence, Us veulent qu'on leur
confie des responsabilites;

RECONNAIT qu'd moins d'elaborer des activites valables, qui repondent
aux besoins ci-dessus et tiennent compte des structures culturelles, une
Societe nationale ne pourra pas attirer lesjeunes, car ceux-ci sont sollicites
par de nombreux autres moyens d'occuper leurs loisirs...

Enfin, cette recommandation N° VI demande aux Societes natio-
nales: 1) d'encourager la promotion dans les ecoles des activites tendant
a l'education sanitaire; 2) de fournir aux jeunes des moyens de participer
aux activites communautaires d'education sanitaire; 3) d'etablir un
lien entre les activites d'education sanitaire et celles qui ont pour dessein
de favoriser la comprehension internationale; 4) et c'est la conclusion
de ladite recommandation, le Seminaire

EXPRIME sa conviction que les activites sanitaires conduisent neces-
sairement au service d'autrui, lequel a son tour aboutit d la comprehen-
sion internationale, a Vamitie internationale et a la paix, et que, par
consequent, l'education sanitaire apporte aux jeunes Voccasion d'entre-
prendre des taches a leur mesure et les aide a devenir, lorsqu'ils sont
adultes, des membres utiles de la Croix-Rouge et de Vhumanite.

Les recommandations elles-memes ne peuvent donner, bien entendu,
qu'une image assez lointaine de Fatmosphere qui regna durant ce
Seminaire. Pour beaucoup de participants, c'etait la premiere occasion
qu'ils avaient de rencontrer quelques-uns de leurs coUegues des Societes
sceurs. Cette reunion de"montra, de la facon la plus encourageante, ce

123



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

qu'est la Croix-Rouge sur le plan international et la determination
des hommes et des femmes de bonne volonte de surmonter les differences
qui divisent les nations et de travailler ensemble pour resoudre leurs
problemes, en s'inspirant de l'ideal humanitaire de notre mouvement
universel.

Le president du Seminaire, S.E. Tsahafi Tezaz Tafarra Worq, a
exprime ce sentiment dans son discours de cloture dont nous citerons
ici un passage: «Je suis convaincu que cette reunion nous a apporte
non seulement des contributions positives aux solutions des problemes
que nous avons abordes mais qu'elle a marque le debut de relations
plus etroites entre nous tous. Pendant les seances, nous avons etudie
des questions tres variees et qui, toutes, ont un element commun: le
secours a ceux qui sont dans le besoin, le soulagement de ceux qui
souffrent, l'amelioration de la sante et de l'hygiene. Aucune de ces
questions n'est plus importante que l'autre, car les secours en cas de
catastrophe, 1'education sanitaire, la jeunesse, l'aide en cas de conflits
nationaux et internationaux sont l'affaire de l'humanite dans son
ensemble. J'approuve entierement le theme choisi par la Ligue pour
la Journee mondiale de la Croix-Rouge 1966 « Pas de frontieres pour
la Croix-Rouge». Si ce programme pouvait etre connu de tous les
peuples du monde, s'ils pouvaient le realiser, la souffrance et la detresse
seraient diminuees. Si nous voulons honorer les principes pour lesquels
la Croix-Rouge a lutte pendant tant d'annees, si nous voulons etre
dignes de l'esprit humanitaire de son fondateur Henry Dunant, nous
devons nous efforcer d'alleger la souffrance humaine dans le monde
d'aujourd'hui».

Nicholas H. PHILLIPS
Responsable pour l'Afrique, Programme de DeVeloppement

Ligue des Soci6t& de la Croix-Rouge
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