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CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE A UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT HUMAIN

INTRODUCTION

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Bucarest 
en octobre 1977, a adopté une résolution recommandant aux Sociétés natio
nales de développer leurs activités traditionnelles, en veillant à ce que 
les plans concernant l’avenir comportent un enseignement en santé publique 
et en matière d’environnement ainsi que la formation du personnel là où 
ils font défaut ou viennent en complément de programmes déjà existants, le 
tout en étroite collaboration avec les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales visant les mêmes objectifs.

CONTEXTE HISTORIQUE

Depuis sa création, la Croix-Rouge s’est préoccupée directement ou/et 
indirectement de la santé publique et de l'environnement humain afin de 
protéger et d’éliminer la souffrance en cas de calamités et dans la vie 
de tous les jours.

Il est clair que les gouvernements et leurs représentations internationa
les, nationales, régionales et locales sont responsables au premier chef 
des questions d’environnement. Mais, pour résoudre tous les problèmes, il 
ne suffit pas toujours de créer des services chargés de veiller au respect 
de la législation et des mesures prises, surtout si la communauté n’y 
participe pas.

En outre, depuis plus de dix ans, la Croix-Rouge s’est intéressée de plus 
près aux questions d’environnement en s’efforçant de clarifier son rôle 
d’auxiliaire en la matière.

Au début des années 1970, la protection de l’environnement et l’écologie 
humaine sont devenus de grands problèmes mondiaux auxquels la Croix-Rouge 
n’est pas restée indifférente.

La Ligue a participé activement à une Conférence que les Nations Unies ont 
organisée à Stockholm et qui a ouvert une voie nouvelle dans le domaine 
de l’environnement. En qualité de Conseiller, le Secrétaire général de 
la Ligue a organisé le soutien des organisations non gouvernementales et 
à plusieurs reprises, a été chargé des suites à donner à cette Conférence.
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Depuis 1370, au niveau international, la Croix-Rouge a joué un rôle plus 
important dans les questions d'environnement. Lors des réunions interna
tionales de la Croix-Rouge, notamment les réunions du Comité consultatif 
de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue en 1968, 1972 et 1976, 
et la Conférence régionale européenne en 1971, les Sociétés nationales ont 
été invitées à participer activement à l’amélioration de l’environnement. 
Lors de réunions de caractère régional, comme la Conférence interaméri-" 
caine en 1974 et la Vile Conférence des Sociétés arabes du Croissant- 
Rouge et de la Croix-Rouge en 1979, les questions relatives à l’environne
ment ont été au centre des discussions.

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix réunie à Belgrade en 
1975, a également souligné que “les tâches de la Croix-Rouge pour améliorer 
l’environnement sont d’une importance primordiale”. En 1976, à Budapest, 
le Sous-Comité pour l’environnement du Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires sociales a présenté des propositions en vue d’une action de 
la Croix-Rouge dans ce domaine.

Sur la base de ces délibérations et de ces propositions, la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, organe suprême de l’organisation, a - - 
adopté des résolutions qui encouragent vivement les Sociétés nationales 
à participer aux efforts déployés au niveau mondial pour protéger et 
améliorer l’environnement humain (Résolutions de 1973 et 1977). Il convient 
de signaler les initiatives de certaines Sociétés nationales qui avaient 
l’intention de mettre sur pied certaines activités visant à la protection 
de l’environnement.

La Croix-Rouge finlandaise, de sa propre initiative et en collaboration 
avec les Sociétés nationales du Danemark, de la République fédérale 
d’Allemagne, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Suède 
et d’URSS, a lancé un projet de sauvegarde de la Mer Baltique dont l’objec
tif est une action concertée de lutte contre la pollution. Malheureusement, 
ce projet a du être abandonné pour des raisons financières.

La Croix-Rouge de la République de Corée a mis en place un plan quinquennal 
de lutte contre la filariose, qui comporte à la fois,une éducation sani
taire et un traitement médical.

En collaboration avec le Ministère de 1’Education, la Croix-Rouge polonaise 
a élaboré un programme d’enseignement à long terme sur la protection de 
l’environnement, qui se fonde sur les activités scolaires de groupe de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Croix-Rouge suédoise a introduit des cours pour prévenir la toxicomanie 
et un programme de rééducation.

La Croix-Rouge péruvienne a mis au point un plan d’éducation communautaire 
visant à améliorer le cadre familial dans les taudis comme celui des caté
gories sociales les plus défavorisées.
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ACTIVITES ACTUELLES DES SOCIETES NATIONALES

Sur la base des informations reçues en réponse à la lettre circulaire du 
Secrétariat de la Ligue, adressée en mai 1978 à toutes les Sociétés natio
nales concernées par la mise en oeuvre de la Résolution No XXI de la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, il est possible de 
présenter des exemples très encourageants et très stimulants d'activités 
de Sociétés nationales contributrt à l’amélioration de l’environnement humain.

Croix-Rouge autrichienne

Sur la base de l’exoérience acquise grâce aux programmes d’enseignement 
sur l’environnement qu’elle a mis au point à l’intention des jeunes, en 
collaboration avec les Instituts universitaires, la Croix-Rouge autri
chienne de la Jeunesse a décidé d’organiser conjointement avec l’institut 
fédéral autrichien des moyens audio-visuels et la Société autrichienne 
pour la conservation et la protection de l’environnement, un séminaire 
international sur les programmes d’enseignement communs sur la protection 
et l’amélioration de l’environnement humain intitulé ”OEKO - HUMANA 1980". 
Ce séminaire a eu lieu à Badhofgastein du 28 avril au 3 mai 1980. Les 
sections de Jeunesse des Sociétés nationales européennes des pays suivants 
y ont participé : République fédérale d’Allemagne, République démocrati
que allemande, Chypre (SN non reconnue), France, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Norvège, Pologne, Espagne, Suède et Autriche.

Croix-Rouge bulgare

Le programme de la Croix-Rouge bulgare sur les problèmes de l’environnement 
est excellent et très complet.

Parallèlement aux efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer 
l’environnement, la Société concentre ses activités sur l’éducation et la 
formation de volontaires - jeunes et adultes - dans le domaine de l’écologie: 
30% environ de l’ensemble de ses cours et de ses activités sont consacrés 
à la protection de l’environnement. Chaque année, 25.000 volontaires de diffé
rents milieux reçoivent une formation sur les questions relatives à la 
protection de la nature. Nombre d’entre eux travaillent comme inspecteurs 
publics et sont chargés de contrôler l’environnement dans leurs communautés 
ou sur leurs lieux de travail. La Croix-Rouge utilise également les films, 
la radio, la télévision et les journaux pour inciter le public à partici
per à la protection de le nature et chaque année, en mai ses volontaires 
se joignent à diverses activités mises sur pied dans ce domaine.

Chaque année, au début du mois d’avril, a lieu une semaine nationale de 
plantation d’arbres. De plus, les jeunes membres de la Croix-Rouge âgés 
de 11 à 15 ans s'associent avec d’autres organisations de jeunes, au 
mouvement national intitulé ’’Mon pays, un jardin fleuri”. La Croix-Rouge 
bulgare coopère avec les agences et les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales dans ,1e domaine de la protection de la nature.
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Croix-Rouge canadienne

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution sur l'environnement 
mentionnée précédemment (page 3), la Croix-Rouge canadienne a mis au point 
un programme destiné à ses jeunes membres dans l'ensemble du pays. Dans ce 
but, elle a préparé plusieurs publications à l'intention des enseignants et 
des élèves dont un Manuel du Maître, une brochure d'activités, une carte 
écologique, un jeu écologique, des affiches et du matériel complémentaire. 
Le programme, a pour but de faire comprendre ce qu'est l'environnement, de 
montrer de quelle façon les changements modifient l’environnement avec tout 
un mécanisme d'interrelation, de susciter l'intérêt de la population et enfin 
d’aider à reconnaître la nécessité d’une action positive pour conserver 
1’environnement.

Les publications de la Croix-Rouge canadienne méritent d'être examinées.

Le Manuel du Maître comprend un bref résumé des objectifs et des méthodes 
spécifiques d'enseignement permettant de les atteindre, un glossaire des 
termes de l'environnement, une bibliographie et une liste des sources.

La brochure d'activités contient un résumé succinct et des propositions 
illustrées d’activités diverses comprenant des "amorces de discussion”, 
des idées de jeux scéniques, des jeux d'équipes et individuels, des projets, 
des expériences et des travaux à la suite d’excursions scolaires. Les acti
vités proposées sont toutes destinées à aider les élèves à comprendre cer
tains concepts par des jeux. Elle ont été choisies de manière à élargir le 
programme scolaire et à stimuler l’intérêt pour les questions d'environne
ment. Toute latitude est donnée au professeur de faire lui-même le choix 
et d’amener des variantes selon son goût et en fonction de son programme. 
L'éducation en matière d'environnement n’incombe plus uniquement au profes
seur de sciences : les activités présentées s'adaptent bien à une approche 
multidisciplinaire. Elles peuvent être intégrées aux Lettres, aux Sciences 
physiques et sociales, aux mathématiques, à la géographie, à l’instruction 
civique et aux arts si le professeur choisit de compléter le programme 
existant.

La carte écologique est une affiche en couleur de bonne dimension pour aider 
les élèves à se représenter l’écosystème en se livrant aux activités propo
sées et en approfondissant les idées exposées.

Le jeu écologique est un jeu dans lequel le joueur doit prendre une décision 
sur son environnement.

Les affiches en couleur représentent les personnages favoris de Walt Disney 
et ont pour but de susciter une meilleure prise de conscience.

Matériel supplémentaire ; Chaque province ajoute des brochures et des listes 
de sources d'informations utiles et spécifiques à la région.
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CROIX-ROUGE ALLEMANDE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Cette Société organise deux catégories d’activités en relation avec la 
protection de l’environnement.

1. Mesures préventives primaires : Par l'intermédiaire des enseignants, 
la Société nationale s'efforce d’éveiller chez les écoliers, le sens des 
responsabilités vis-à-vis de leur environnement et de leur faire mieux 
prendre conscience de la question. Le Service de la Santé et la Croix- ■ 
Rouge de la Jeunesse sont chargés de ces activités.

2. Mesures préventives secondaires : La Croix-Rouge de la Jeunesse et les 
services de sauvetage en montagne et de sécurité nautique jouent un rôle 
actif dans l’élimination des détritus (dans les villes, à la campagne et 
dans les forêts), le nettoyage des rivières et des lacs et la protection de 
la, nature. Chaque année, des milliers de membres de la Croix-Rouge se pro
posent comme volontaires. En 1977 par exemple, le service bavarois de 
sécurité nautique, à lui seul, a entrepris 10.000 opérations. Toujours en 
1977, il a effectué plus de 5.000 enquêtes dont plus de la moitié ont 
permis de faire des réclamations justifiées.

CROIX-ROUGE ALLEMANDE DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Le Conseil des Ministres de la République démocratique allemande (RDA) a 
l'entière responsabilité, au niveau national, de la direction et de la 
planification centrales du développement de l’environnement et de son impact 
économique dans tous les domaines. Au sein du Conseil des Ministres, le 
Ministère de la Santé publique est chargé de toutes les questions de 
l'environnement et de Santé publique. De ce fait, la Société nationale de 
Croix-Rouge et le Ministère de la Santé publique ont été amenés a travailler 
en étroite collaboration. C'est ainsi que le Directeur du Conseil national 
de l’hygiène dépendant de ce Ministère est membre de la Commission d'Hygiène 
de la Présidence de la Société nationale en ce qui concerne les conditions 
de vie et de travail.

Un groupe de travail a été formé au sein de cette commission pour que la 
Société nationale participe effectivement à certains problèmes relatifs 
à l'hygiène, la santé au travail et la protection de l’environnement. Les 
activités de la Société nationale dans le domaine de la protection de 
l'environnement font partie des mesures spéciales coordonnées par l’Etat 
et prescrites par des dispositions juridiques spécifiques.

La Société nationale s’occupe en particulier de la diffusion de mesures pré
ventives en matière de santé, de la promotion de l’hygiène et de la prise 
de conscience de l’environnement. A ce titre, les membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse (les jeunes secouristes dans les écoles secondaires,
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les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les écoles et les centres 
de formation professionnelle ainsi que dans les entreprises industrielles 
et agricoles] Jouent un rôle important. ......

Depuis 1978. la Société nationale a édité une série de publications sur les 
activités de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection de l'environne
ment. Ces brochures d’information présentent les principales expériences et 
contiennent des suggestions pratiques pour une contribution de la Croix-Rouge 
à l'amélioration de l’environnement compte tenu des-besoins humains en ma
tière de santé. En coopération avec les organismes gouvernementaux compétents, 
la Société nationale s'efforce actuellement d’installer dans chaque camp 
d'été, son propre service d'hygiène pour la protection de l'environnement, 
conformément avec la réglementation en vigueur en matière d'hygiène.

La Croix-Rouge allemande de la République démocratique allemande envisage 
d'intégrer tous les aspects des relations entre l’homme et son environnement 
à l’ensemble des activités Croix-Rouge du point de vue de l’information et 
du travail pratique.

CROIX-ROUGE HONGROISE

Sur la base de la législation sur la protection de l'environnement humain 
(1975). la Société nationale a mis an point un programme Croix-Rouge d’amé
lioration de l’hygiène dans les agglomérations et les lieux publics.

En 1977. inspirée par la résolution de Bucarest, la Croix-Rouge hongroise 
a mis au point, avec d’autres organisations, un programme commun de protec
tion de l'environnement.

En 1978. avec d’autres mouvements nationaux, la Société nationale a lancé 
un programme couvrant tout le pays et intitulé "Pour la protection de notre 
environnement et de notre santé". Elle a entrepris les tâches suivantes :

1. Dans le cadre du plan national quinquennal basé sur les postes de 
volontaires CR dans les grands ensembles, la Croix-Rouge a été 
appelée à améliorer l'environnement notamment en maintenant la 
propreté.

2. Les mêmes tâches ont été définies pour les différents lieux de 
travail, par exemple dans les usines, les transports ainsi que dans 
dans les zones touristiques et de vacances.

3. Ces activités devraient servir de point de départ à une amélioration 
plus étendue de l’environnement - parcs publics, parterres de fleurs 
dans les rues. etc. En 1978. à l'occasion de la Journée mondiale 
consacrée à la Protection de l'environnement, le Comité de la 
Croix-Rouge a reçu une plaque commémorative pour ses activités 
émérites dans la protection de l’environnement humain.
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CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE

La protection de l’environnement est une des principales tâches de la 
Société, car celle-ci l’a intégrée dans ses activités de protection de 
la vie humaine et d’amélioration de la santé.

La Société nationale aide à doter le pays d'un maximum d’espaces verts.
Au printemps et en automne, aux moments favorables, elle a participé à la 
plantation d’arbres fruitiers et oléifères dans les villes, les rues, les 
villages, les parcs, les terrains de jeux, les montagnes et les champs.

Cette action s’est soldée par des résultats tangibles. C’est ainsi que les 
élèves de la Senior Middle School de Pyeong-yang dans la région de Sinpa, 
Province de Ryonggang, ont récolté six tonnes de pignons en 1980 seulement 
après avoir planté et entretenu 160 hectares de pins.

CROIX-ROUGE NEO-ZELANDAISE

La Société nationale a précisé qu’elle ne se trouvait pas dans la même 
situation que d’autres pays, grâce à l'existence de groupes de pression 
politiques extrêmement actifs engagés sur le plan écologique. Par consé
quent, ses activités sont surtout complémentaires et se limitent essen
tiellement aux programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont informés des facteurs 
touchant à l’environnement et de leurs répercussions sur une vie saine. 
Ils participent à des programmes qui consistent à nettoyer les plages et 
à replanter des zones détruites par les insectes.

La Société nationale n’entretient pas de relations officielles avec les 
organismes écologiques. Cependant, ses programmes s’efforcent de tenir 
compte des besoins de la population en matière d’environnement dans le 
cadre d'une approche globale des problèmes communautaires.

CROIX-ROUGE PHILIPPINE

La Société nationale fournit une aide non négligeable aux autorités de 
santé publique, en assurant la diffucion des principes de vie saine, en 
particulier ceux de la nutrition. Elle participe à l'éducation des masses 
en ce qui concerne le contrôle de la natalité et la toxicomanie. Elle a 
mis au point un programme complet pour le bien-être familial et commu
nautaire qui cherche à empêcher la désintégration de la famille grâce à 
des petits métiers, la formation professionnelle et d'autres activités 
permettant d’augmenter quelque peu les revenus.
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Elle possède un programme efficace dans le domaine des premiers secours, 
du sauvetage nautique et de la prévention des accidents en dehors de ses 
activités de secours et de préparation aux secours en cas de catastrophes.

Elle apporte aussi joie et distraction aux personnes âgées et handicapées 
tout simplement en les emmenant à des pique-niques, pour des promenades en 
voiture dans les parcs et en leur faisant visiter des sites intéressants.

La Croix-Rouge de la Jeunesse participe à des projets nationaux d’embellis
sement et de propreté. Elle s’occupe par exemple decréer des sites verts 
le long des grandes routes et dans les quartiers d'habitations; elle fournit 
des plants d’arbres fruitiers et des semences de légumes aux écoles et 
aux paysans.

La Croix-Rouge philippine entretient des relations de travail avec le 
Ministère de la Santé spécialement dans le cadre de son programme de for
mation de personnel spécialisé dans les soins de santé primaires et dans 
les régions rurales où le personnel médical professionnel fait défaut.
De même, elle collabore étroitement avec le Ministère des Affaires sociales 
et du développement en vue de l’objectif national de développement des 
zones rurales.

La Société nationale coordonne aussi avec le Ministère de l'éducation et 
de la culture et le Conseil national de la recherche scientifique, les 
diverses activités exercées par les membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse au sein de la communauté. Elle participe activement au Projet 
Barangay placé sous les auspices du Ministère des Affaires sociales et 
du développement en enseignant les premiers secours et en faisant prendre 
conscience de la protection de la vie et de la santé dans les régions éloi
gnées qui ne bénéficient pas de services gouvernementaux organisés.

CROISSANT-ROUGE SOUDANAIS - -..

Le Croissant-Rouge soudanais a mené auprès des membres du Croissant-Rouge 
de la Jeunesse à Karthoum une enquête au sujet de la protection de l'envi
ronnement. . ",

Une autre campagne de protection de l'environnement a été organisée dans 
une zone rurale contre les maladies causées par les moustiques, les 
mouches et autres insectes.

Avec l’aide du Centre sanitaire de la région, le Croissant-Rouge de la 
Jeunesse a organisé une campagne d’une journée dans le Nord de la provin
ce de Karthoum mettant l’accent sur les soins à la mère et à l’enfant.
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La Société envisage d’organiser dans différentes régions, avec l’aide de ses 
principales sections et en collaboration avec les autorités sanitaires lo
cales, de vastes campagnes de promotion de l'environnement.

Elle travaille également avec le Ministère de la Santé, le Ministère des 
Affaires sociales, le Ministère de la Jeunesse ainsi qu’avec les autorités 
provinciales et locales pour tout ce qui touche à la protection de l'envi
ronnement.

D'autres Sociétés nationales africaines (Mauritanie, Haute-Volta, Togo] 
ont-Wré l’environnement humain comme facteur d’amélioration de la 
santé dans leurs programmes de Soins de santé primaires. C’est ainsi que 
les membres de la Croix-Rouge plantent des arbres, aménagent des jardins 
près des maisons ou entreprennent le nettoyage des cours des dispensaires 
de la Croix-Rouge, etc.

LE ROLE DE LA LIGUE

Au sein de la Ligue, les différents services et unités, chacun dans son 
propre secteur, encouragent et coordonnent les efforts des Sociétés 
nationales visant à promouvoir la santé publique et l’environnement humain 
sous tous leurs aspects.

Après la Conférence d’Alma-Ata sur les Soins de santé primaires, en 1978 
et le Séminaire international sur la participation de la Croix-Rouge au 
développement des soins de santé primaires, en France, en 1979, les 
services de la Ligue ont établi leurs plans et leurs budgets pour 1978-1979 
et 1980-1981 en accordant la priorité au développement et au renforcement 
des Sociétés nationales des pays en voie de développement dans le domaine 
de la santé publique. Parmi ces projets, plusieurs concernaient directement 
ou indirectement 1’amélioration de l'environnement humain. L'engagement 
d'une Conseillère en nutrition et d’une Conseillère en santé communautaire 
ont élargi les services existants. Le Bureau de la Jeunesse de la Ligue 
est également très actif dans le domaine de l’environnement. La revue de 
la Ligue, "Panorama”, publie régulièrement des articles sur ce sujet.

A l’occasion de 1'Année internationale de 1’Enfance et de 1'Année interna
tionale des Personnes handicapées, certains aspects de la santé publique 
et de l'environnement ont été mis en lumière (Voir les autres rapports à 
l'ordre du jour].

Les participants au premier séminaire sur les actions médicales d'urgence 
de la Croix-Rouge internationale, organisé conjointement par le CICR et 
la Ligue en février 1981 à Genève, ont eu l'occasion de souligner des 
aspects importants de la santé publique, de l’environnement ainsi que de 
la formation du personnel médical dans les domaines de l’épidémiologie, 
de l'hygiène, de la salubrité et de la nutritfcn.
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Le Secrétariat de la Ligue travaille toujours avec les agences spécialisées 
dans ce domaine et essentiellement avec le Programme des Nations Unies 
pour 1'Environnement, créé spécialement après la Conférence de Stockholm 
(1972). Sur ce point, il convient de préciser que la Ligue a été invitée 
à participer avec d’autres agences non-gouvernementales à une session 
spéciale, en mai 1982, pour célébrer le dixième anniversaire de la Confé
rence de Stockholm.

Grâce à ses contacts quotidiens avec l'Organisation mondiale de la Santé 
et 1‘UNICEF, la Ligue peut suivre les progrès résultant des efforts communs 
pour améliorer la santé dans le monde entier.

PERSPECTIVES D'ACTION FUTURE

En 1981, le Programme des Nations Unies pour le développement a lancé 
"la Décennie internationale de l'eau potable et de l’assainissement” 
dont l’objectif est de mettre "de l’eau salubre et un assainissement 
adéquat à la portée de tous d’ici l’an 2000" grâce à un effort de coopé
ration mondiale.

D'après les renseignements de 1'Agence, il y aurait actuellement plus de 
deux milliards de personnes vivant dans les pays en voie de développement 
soit environ la moitié de la population du globe. Plus de 70% d'entre eux 
vivent en zone rurale et 50% au moins sont des enfants ou des jeunes de 
moins de dix-huit ans.

Les chiffres de 1980 montrent que dans les pays en voie de développement, 
approximativement trois personnes sur cinq n’ont pas d'eau potable et 
que trois personnes sur quatre ne disposent d’aucune installation sani
taire ni même d'une fosse d’aisances ou de latrines. Cette situation 
prévaut surtout dans les régions rurales. Dans ces villes 75% des habi
tants ont de l’eau potable soit par un réseau de distribution d’eau soit 
par une citerne. Par contre,'seulement 29% des habitants des campagnes 
ont de l’eau potable à portée immédiate. En ce qui concerne l’assainisse
ment, 53% des habitants des villes des pays en développement bénéficient 
de services adéquats pour 13% seulement dans les zones rurales.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 80% des maladies 
peuvent être attribuées à une eau insalubre ou à un assainissement insuf
fisant. Voici quelques exemples édifiants :

- Chaque année, dans les pays en voie de développement, la diarrhée est 
directement responsable de la mort de six millions d’enfants et en partie 
de celle de 18 millions de personnes.
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- Le trachome affecte quelque 500 millions d’individus à une période 
quelconque de leur vie et entraîne souvent la cécité.

- Les vers parasites qui affectent près de la moitié de la population
des pays en voie de développement ont parfois de très graves conséquences. 
Signalons à titre d’exemple que 200 millions de personnes dans 70 pays 
souffrent de schistosomiase et en sont considérablement affaiblis.

- Le paludisme tue chaque année un million d'enfants de moins de deux ans 
en Afrique, au Sud du Sahara seulement.

Il n’est pas possible d’aborder d’autres aspects économiques et sociaux 
dont les conséquences sont tout aussi importantes pour l’homme. Quant aux 
problèmes particuliers de l’eau potable et de la salubrité, il est néces
saire de les intégrer aux autres services existants.

Mais là encore, il est clair que le mouvement de la Croix-Rouge devra 
faire des efforts considérables pour amener la population à participer 
aux projets des agences gouvernementales, notamment à ceux qui visent à 
l’approvisionnement en eau potable et à l’amélioration de la salubrité 
dans tous les pays du monde.

CONCLUSION

Après une décennie d’efforts communs, nous pouvons dire que les résultats 
obtenus à ce jour sont très encourageants.

Plusieurs Sociétés nationales s’occupent des problèmes de l’environnement 
en appliquant des mesures anti-pollution ou de protection de la nature 
tout en restant dans leur rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics. La 
majorité des Sociétés nationales s’occupent de programmes éducatifs 
destinés aux jeunes, en collaboration avec les autorités scolaires.

Il existe toujours certaines divergences de vues au sujet du rôle de la 
Croix-Rouge dans le domaine de l’environnement en raison des nombreuses 
agences gouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent active
ment de la question.

De nombreuses Sociétés cherchent à résoudre les problèmes de l'environnement 
dans le cadre de leurs activités traditionnelles dans les secteurs sani
taire et social, se concentrant sur leurs aspects humains et sociaux.

Quelle est la situation dix ans après Stockholm? L'environnement se trouve, 
d’une manière générale, menacé du fait notamment des réductions opérées 
dans les programmes en raison de la situation économique difficile de la 
plupart des pays. Paradoxalement, la population prend de plus en plus 
conscience de l’importance des activités liées à l’environnement grâce aux 
informations diffusées par les scientifiques et les mass media.
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Comme nous l'avons dit plus haut, certains membres de la Croix-Rouge 
estiment qu'il est préférable de ne pas intervenir dans des domaines où 
d'autres organisations, même non gouvernementales, ont fait plus que la 
Croix-Rouge. Par ailleurs, on a pu remarquer qu’au sein de la majorité des 
Sociétés nationales, les activités visant à améliorer l’environnement humain 
ou à promouvoir d’autres concepts modernes tels que les soins de santé 
primaires, s’inscrivent en fait depuis longtemps dans les efforts déployés 
par notre mouvement pour assurer à l’humanité, et aux jeunes en particulier, 
de meilleures conditions de vie - une meilleure santé et un milieu plus 
sain.

Aujourd’hui, alors que la Croix-Rouge cherche à harmoniser son action avec 
l'ensemble des efforts au service de la communauté, il est important de 
veiller à ce que ses activités touchant à l’environnement, si appréciées 
par la jeunesse, soient coordonnées avec celles mises sur pied par d'autres 
organisations. Elle n’en demeure pas moins entièrement libre de prendre des 
initiatives et de faire oeuvre de pionnier sans tenir compte, par exemple, 
des frontières, car les dangers qui menacent l'environnement ne les connais
sent pas.

Pour ce faire, il est indispensable d'adopter une attitude plus dynamique 
et plus constructive. La Ligue pourrait jouer un rôle d'intermédiaire, en 
véhiculant des idées, auprès d'autres organisations spécialisées, notamment 
celles du système des Nations Unies.

Si les questions d'environnement qui, rappelons-le, offrent de nombreux 
points communs avec les soins de santé primaires, suscitaient davantage 
d’intérêt et donnaient lieu à une action plus énergique, la Croix-Rouge 
pourrait fort bien à l’avenir jouer un rôle plus important dans ce domaine.
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