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EDITORIAL 
Le volontariat dans la communauté... 
  
 
Chers lecteurs, 
  
Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est basé sur le 
volontariat. Cela est l'héritage de notre vaillant Fondateur, Henry Dunant qui, en prêchant par 
l'exemple, a mobilisé des âmes charitables pour sauver des vies à Solferino. En effet, Henry 
Dunant n'aurait pas réussi à soulager les souffrances humaines s'il n'avait pas fait recours 
aux capacités locales.  
 
Or, la meilleure des capacités locales que l'on puisse avoir est bel et bien l'homme/la femme. 
Et l'homme/la femme ne se trouve nulle part ailleurs que dans son milieu de vie, à savoir la 
communauté. Le volontariat doit être exercé par l'homme/la femme  de la communauté, dans 
la communauté et pour la communauté. Partant de ce postulat, il est clair que si l'on veut 
avoir une Société nationale (Croix-Rouge/Croissant-Rouge) forte, il faut d'abord et surtout 
colmater la base. De cette manière, on aura rendu notre maison Croix-Rouge/Croissant-
Rouge résistante à toutes formes d'intempéries car érigée sur une fondation solide. Il va sans 
dire qu'une Société nationale qui ne fait pas du volontariat dans la communauté l'épicentre 
de son action est vouée à disparaitre. 
 
Loin de nous, l'idée de disparaître! Ce deuxième numéro du bulletin panafricain, ''La Journée 
de l'ACROFA'', va nous baigner dans les communautés de l'Afrique francophone, 
hispanophone et lusophone pour découvrir à quel point nous avons souscrit à la résilience. 
La notion de communauté est le propre de l'Afrique. En effet, de tous les 32 pays qui ont en 
leur sein les Sociétés nationales de l'ACROFA, il n'ya pas un seul qui ne soit pas composé 
de villages ou de collines, selon les appellations des uns et des autres. C'est ce fond fin du 
pays que nous visons en tant que Croix-Rouge ou Croissant-Rouge car c'est principalement 
là-bas que s'expriment toutes les formes de vulnérabilité. Le volontariat dans la communauté 
intègre aussi bien le rural que l'urbain. 
 
Les colonnes de ce numéro, qui paraît au lendemain de la Journée Mondiale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, vont aussi tenter de répondre à la question véhiculée par le 
thème '' Qu'est-ce que vous aimez de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge?'' 
  
Bienvenue! 
Bienvenida! 
Benvinda! 
 

                                             Youssouf TRAORE 
Président de l'ACROFA et Président de la Croix-Rouge Guinéenne 
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La Croix-Rouge du Burundi est implantée sur tout le territoire national et œuvre pour alléger la 
souffrance des vulnérables. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Est, les membres et volontaires 
actifs s'élèvent à un effectif dépassant un demi million. Femmes et hommes, jeunes et moins 
jeunes, ils sont répartis sur les 2920 collines qui constituent le Burundi. Ils sont regroupés dans 
une entité appelée ''Unité Collinaire'' dont l'effectif ne peut pas être en dessous de 50 membres. 
L'Unité Collinaire est le centre de décision de l'action humanitaire ou de développement, faisant 
ainsi de la Croix-Rouge du Burundi une Société Nationale décentralisée et démocratisée. 

            à https://ccacr.org/burundi-la-croix-rouge-dans-la-communaute-et-pour-la-communaute/ 
 

 
Le Croissant-Rouge Mauritanien  s'emploie à doter la Société Nationales d'équipes 
communautaires de réponses aux catastrophes. L'objectif est de mettre en place de telles 
équipes dans toutes les Unités Locales que compte le Croissant-Rouge Mauritanien. C'est dans 
ce cadre que 50 volontaires choisis dans 
différents comités locaux de Magta-Lahjar, 
dans la région de Brakna ont été formés en 
techniques de réponse aux catastrophes. 
Les bénéficiaires de la formation ont le 
mandat de transférer les connaissances 
acquises au reste de la population pour une 
meilleure prise en charge de diverses 
formes de catastrophes.  

       à  https://ccacr.org/mauritanie-des-equipes-communautaires-de-reponse-aux-catastrophes/ 
 

 

BURUNDI : La Croix-Rouge dans la communauté et pour la communauté... 

MAURITANIE : Des équipes communautaires de réponse aux catastrophes…  
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Comme toute autre Société nationale, la Croix-Rouge sénégalaise est basée 
sur le volontariat, un des 7 Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et en vertu du principe 
d'Unité, la Société nationale est présente sur l’ensemble du territoire 
sénégalais. Outre de nombreux bénévoles sporadiques, cette assise 
communautaire se traduit par un réseau de plus de 30,000 volontaires actifs 
disséminés, à travers tout le pays. Parmi ceux-là, il ya un qui se démarque 

      par son dévouement hors du commun. Celui-là s'appelle Ousmane Senghor. 
          à https://ccacr.org/senegal-volontariat-passionne-dousmane-senghor/ 
 

 

 
 
L'amélioration des pratiques nutritionnelles et hygiéniques est 
devenue une affaire de la communauté elle-même au Bénin. Les 
exemples des localités de Boukombé, Cobly, Matéri et Tanguiéta sont 
plus illustratifs. La population de ces localités est mise à contribution 
pour identifier les enfants souffrant de la malnutrition. Les volontaires 
formés au dépistage ont dénombré 15789 enfants souffrant de la 
malnutrition aigüe modérée (MAM) ou de la malnutrition  aigüe sévère 
(MAS) en Mars 2019. La prise en charge communautaire se fait  valoir 
surtout avec les enfants ayant la malnutrition aigüe modérée. 
   à https://ccacr.org/benin-le-volontariat-contre-la-malnutritiondans-la-
communaute/ 

 
Pendant le carême, les musulmans passent de longues journées 
de jeûne. D'autre part, c'est une période de piété et de 
générosité. En vue de renforcer les bonnes relations de fraternité 
au sein des communautés, les comités locaux de la Croix-Rouge 
guinéenne distribuent des aides alimentaires aux musulmans 
vulnérables. Les volontaires les trouvent dans leurs mosquées respectives, histoire de faire valoir leur 
dignité humaine. Le comité local de Coyah a déjà fait de ce geste humanitaire une pratique annuelle. 
à https://ccacr.org/la-croix-rouge-guineenne-au-service-de-la-communaute-histoires-de-succes/ 
à https://ccacr.org/les-volontaires-de-coyah-au-chevet-des-victimes-dinondations/ 

 

SENEGAL :  Volontariat passionné d’Ousmane Senghor… 

GUINEE : Les volontaires de Coyah assistent les musulmans en jeûne…  

BENIN : Le volontariat dans la communauté contre la malnutrition… 
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LES 7 PRINC IPES  FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-
ROUGE ET  DU CROISSANT-ROUGE 

Les 7 Principes fondamentaux régissent l'activité de tous les employés et volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge à travers le monde. Adoptés en 1965, ils définissent le cadre de leur action humanitaire et servent de référence 
pour promouvoir les idéaux et les valeurs humanitaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. 

HUMANITE 

Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes 

circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne 
humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. 

IMPART IALITE 

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Il 
s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les 

plus urgentes. 

NEUTRALITE 

Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux 
controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. 

I INDEPENDANCE 

Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois 
qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette 

d'agir toujours selon les principes du Mouvement. 

VOLONTARIAT 

Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé. 

UNITE 

Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être 
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. 

UNIVERSALITE 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits 
égaux et le devoir de s'entraider, est universel. 


