
Premier cours regional de formation pour diffuseurs
de Societes nationales anglophones de 1'Afrique de l'Est,

de 1'Afrique australe et de Focean Indien

(Harare, 13-22 novembre 1989)

Le Comite international de la Croix-Rouge, sa delegation regionale a
Harare, la delegation regionale de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge ainsi que la Croix-Rouge du Zimbabwe ont organise a
Harare, du 13 au 22 novembre 1989, le premier cours regional de formation
dans les domaines du droit international humanitaire et des Principes
fondamentaux du Mouvement pour les diffuseurs de Societes nationales
anglophones de 1'Afrique de l'Est, de 1'Afrique australe et de l'ocean Indien.

Trente deux representants de 15 Societes nationales ont participe a ce
cours. II s'agit des Societes nationales des pays suivants: Afrique du Sud,
Botswana, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda,
Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. En plus des
responsables de l'information et de la diffusion de ces Societes nationales, le
president de la Croix-Rouge des Seychelles et le secretaire general adjoint de
la Croix-Rouge du Kenya ont particip6 a la reunion.

Ce cours regional etait base sur la participation active des delegues. En
effet, chaque sujet (histoire, structure du Mouvement, Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, droit international humanitaire,
emblemes de la croix rouge et du croissant rouge, activites operationnelles,
preparation en vue des desastres, developpement, diffusion, etc.) a ete
introduit tout d'abord sous la forme d'un exercice resolu dans le cadre de
groupes de travail, suivi d'un debat incluant des elements de reponses, enfin
d'un resume mettant en valeur les points essentiels.

Les orateurs comprenaient un juriste tanzanien de la faculte de droit de
Dar Es-Salaam, M. Herbert Hyange, le responsable de l'information de la
Societe de Croix-Rouge du Kenya, M. Henry Wahinya, les delegues
regionaux du CICR et de la Ligue a Harare et M. Leonard Isler, chef du
secteur Afrique de la division de la Cooperation et de la Diffusion au CICR.
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La methode adoptee, rehaussee par des exercices-video, a rencontre un vif
succes et les participants ont exprime le souhait de se retrouver dans quelques
annees pour un cours de «repetition» et pour echanger leurs experiences
consecutives a ce premier cours.
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