
SEMINAIRE POUR JOURNALISTES ASIATIQUES

(Kuala-Lumpur, Malaisie, 14-15 novembre 1990)

Un seminaire, intitule «Focus sur le CICR et les medias» a reuni, les 14
et 15 novembre 1990, a Kuala-Lumpur (Malaisie) 19 journalistes de sept
pays d'Asie (Inde, Indonesie, Hong Kong, Malaisie, Philippines, Thailande et
Viet Nam), et des representants du CICR (notamment ses chefs du departe-
ment de la Communication et de la division de Presse, le delegue general
adjoint pour l'Asie, ainsi que les delegues regionaux a Djakarta et Hong Kong
et le chef de delegation aux Philippines).

La reunion, organisee par le departement de la Communication du CICR,
avec la cooperation du Croissant-Rouge de Malaisie, avait pour but de mieux
faire connattre l'institution et ses buts, mais surtout, de renforcer les liens
avec les journalistes des pays dans lesquels le CICR est a l'ceuvre, dans l'idee
de creer un reseau de soutien parmi les medias asiatiques.

Outre une presentation generale du CICR et du droit international humani-
taire, les deux jours de reunion ont permis d'aborder des sujets interessant
directement la presse, a savoir: la politique d'information du CICR, liee a la
problematique de la discretion, souvent mal comprise par les medias; les rela-
tions avec la presse locale par rapport a la presse internationale; 1'utilisation a
des fins politiques de certaines informations sur les actions humanitaires; enfin
la relation entre le droit humanitaire et les droits de l'homme.

La protection des journalistes en mission perilleuse — probleme aigu dans
certains pays, notamment aux Philippines — et les possibility's d'action du
CICR dans ce domaine ont egalement ete abordees. Enfin, suite a la presenta-
tion, par le Croissant-Rouge de Malaisie, de ses activites en faveur des refu-
gies de la mer vietnamiens, les delegues ont largement debattu de ce probleme
impliquant l'ensemble des pays de la region.

Le haut niveau des participants et l'intensite des debats permettent de
qualifier le seminaire de succes. Les journalistes presents ont manifeste le
souhait de soutenir a l'avenir les efforts du CICR aupres des medias et dans
leurs pays respectifs, et de maintenir les relations nouees avec le CICR dans
cet esprit.
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Ce seminaire est le dernier d'une serie de reunions similaires qui, depuis
1986, se sont tenues en Afrique, en Amerique latine et aux Caraibes, en
Europe et au Moyen-Orient, grace a un fonds special de la «Fondation Aga
Khan», attribue au de'partement de la Communication du CICR pour un
programme de perfectionnement dans le domaine de 1'information, touchant
aussi bien les collaborateurs du Siege que les medias des regions dans
lesquelles ses delegues sont presents.
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