REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Les langues
Le serveur du CICR a ete con9u d'abord en anglais, a l'exception de
la rubrique couvrant la «XXVIe Conference internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge», qui a ete creee en trois langues: anglais,
francais et espagnol.
En mai 1996, le CICR lancera la version francaise du serveur. Elle
sera le miroir de la version anglaise, a l'exception de quelques documents
non traduits. II est prevu d'ajouter, dans le courant de l'annee, une version
espagnole simplifiee, qui contiendra les «news» et quelques textes de
base.
La promotion du serveur
La promotion est un element essentiel dans le processus de lancement
d'un nouveau site Web et devient ensuite une tache permanente.
Lors de l'ouverture du site du CICR, 1'annonce du lancement a vise
non seulement les publics cites plus haut, mais aussi les principaux repertoires, index et «moteurs de recherche* existant sur le Web.
Ces «moteurs de recherche» permettent aux habitues du reseau qui
ignorent l'existence du serveur CICR d'y arriver «par hasard»: on cherche
«refugie», «mine» ou «Rwanda», et on obtient une serie de reponses
provenant de serveurs differents, dont celui du CICR.
L'adresse du serveur est desormais inscrite, au meme titre que
l'adresse postale et le numero de fax, sur toutes les publications de
l'institution, ainsi que, si possible, sur les cartes de visite des collaborateurs.
Par ailleurs le CICR a sollicite, aupres d'autres organisations presentes
sur Internet, la creation de liens vers le site du CICR. Des contacts ont
ete pris dans ce sens avec des facultes de droit international ou de medecine, avec des medias, des bibliotheques, des organisations internationales ou non gouvernementales. Une centaine de liens ont ete repertories
a ce jour.
Les utilisateurs
La consultation du serveur CICR augmente actuellement d'environ
10% par mois: en fevrier 1996, on a compte environ 160 000 acces. Les
utilisateurs proviennent en premier lieu du monde anglo-saxon et de la
Suisse, mais aussi des quatre coins du monde: Espagne, Croatie, Israel,
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Afrique du Sud, Mexique, Republique de Coree, pour ne citer que quelques exemples.
Un «livre d'or» permet de recevoir les commentaires, et de connaltre un
peu mieux les utilisateurs: il s'agit majoritairement, mais pas uniquement,
de personnes issues des milieux habituellement en contact avec le CICR. II
est malheureusement difficile d'avoir des informations precises sur le profil
des utilisateurs, de nombreuses personnes ne laissantpas leurs coordonnees...
Les developpements prevus
—
—
—
—

II est prevu de rendre accessibles sur Internet:
des donnees sur les personnes disparues dans le cadre du conflit en
Ex-Yougoslavie;
quelque 80 textes de traites de droit international humanitaire (DIH),
textes egalement disponibles sur un CD-ROM produit par le CICR;
les mesures nationales de mise en oeuvre du DIH, collectees par les
Services consultatifs du CICR;
le catalogue de la bibliotheque du CICR, qui contient une collection
importante d'ouvrages sur le DIH et la Croix-Rouge.

Progressivement, l'adjonction de sequences animees et sonorisees
rendra le site plus attrayant.
Enfin, une fonction de recherche offrira un deuxieme mode d'acces:
il sera possible de retrouver un document directement, sans avoir a parcourir les differentes rubriques organisees en arborescence.
Christine Franquet
Division de l'information publique
CICR
Adresse du site Web du CICR
anglais: http://www.icrc.org
francais: http://www.cicr.org

La Revue dispose des maintenant sur Internet d'une adresse
electronique, qui permet aux lecteurs de communiquer
avec la redaction:
irrcreview.gva@gwn.icrc.org
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