
Aspects pratiques de 1'information
et de la diffusion

Croissant-Rouge marocain par Ben Saoud Badreddine

Quelle est la qualite reelle de 1'information de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans le monde d'aujourd'hui?

L'information dans le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge est depuis longtemps un sujet controverse; certains esti-
ment en effet qu'elle est insuffisamment developpee et qu'elle merite-
rait qu'on lui accordat davantage d'interet.

L'image de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nee il y a 125
ans, doit s'adapter constamment, qu'on le veuille ou non, aux change-
ments survenus depuis plus d'un siecle. La tache n'est pas facile pour
ceux qui sont charges de faconner cette image aux multiples facettes et
de montrer comment refrener les effets de la misere de l'homme,
source de violence continuelle.

On dit que le message de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
serait difficile a percevoir. II y a la un probleme qui se pose, tant a
nous-memes qu'a ceux a qui nous nous adressons1, car au moment ou
notre Mouvement a besoin du soutien et de l'appui de ceux qui se
preoccupent du sort des victimes ou mieux encore de ceux qui
essayent de sauvegarder des valeurs humaines bafouees, nous consta-
tons malheureusement que nos efforts ne sont pas recompenses comme
nous l'aurions souhaite.

Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, a su, en decrivant la
misere humaine dans des scenes de cris et de larmes convaincre les
peuples et les gouvernements de l'utilite de se doter d'instruments juri-
diques, protegeant les victimes des conflits. Jusqu'en 1863, c'etait la

Voir a ce sujet: Seminaire sur V information et la diffusion du droit
international humanitaire comme contribution a la paix (Leningrad, 10-14 octobre
1988), document present^ par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et
la paix au Conseil des Delegues (Geneve, 26-27 octobre 1989) (CD/6/1 a).
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un concept inacceptable dans le monde2. II a su en quelque sorte tirer
de la souffrance des soldats hors de combat des arguments qui ont
favorise un consensus humanitaire pour la defense de la personne
humaine dans des situations de detresse. Mais, si le fondateur de la
Croix-Rouge, a lui seul, a inspire un certain nombre d'Etats de son
epoque, ceux qui ont apres lui repris le flambeau pour faire respecter
l'embleme protecteur et sauver les victimes de tous bords ont-ils vrai-
ment reussi ou regrettent-ils de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de
leurs efforts?

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne
semble pas avoir ignore la portee d'une telle reflexion3. S'inspirant de
ses principes, il a pu au cours d'un siecle adopter une ligne de
conduite qui lui est propre, et il a reussi plus ou moins a sauvegarder
1'essentiel, eu egard aux nombreuses difficultes qu'il a du affronter.

C'est pourquoi, aujourd'hui, il nous semble inperatif d'approfondir
le debat sur cette question et d'eviter tout risque de derapage dans un
monde domine par le cable et les satellites vehiculant des informations
trop rapides destinees a satisfaire tous les publics.

Mais le Mouvement doit-il aussi se satisfaire d'une telle situation?
Est-il bien prepare a relever le defi et a adapter ses besoins aux
moyens que lui offre la technologie moderne en matiere d'informa-
tion?

Le desequilibre persistant au sein du Mouvement quant a l'egalite
des chances de tous ses membres face aux moyens abondants et diver-
sifies que lui procurent les cercles mediatiques, risque, a notre avis, de
le priver d'un potentiel jusqu'a ce jour non exploite et, par la, cree un
obstacle de taille a la connaissance de la veritable image de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde; ce qui nous convainc
aujourd'hui de chercher des solutions adequates aupres des institutions
dont c'est le metier de «vendre les messages».

Les specialistes de 1'information et de la communication dans le
Mouvement sont conscients de ce phenomene; leur objectif est de lui
trouver une place qui lui soit propre dans la mosai'que mediatique
mondiale. L'enjeu est de gagner les medias a la cause du Mouvement
afin qu'ils deviennent des defenseurs des valeurs humanitaires dont
l'inviolabilite et le respect sont le garant d'une meilleure comprehen-

2 Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino, L'Age d'Homme, Institut Henry
Dunant, Lausanne, Geneve, 1969.

3 Voir a ce sujet, Politique d'information du Mouvement, document present^ par
le CICR et la Ligue au Conseil des Dele'gue's (Rio de Janeiro, novembre 1987)
(CD/8/2)Idem, pre'sente' au Conseil des Dengues (Geneve, octobre 1989) (CD/7/1).
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sion entre tous les peuples du monde; le but final etant la sauvegarde
de la paix.

Nous sommes d'avis que le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est le mieux place, dans le systeme des ONG, pour
assumer ce role et convaincre les autres d'en faire autant. Pour cela, il
doit compter sur ses propres forces et sur le dynamisme de ses
membres.

Les 149 Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, repre-
sentant tous les systemes de valeurs qui existent de par le monde, sont
une force agissante pour le bien de 1'humanite. Chacune d'entre elles
est appelee a assumer, pour le Mouvement, une part de la contribution
a la defense de l'homme, la ou il se trouve, et a la paix. Ceci ne peut
se realiser que si les structures de chaque Societe repondent parfaite-
ment aux normes et aux priorites liees au developpement, et si, en
particulier, elle se dote d'un service d'information et de relations
publiques.

Le Croissant-Rouge marocain a la recherche d'un ideal
par les moyens mediatiques

Le Maroc, pays africain, musulman et mediterraneen, s'est pourvu,
au lendemain de son independance en 1956, des institutions modernes
auxquelles aspirait son peuple.

Parmi les grandes realisations du pays sur le plan humanitaire et
social, on mentionnera, entre autres, la creation par feu Sa Majeste le
Roi Mohamed V de la Societe du Croissant-Rouge marocain4. Sa
naissance fut un evenement dans tout le pays; par sa creation, le
Maroc reaffirmait sa souverainete" dans un domaine qui lui avait
echappe notamment pendant le protectorat5. L'avenement du Crois-
sant-Rouge marocain a ainsi comble un vide qui, jusqu'a l'accession
du Maroc a l'independance, se faisait beaucoup sentir.

Des ses premieres annees d'activite, le Croissant-Rouge marocain
est devenu le point de mire des medias; il comprit des lors l'impor-
tance de Finformation pour une Societe nationale qui a un besoin
constant de l'aide du public et de la mobilisation des volontaires pour
accomplir ses taches humanitaires.

4 Dahir de creation du Croissant-Rouge marocain en date du 24 d6cembre 1957.
Date de reconnaissance par le CICR, le 7 aout 1958. Date d'admission a la Ligue, le
25 septembre 1958.

5 Le pays 6tait alors partagd entre la Croix-Rouge franfaise et la Croix-Rouge
espagnole.

226



Le succes des operations sur le terrain n'a pu etre obtenu que grace
au devouement de ses dirigeants et de ses volontaires. L'interet des
moyens d'information du pays, lequel est dote d'institutions democrati-
ques ou la presse occupe une place preponderante au service du plura-
lisme dans une monarchic constitutionnelle, n'a pas tarde a se mani-
fester6. Ceci a incite le Croissant-Rouge marocain a se preparer a cette
tache d'information et a utiliser des methodes existantes pour deve-
lopper ses activites et propager un ideal humanitaire dans le but d'as-
sumer une presence permanente aupres de ceux qui ont besoin d'aide.

Le Service d'information du Croissant-Rouge marocain

Beneficiant de la sympathie de toutes les forces du pays, le Crois-
sant-Rouge marocain est par excellence 1'institution dont les activites
sont mises en evidence par les medias nationaux. Ceux-ci ont compris
que le Croissant-Rouge representait au Maroc tout un mouvement
humanitaire largement repandu dans le monde. Cet atout lui a valu le
respect et un appui notoires.

• Structures existantes

Le service d'information est actif au sein de la division des Rela-
tions exterieures, de l'lnformation et de la Diffusion, dont la mission
principale est de traiter toutes les questions d'information, d'assurer les
relations avec les medias, d'appliquer les directives des organes diri-
geants en ce qui concerne la diffusion des informations sur les acti-
vites de la Societe, d'echanger des informations avec les Societes
soeurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de contribuer effica-
cement aux efforts de developpement dans le domaine de 1'information
avec les instances competentes a la Ligue et au CICR; bref, ce service
doit contribuer a faconner l'image de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans son propre pays. Ce service a figure dans l'organigramme
de la societe depuis sa creation; il dispose d'un laboratoire photogra-
phique et d'une unite audiovisuelle.

• La Revue du Croissant-Rouge marocain

Ce periodique fut lance en 1969. Avant cette date, seul existait un
bulletin de liaison. Mais peu de temps apres, le developpement des

6 Les grandes catastrophes qu'a connues le Maroc depuis 1959: e'pide'mie de
paralysie due a la consommation d'huiles felate'es (1959-1961), le tremblement de terre
d'Agadir en 1960, les inondations des ann6es 60.
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activites de la Societe a necessite des moyens d'information de masse
correspondants.

Cette revue, editee en arabe, au tirage de 3000 exemplaires, parait
provisoirement tous les trois mois. C'est un pe"riodique specialise dans
les questions humanitaires: les informations, qui y sont publiees refle-
tent les activites de la Societe du Croissant-Rouge elle-meme, de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du
CICR, de l'lnstitut Henry Dunant, des Societes nationales soeurs de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec lesquelles s'echangent des
periodiques.

Signalons que cette double mission nationale et internationale d'un
periodique est souhaitable dans un pays, ou la diversite de rinforma-
tion est partout predominante. Le directeur de la revue est l'un des
grands specialistes marocains et internationaux de l'information7.

Ce periodique constitue un excellent outil de communication. II
permet aux lecteurs de differentes tendances de suivre les questions
humanitaires nationales et internationales. Ses abonnes sont egalement
nombreux et se recrutent parmi toutes les couches de la population.
C'est un organe independant et son financement est assure par les
abonnements et la publicite.

Les periodiques du meme genre se font de plus en plus rares dans
les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays en
developpement; la region de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
connait a ce sujet un vide qu'on espere voir combler, car les Societes
nationales du Croissant-Rouge appartenant a cette meme region sont
en mesure de publier chacune un periodique d'information. Certains
existaient mais ont disparu tres vite8.

Quant a ses relations avec les institutions de Geneve, la Revue du
Croissant-Rouge marocain beneficie de l'appui des services d'informa-
tion du CICR et de la Ligue. Cet appui se manifeste par la fourniture
du materiel necessaire pour couvrir la partie reservee aux nouvelles
internationales.

Comment s'explique cet interet pour les nouvelles du Mouvement?
La reponse est contenue dans les principes d'Unite et d'Universalite de
cette grande famille qu'est le Mouvement. Les Societes nationales

7 M. Mehdi Benouna, directeur de la Revue du Croissant-Rouge marocain,
fondateur et directeur de l'Agence Maghreb Presse (M.A.P.) de 1957 a 1974. II a 6t6
6galement directeur de plusieurs journaux et periodiques de langues arabe et francaise.

8 Revues du Croissant-Rouge algerien, du Croissant-Rouge tunisien, du
Croissant-Rouge 6gyptien, Revue du Secretariat des Societ^s nationales arabes a
Djeddah.
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v6hiculent une partie de l'information de leurs pays; elles sont soli-
daires entre elles. Ceci permet egalement a nos membres adherents
volontaires de prendre connaissance des activites de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et de s'inspirer du travail des autres dans leurs
activites quotidiennes. Ainsi, l'image de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge s'en trouve renforcee et propagee au dela des frontieres.

Mais si l'appui international en matiere d'information est n6ces-
saire pour completer le travail des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, le support des medias nationaux est tout
aussi indispensable.

La Revue du Croissant-Rouge marocain dispose, en plus de son
equipe de redaction, d'un reseau de correspondants aux niveaux des
provinces et des prefectures. II est prevu que chaque Comite provincial
ou prefectoral ait, parmi ses membres volontaires, surtout parmi les
jeunes, un correspondant charge de suivre les activites du Croissant-
Rouge et d'en faire part au service de redaction de la revue.

Parmi ces correspondants regionaux, se trouve un certain nombre
de correspondants professionnels travaillant pour le compte d'autres
periodiques et revues; ce qui rend l'information plus interessante et
plus credible pour les lecteurs, car dans ce cas l'information devient
l'affaire de tous.

Service de radio et television

La Societe du Croissant-Rouge facilite les contacts entre ce service
qu'elle a cree et les differents partenaires des medias nationaux,
notamment ces deux moyens populaires de vulgarisation que sont la
radio et la television. Le Croissant-Rouge marocain est considere
comme un partenaire credible des medias qui lui ont accorde un large
appui durant ses 33 ans d'existence: chaque activite ou nouvelle
provenant de la Societe est traitee avec grand soin par ces medias.

Connu par sa fidelite aux principes humanitaires, le Croissant-
Rouge marocain est present dans les grands evenements du pays et son
role est mis en exergue par la radio et la television.

Les actions humanitaires et sociales de grande envergure sont
rapportees et programmers sur les antennes de la station nationale ou
des stations r^gionales pendant les heures des bulletins d'information;
de meme le recours a des emissions speciales consacrees a un evene-
ment de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est tres frequent et
meme utile a plusieurs egards.
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S'il est Evident que les catastrophes naturelles ou les conflits
constituent des evenements qu'une societe de secours doit traiter en
priorite, il arrive que des evenements a caractere social revetent une
tres grande importance pour 1'action que mene la Societe nationale en
temps de paix dans son pays. Tel est le cas au sein des autres Soci6tes
nationales. A titre d'exemple, nous mentionnerons deux evenements
qui ont constitue des dates cles dans l'histoire du Croissant-Rouge
marocain:

Le premier evenement s'inscrivant dans un contexte historique,
s'est deroule en 1975 lors de la «Marche verte» au cours de laquelle
350.000 volontaires, hommes et femmes, se sont mobilises pour
repondre a l'appel de Sa Majeste le Roi Hassan II9. Le Croissant-
Rouge marocain s'est charge des aspects humanitaires de cette
«Marche de la Paix» en encadrant par ses secouristes, volontaires,
medecins et infirmieres, les marcheurs venus de toutes les regions du
Royaume; la qualite de l'assistance medicale et sociale n'a pas laisse
les medias indifferents a cette action humanitaire engagee par Son
Altesse Royale la Princesse Lalla Malika, presidente du Croissant-
Rouge marocain. Cette action, sujet mediatique de premier ordre, a
contribue a affermir la place du Croissant-Rouge au Maroc et permis
au public de mesurer le dynamisme et la disponibilite que peut avoir
une Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans
son pays.

Le deuxieme evenement fut la signature en 1979 de 1'accord de
cooperation entre le Croissant-Rouge marocain et la Croix-Rouge
espagnole10 stipulant qu'une assistance medicale et sociale conjointe soit
prodiguee aux ouvriers marocains, residant en Europe et transitant par
l'Espagne en ete au moment des vacances pour regagner le Maroc par
le detroit de Gibraltar. Cette migration saisonniere qui se produit
chaque annee en juin, juillet et aout fait la Une des journaux, elle
suscite des commentaires dans les bulletins d'information et les edito-
riaux. Pendant plusieurs mois, les Societes nationales d'Espagne et du
Maroc sont sollicitees par les medias et se trouvent ainsi portees sur le
devant de la scene mediatique nationale et internationale; ce pheno-

9 Cette marche pacifique decr&ee par le Roi Hassan II devait marquer la fin de
la colonisation espagnole au Sahara occidental et symboliser le recouvrement par le
Maroc de son integrity territoriale (Ndlr: le CICR laisse a l'auteur l'entiere
responsabilit^ de cette mention). Voir egalement Hassan II presente la Marche verte,
Plon, Paris, 1989.

10 Accord de cooperation signe par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Malika,
presidente du Croissant-Rouge marocain et feu M. Enrique de la Mata, president de la
Croix-Rouge espagnole (juillet 1979).
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mene rejaillit sur toute la famille de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Si ce genre d'activite attire les medias, les autres programmes plus
classiques relatifs a la prevention et a la diffusion des principes et
ideaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne sont pas negliges
pour autant par les medias.

• La Journee mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le 8 mai

La Journee mondiale, chaque annee, constitue egalement pour les
medias marocains un sujet d'interet qui permet de mettre en lumiere
les zones brulantes de l'actualite Internationale, la ou le CICR et la
Ligue sont impliques directement, soit dans les actions de secours au
benefice des victimes des catastrophes, soit pour denoncer les viola-
tions du droit international humanitaire11.

• Moyens audiovisuels

Le Croissant-Rouge marocain dispose a l'heure actuelle du materiel
destine a organiser des campagnes d'information au sein meme de la
Societe ainsi qu'a l'exterieur pour sensibiliser les publics-cibles en
general. Dote d'appareils de video, de television et de materiel de
projection de films et de diapositives ainsi que d'une videotheque, ce
service est a la disposition des membres du Croissant-Rouge marocain,
et le materiel est largement utilise pour l'animation des stages, semi-
naires, etc.

Les Comites provinciaux et prefectoraux recourent pour la couver-
ture mediatique de leurs activites au procede de la video; ils font appel
aux services de professionnels. Les productions realisees sont utilisees
par la suite dans les campagnes de collecte de fonds et de sensibilisa-
tion menees par chaque Comite.

Ceci nous amene a examiner la relation entre la diffusion et 1'in-
formation et l'influence de l'information sur les programmes de diffu-
sion entrepris par le Croissant-Rouge depuis environ quatre ans.

Relations entre la diffusion et l'information

Entre 1987 et 1989, le Croissant-Rouge marocain a organise une
serie de seminaires et de cours sur le droit international humanitaire et
les droits de l'homme.

11 Conventions de Geneve de 1949 et Protocoles additionnels de 1977.
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Les cours et seminaires s'insolvent dans la politique de mise en
application du programme d'action de la Croix-Rouge dans le domaine
de la diffusion du droit international humanitaire et des principes et
ideaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge12.

Les enseignements a tirer de cette experience, sont benefiques en
premier lieu pour 1'information, au sein du Croissant-Rouge marocain,
mais aussi pour les autres domaines d'activite de la Societe.

Les 500 personnes environ qui ont beneficie de ces cours et semi-
naires sont toutes des cadres de differents ministeres et des Forces
armees royales, des cadres de la jeunesse et surtout des journalistes
professionnels. Dans dix seminaires et cours ont ete" traitees toutes les
questions concemant le droit international humanitaire et les droits de
l'homme13.

L'association de ces deux disciplines repond imperativement a un
double souci pedagogique et informationnel car on imagine difficile-
ment qu'un public heterogene14 puisse ne s'interesser qu'aux
problemes humanitaires lies directement aux conflits armes classiques.
Cette remarque nous rappelle la reflexion d'une deleguee d'une
Societe de la Croix-Rouge au seminaire de Leningrad15: dans son pays
qui ne connait plus la guerre, le public ne peut s'interesser aux acti-
vites de la Societe nationale que si cette derniere traite des questions
de droits de l'homme, sujet de grande actualite. Cette Croix-Rouge qui
milite energiquement en faveur de la paix doit done adapter ses acti-
vites aux realites propres a son pays.

Le Croissant-Rouge marocain a egalement compris qu'il lui fallait
traiter de maniere globale les problemes relatifs a la protection de la
personne humaine. Et cette approche extensive a facilite la diffusion
du message par les medias. On citera par exemple quelques extraits de
journaux nationaux dont les titres sont significatifs pour les buts d'une
telle action de diffusion: «Serie de seminaires sur le droit international
humanitaire et les droits de l'homme»16; «Nous sommes prets a faire

12 Programme d'action du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et
des principes et ideaux du Mouvement (1982-1985 et 1986-1990).

13 Programme finance conjointement par AMIDEAST et le Croissant-Rouge
marocain, avec la participation de la Ligue et du CICR.

14 Voir a ce sujet Gillioz, Francois, «Sept cours, sept publics», in Diffusion,
N° 10, septembre 1988, p. 10.

15 Voir note 1.
16 Interview de M. Ainina Ould Abjejalil, Secretaire ge'ne'ral du Croissant-Rouge

mauritanien, parue dans le journal L'Opinion du 7 d6cembre 1987 (N° 8158).
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le maximum pour la dignite humaine»17; «En cas de conflit arme, une
protection particuliere est assuree au personnel sanitaire»18; «Le prin-
cipe d'humanite avant le principe de necessite de la guerre»19.

On peut lire dans un journal cette reflexion d'un auteur d'article
traitant du probleme de la circulation de 1'information sur le droit
humanitaire, notamment aupres des militaires: «(L'information) arrive-
t-elle au soldat ou reste-t-elle au niveau des preneurs de decisions?»
(...) «Tout est fait par les Societes nationales humanitaires au niveau
de leur pays pour que soit divulgue le droit humanitaire, et le Crois-
sant-Rouge marocain, par exemple, est 1'une des Societes nationales
qui a fait beaucoup dans ce sens, devait dire le moderateur de la
seance, le professeur El Kadiri»20.

Autres litres d'articles: «Le 306 anniversaire du Croissant-Rouge
marocain marque par des seminaires sur le droit humanitaire et les
droits de l'homme»21, «Alleger les souffrances de l'homme en lui
faisant connaitre ses droits» , «La presse et le droit international
humanitaire*23, «Humaniser les guerres»24, «Le statut de journaliste en
cas de conflit arme»25, «La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge se rejouit de l'initiative du Croissant-Rouge maro-
cain pour la diffusion du droit international humanitaire»26, «Quelles
mesures pour la protection des journalistes au cours des missions
professionnelles dangereuses?»27, «Resistance et droit humanitaire»28.

Tel est le tableau des principales idees traduites dans la presse
ecrite lors des seminaires et cours sur le droit international humanitaire
et les droits de l'homme. La presse a compris l'enjeu d'une telle re-
flexion et lance le debat a un echelon plus eleve, celui de la circula-

17 Interview du Professeur El Kadiri de la faculte de droit de l 'Universi td de
Rabat, coordonnateur scientifique de la s ene de seminaires, parue dans le journal
RissalatAl Ouma (en arabe) du 12 decembre 1987 (N° 1456).

18 Interview de M. Maurice Torrelli , de l ' lnst i tut de la Paix et du Developpement
a Nice, parue dans le journal L'Opinion en date du 16 decembre 1987 (N° 8 1 6 1 , «La
protection du medecin dans les conflits armes») .

19 Article paru dans le journal L'Opinion du 15 decembre 1987.
20 L'Opinion, 14 decembre 1987.
21 Le Matin du Sahara, 14 decembre 1987.
22 ibid, 6 decembre 1987.
23 Al Anbaa (en arabe), 10 decembre 1987.
24 L'Opinion, 6 decembre 1987.
25 ibid, 8 decembre 1987.
26 Le Journal de Tanger, 2 decembre 1988.
27 Al-Alam (en arabe), 13 d6cembre 1987.
28 Mohamed Mauzouzi , Moulay Ha c he m El Alaoui , «R6sistance marocaine armee

(1900-1935)», L'Opinion, 16 fevrier 1988.
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tion de 1'information. Ce qui tend a prouver que la diffusion n'at-
teindra veritablement son but que si elle est soutenue par l'informa-
tion; elle agira de ce fait dans l'interet des victimes et denoncera les
violations des regies de droit, lesquelles tombent parfois malheureuse-
ment dans les oubliettes.

Ces series de seminaires et de cours ont ainsi permis a la presse de
decouvrir un aspect de la realite jusque la occultee par le manque d'in-
formation. Ce constat a relance l'interet pour des questions humani-
taires qu'on avait cru ecartees au profit du discours politique et
partisan.

En fait le Mouvement ne s'est pas toujours montre entreprenant ou
transparent dans ses relations avec les medias, situation comprehen-
sible pour plusieurs raisons: il manquait un plan d'action associant
diffusion et information, les objectifs n'etaient pas adaptes ni les
methodes redefinies pour une meilleure comprehension du Mouve-
ment, de ses ideaux et de ses activites, a l'aube du XXP siecle.

Nouvelles perspectives et identite a definir

Si la Ligue et le CICR ont ete mandates par le Conseil des Dele-
gues pour etablir une politique d'information du Mouvement, c'est
qu'il existait un besoin urgent de redresser une situation devenue
preoccupante, non pas parce que les programmes d'information ne sont
pas bien realises, mais parce que la rapidite avec laquelle se deroulent
les evenements risque de faire sombrer 1'image du Mouvement dans
l'oubli ou la confusion.

En quelque sorte il faut s' adapter constamment dans un monde en
pleine mutation technologique. Et les concurrents sont nombreux et
competitifs.

La creation d'un Groupe international de communication par le
Conseil des Delegues en 198729 va dans ce sens. Le Croissant-Rouge
marocain, etant une Societe appartenant a un systeme de valeurs
original, represente une region geographique tres importante, il est
indirectement concerne par le sort de l'information. Cette derniere,
comme nous l'avons signale precedemment, souffre de plusieurs
imperfections qui ne sont pas dues uniquement au manque de politique
homogene ou meme de moyens, mais aussi aux influences exterieures
inherentes aux systemes memes qui prevalent dans chaque pays.

29 Conseil des Delegues (Rio de Janeiro, novembre 1987), resolution 8, «Politique
d'information du Mouvement».
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Nous savons egalement que 1'information et la diffusion restent des
parents pauvres dans plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, si on les compare aux autres activites. Ceci ne
signifie pas que les dirigeants des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ne sont pas sensibles a cette carence,
mais cette situation traduit en premier lieu une absence de perception
generate des problemes par le Mouvement lui-meme.

L'emergence des priorites dans le domaine du developpement et
l'interaction des problemes dans un meme secteur d'activite peuvent
permettre a l'information, la vraie, d'apporter des solutions.

Le Programme d'identite du Mouvement et la politique d'informa-
tion arretee a Varna I et Varna II30 semblent avoir declenche un
processus d'integration du systeme d'information de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans le nouvel ordre international de 1'informa-
tion, car notre heritage historique nous oblige d'etre a l'avant-garde de
la lutte contre le sous-developpement, la misere, la violence et pour le
desarmement, ainsi qu'a renforcer la comprehension entre les peuples
issus de differentes civilisations. Le sort de l'humanite, c'est aussi
notre probleme; Henry Dunant disait: «L'ceuvre qui nous occupe doit
etre internationale, car elle est universelle. C'est l'ceuvre de tous; elle
doit interesser chaque etre humain»31.

Redefinissons notre systeme d'information de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et accordons lui la place necessaire pour que les
Societes nationales en fassent un meilleur usage en temps voulu, avec
le moins d'erreurs possibles, pour servir ceux qui ont besoin de notre
protection. Dans ce cas on pourra affirmer que l'information de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge existe reellement, et qu'elle a une
valeur universelle pour le bien-etre de l'homme.

Ben Saoud Badreddine

Ben Saoud Badreddine, ne le 20 aout 1948 a Rabat est licencie en droit. II est
Chef de la division des Relations exterieures de l'information et de la Diffusion
au Croissant-Rouge marocain et r£dacteur en chef de la Revue du Croissant-
Rouge marocain. Membre du Groupe international de la communication (G.I.C.)
en 1987, il est actuellement membre du Groupe de promotion (1990).

30 Reunions des responsables d'information, 1987 et 1989.
31 Politique d'information du Mouvement, document presente par le CICR et la

Ligue au Conseil des Dengue's (Geneve, octobre 1989) (CD/7/1).
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