
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONFERENCE REGIONALE DES SOCIETES
DE CROIX-ROUGE ASIATIQUES

La premiere Conference r6gionale des Societes de Croix-Rouge
asiatiques s'est tenue a La Nouvelle Delhi, du 9 au 16 mars. Elle fut
ouverte par S.E. B. D. Jatti, President de la R6publique de l'lnde et
president de la Societe de la Croix-Rouge indienne1.

Organis6e conjointement par la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge
et la Croix-Rouge indienne, cette Conference, presidee par M. S. Ran-
ganathan, chairman de la Societe nationale, a reuni les delegues de
vingt-quatre Societes nationales de Croix-Rouge d'Asie et d'Oceanie,
ainsi que ceux de sept Societes d'Europe et d'Amerique, engagees dans
divers programmes d'assistance bilaterale ou multilaterale. On notait
egalement la presence des representants de deux Societes de Croix-
Rouge pas encore reconnues: Tonga et Papouasie - Nouvelle Guinee;
en outre, dix-huit organisations benevoles ou agences specialisees des
Nations Unies s'etaient fait representer.

La delegation du CICR, invitee a participer aux travaux, etait
dirigee par M. A. Hay, president du Comite international de la Croix-
Rouge, et celle de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge par M. H.
Beer, secretaire general.

Sitot la Conference ouverte, les participants ont constitue deux
seminaires, l'un consacre a la preparation pour l'aide en cas de catastro-
phes, l'autre au developpement des Societes nationales. Les rapports
elabores au terme de trois jours de discussions ont ensuite ete soumis a
la pleniere.

Dans le seminaire sur la preparation aux secours, les delegues ont
estime que la Croix-Rouge devrait etre en mesure de coordonner les
actions de secours dans les pays ou il n'existe pas encore de plan global
dans ce domaine. Une cooperation regionale et une assistance mutuelle
s'averent necessaires a tous les niveaux. Une importance particuliere
devra etre accordee a la formation de personnel specialise et a la consti-
tution de stocks de secours.

Hors-texte.
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Lors du seminaire sur le developpement, l'ensemble des participants
a mis en evidence le besoin de creer, au niveau national, un plan de
developpement portant a la fois sur l'organisation de la Soci6te et sur
ses activites. Les delegues ont elabore' un certain nombre de regies et
de principes, ainsi que les grandes lignes d'un plan d'action susceptibles
d'accroltre l'impact et les capacites d'intervention de la Croix-Rouge
dans cette region.

D'autre part, la pieniere a consacre une demi-journee a l'etude du
role du CICR en Asie et des taches incombant aux Societes nationales
dans les domaines de l'assistance aux blesses de guerre et de la diffusion
du droit international humanitaire. Lors de la discussion qui a suivi
la presentation des rapports prepares par le CICR sur ces sujets, plusieurs
del6gues ont fait appel a ce dernier: pour qu'il encourage, lorsqu'il y
a lieu, les Gouvernements a faire une place accrue a leur propre Societe"
nationale, lors de la planification de l'assistance medicale aux blesses,
militaires ou civils, en cas de conflit; pour qu'il accroisse son assistance
aux Societes nationales dans le domaine de la diffusion des principes
de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire, notamment
en augmentant le nombre et le tirage de ses publications dans les diverses
langues nationales, ainsi qu'en organisant des seminaires sur la diffusion;
pour qu'il intervienne aupres des Gouvernements, afin qu'ils rSpriment
plus rigoureusement les abus de l'embleme, qui tendent a se gdneraliser
dans de nombreux pays d'Asie: promulgation d'une legislation plus
severe et, surtout, application renforc6e de cette derniere. II a et6 egale-
ment demande que cette question soit traitee lors de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge.

Repondant a ces diverses recommandations, le president du CICR
a assure leurs auteurs qu'il y serait donne suite dans toute la mesure du
possible. II a, en outre, invite les Societes nationales represented a la
Conference, a soutenir les efforts du CICR dans les domaines de la
protection et de l'assistance, notamment lorsqu'il intervient en faveur
de personnes non protegees par les Conventions de Geneve. Quant a
la diffusion du droit international humanitaire, il a assure les Societes
nationales, qui souhaiteraient organiser un seminaire national ou regional
sur ce sujet, que le CICR ne manquera pas de leur fournir l'assistance
technique dont elles pourraient avoir besoin, comme il l'a fait a Varsovie
recemment.

Cette Conference a fourni des elements tres importants pour evaluer
les capacites d'intervention de la Croix-Rouge en Asie et pour jeter les
bases d'une cooperation regionale entre les Societes de la Croix-Rouge
dans cette region du monde.
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Relevons, pour terminer, la parfaite organisation materielle de cette
Conference par la Croix-Rouge indienne, qui n'a menage aucun effort
pour en assurer le succes, de meme que l'ambiance de"tendue, cordiale,
dans laquelle se sont generalement deroules les d6bats.

SEMINAIRE A DAKAR SUR LES TECHNIQUES
DE L'INFORMATION

Le premier seminaire regional pour les responsables de l'lnformation
et des Relations publiques des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge des pays francophones d'Afrique a ete organise" par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge se"ne-
galaise, a Dakar (Sen6gal), du 17 au 29 Janvier 1977.

Ce seminaire avait pour but de promouvoir une meilleure connais-
sance des techniques d'information parmi les Societe's de la Croix-Rouge.

Les responsables de l'information et des relations publiques des
Socie'te's de treize pays ont pris part au seminaire. Celui-ci, base sur les
experiences africaines dans ce domaine, portait principalement sur la
promotion de la Croix-Rouge parmi la population rurale, ainsi que sur
l'acquisition des techniques professionnelles en matiere de presse ecrite,
parlee, te"le"vis6e, et de strategic de communication avec le public. Une
partie importante du seminaire a ete consacree a la radio, instrument
privilege" de sensibilisation de la population en Afrique.

SEMINAIRE EUROPEEN SUR LA DIFFUSION
DES CONVENTIONS DE GENEVE

Le premier seminaire europeen de la Croix-Rouge sur la diffusion
des Conventions de Geneve s'est tenu a Varsovie du 21 au 29 mars \
Y participerent environ quatre-vingts delegu^s de vingt-trois Societes
nationales de la Croix-Rouge d'Europe et d'Amerique du Nord, ainsi
que des repre"sentants du Comite international de la Croix-Rouge et de
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte.
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