
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE CROIX-ROUGE EN OUGANDA

Sur l'initiative du CICR, un seminaire s'est tenu a Kampala, du 16 au
27 fevrier 19761. Soixante participants y assistaient, parmi lesquels
21 membres des forces armees, 10 de la police, 11 du personnel des
prisons, 11 de 1'administration provinciale, ainsi que des observateurs du
ministere de la Sante. Trois delegues du CICR etaient presents, MM.
R. Gaillard-Moret, U. Bedert et J.-F. Borel, ainsi qu'un representant de
la Ligue, M. J. Weyand.

Le seminaire comprit deux parties: la premiere etait reservee a des
exposes suivis de discussions, et relatifs a l'histoire et 1'organisation du
mouvement de la Croix-Rouge, aux principes du droit international
humanitaire, aux Conventions de Geneve, aux activites actuelles du CICR
et de la Ligue et aux travaux de la Conference diplomatique. Quant a la
seconde, elle comprenait des cours de premiers secours et des exercices
pratiques que dirigeait M. Weyand.

Apres que le seminaire eut ete ouvert par des personality's dirigeantes
de la Croix-Rouge de l'Ouganda, M. D. D. Nsereko, doyen de la Faculte
de droit de l'universite de Makerere, rappela ce que sont les principes du
droit international humanitaire, et M. J. C. E. Otto, professeur au Law
Development Centre, analysa les similitudes et les divergences qui appa-
raissent entre la tradition africaine et le droit international humanitaire.
Puis les delegues du CICR presenterent des exposes qui furent suivis de
discussions nourries et qui temoignerent, de meme que les resultats tres
favorables obtenus par les participants lors des examens finaux, de l'in-
teret tres vif et constant que susciterent les sujets proposes a l'attention
des assistants auxquels une large documentation avait ete remise preala-
blement. De plus, des films furent un utile complement et illustrerent
l'oeuvre de protection du CICR aux victimes et l'action de la Croix-Rouge
en faveur de la paix.

Hors-texte.
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Lors de la ceremonie de cloture, au cours de laquelle eut lieu la dis-
tribution des diplomes, le chef de 1'Etat, le marechal Idi Amin Dada,
prononca un discours dans lequel il remercia tout d'abord le CICR pour
l'organisation de ce seminaire et exprima le souhait que la Soci&e natio-
nale devienne, en Ouganda, une institution toujours plus forte et efficace.
II insista aupres des participants sur la responsabilite qui leur incombe
desormais de r6pandre a leur tour, parmi les personnes qui travaillent
sous leurs ordres, les connaissances qu'ils viennent d'acqueiir et d'aider,
en premier lieu, a la diffusion des Conventions de Geneve. II conclut:

« Je vous rappelle que la Croix-Rouge est apolitique, libre de tout secta-
risme et qu'elle ne s'inspire que des seuls principes humanitaires. C'est
pour cette raison qu'elle est officiellement reconnue par tous les Gouver-
nements et que ses activites sont admises. J'appelle, une fois de plus, le
peuple de l'Ouganda et, d'une maniere plus large, tous les hommes dans
le monde a soutenir cette institution universelle pour le plus grand bien
de Fhumanite.»

SEMINAIRE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Invite par la Croix-Rouge suedoise, M. J. Moreillon, directeur du
departement de la doctrine et du droit du CICR, a participe, a Stockholm,
a un seminaire organise, a fin fevrier, par cette Societe nationale et
FAssociation des journalistes de Suede a l'intention d'une vingtaine de
journalistes suedois.

Deux exposes principaux furent presentes, Fun par M. H. Blix,
ambassadeur, sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve,
et l'autre par M. O. Stroh, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise,
sur le role du journaliste en matiere de diffusion des principes de la Croix-
Rouge et du droit international humanitaire.

De son cote, M. Moreillon a rappele les activites actuelles du CICR et
a repondu, comme les orateurs precedents, aux questions tres nombreuses
qui suivirent. Par ailleurs, les journalistes eux-memes se sont livres a un
exercice qui fut tres reussi et par lequel ils etaient amenes a imaginer
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