DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SECRETARIAT DES SOCIETES DU CROISSANT-ROUGE
ET DE LA CROIX-ROUGE DES PAYS ARABES

Dans sa livraison demars 1975, la Revue international/wMazY un compte
rendu de la VIIe Conference regionale des Societes arabes qui s'est tenue
a Riyad, en Janvier dernier, et signalait, parmi les questions a Vordre du
jour, la creation d'un secretariat permanent de ces Societes. La publication
de la Ligue Panorama (1975, N° 2) donne aujourd'hui, a ce sujet, les
quelques precisions que void :

Un secretariat regional des Societes du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge des pays arabes va etre etabli a Djeddah, en Arabie Saoudite.
Feu Sa Majeste le Roi Faycal d'Arabie Saoudite, qui etait le President
d'honneur du Croissant-Rouge de ce pays, avait ordonne que des fonds
soient alloues pour assurer le financement de ce Secretariat.
L'annonce du don du Roi Faycal, qui a rendu possible la realisation
d'un projet a l'etude depuis de nombreuses annees, a ete faite a la
VIIe Conference des Societes arabes du Croissant-Rouge et de la CroixRouge. Soixante-quinze delegues de 18 Societes nationales ainsi que des
representants de la Ligue, du CICR et de l'Etude pour la reevaluation
du role de la Croix-Rouge ont participe aux travaux.
La Conference a choisi comme siege du Secretariat la capitale diplomatique de l'Arabie Saoudite et nomme comme responsable executif du
Secretariat M. Abdul Ghani Ashi, Vice-President du Croissant-Rouge de
l'Arabie Saoudite.
Le Secretariat aura pour tache de coordonner les activites humanitaires des Societes des pays arabes, s'attachant particulierement a aider
les Societes nouvelles et en voie de developpement, et de renforcer leur
cooperation avec la Ligue et le CICR. II est egalement prevu d'adjoindre
au Secretariat un Institut arabe pour la formation de volontaires...
... Parmi les autres decisions, la Conference a vote une allocation
annuelle de 36.000 dinars kowe'itiens qui financeront des travaux de
recherches sur les blessures de guerre. Elle a demande, a cet effet, l'assistance du CICR et de la Ligue.
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