
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE SUR LA PREPARATION DES SECOURS
EN CAS DE DESASTRE

Du 22 au 28 avril 1974 a eu lieu, a Kuala Lumpur, un cours de
formation pour les secours en cas de desastre organise par la Croix-
Rouge de Malaisie, en cooperation avec la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge que representaient MM. S. Kilde, chef du bureau de planifica-
tion des secours,K. Seveeratnam,delegueregionalpourl'Asie,etJ.Weyand,
adjoint de M. Kilde. Des delegues des Societes nationales des pays
suivants y prirent part: Australie, Canada, Republique de Coree, Inde,
Indonesie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zelande, Philippines, Singapour,
Thailande, Republique du Vietnam. Quant au CICR, deux delegues y
avaient ete convies, MM. F. Schmidt, chef de la division logistique, et
A. Tschiffeli, delegue regional dans le Sud-Est asiatique, et ils presen-
terent des exposes sur l'organisation de la Croix-Rouge, les taches du
CICR et de l'Agence centrale de recherches.

Des cours avaient ete organises sur divers sujets — par exemple, la
coordination entre les organisations gouvernementales de secours, les
Nations Unies et d'autres agences volontaires d'assistance, les respon-
sabilites de la Ligue dans les actions en cas de desastre, divers aspects
de la medecine tropicale, les problemes des approvisionnements de masse
—• et ils comprenaient egalement des discussions et la presentation de
films sur les secours d'urgence. Puis deux jours entiers furent consacres
a des exercices pratiques par petits groupes.

A cette occasion, c'est une colonne de 18 vehicules qui fut mobilisee
(ambulances, clinique mobile, vastes vehicules amphibies, jeeps, etc.).
Les participants se chargerent d'etablir eux-memes des camps, ils dor-
mirent sous la tente et vecurent ainsi reellement l'existence qui serait
celle des membres de la Croix-Rouge designes pour apporter un secours
en cas de desastre. Cette tache appartient bien a la Croix-Rouge, dont
une des missions principales est d'etre prete en toutes circonstances a
aider les victimes lors de catastrophes naturelles ou dans des circonstances
de guerre.
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