
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Laos

L'equipe medicale de la Croix-Rouge du Japon, basee a Pak Lay,
aura termine sa mission en decembre et sera remplacee par une autre
equipe japonaise. Celle-ci travaillera egalement six mois dans cette region
reculee ou l'elephant est le seul moyen de transport pour les gros char-
gements de secours. Pour leur part, les equipes beige et britannique
continuent leurs activites medicales a Paksane. Quant a l'equipe suisse,
basee a Luang Prabang, elle travaille dans le nord du pays.

Pathet Lao

IOG a envoye en grande quantite (et continue de le faire) des trousses
medicales et chirurgicales, des medicaments et des installations mobiles
de radiographie pour la population des zones controlees par le Pathet
Lao.

Republique khmere

L'equipe medicale de la Croix-Rouge suedoise a commence son
travail, en octobre 1973, a l'hopital de Kompong Cham. Une equipe
medicale conjointe des Societes nationales du Danemark et de la Nor-
vege exerce les memes activites a Kimpong Thom.

PROMOUVOIR L'IMAGE DE LA CROIX-ROUGE
DANS LE MONDE

Tel etait le theme de la IIIe Reunion des chefs d'information et de
relations publiques des Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge qui se tint a Varna, en juin
1973, et sur laquelle la Revue Internationale a publie un article dans sa
livraison d'aout 1973.

Nous voulons y revenir en reproduisant quelques extraits d'un
compte rendu sommaire paru recemment et duquel nous reprenons les
quatre points qui etaient a l'ordre du jour:
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I. Developper la structure des Services d'Information et de Relations
publiques de la Croix-Rouge

Les participants estiment que le r61e essentiel des Services d'lnfor-
mation et de Relations publiques des Societes nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge consiste a
appuyer pleinement la politique et les programmes de ces Societes et,
simultanement, a promouvoir l'image de la Croix-Rouge partout dans
le monde. Chaque Societe nationale doit se preoccuper tout d'abord de
susciter un « climat» favorable dans son propre pays, tandis que le
CICR et la Ligue peuvent aider et conseiller les Societes nationales qui le
demandent a creer et a maintenir, dans le public, une idee positive de la
Croix-Rouge...

... Certains des vceux exprimes concernent a la fois les, Societes
nationales et les deux institutions internationales. II s'agit de:

1. Favoriser la coproduction de films Croix-Rouge, notamment tous
ceux qui pourraient avoir un impact certain sur le grand public.

2. Augmenter le nombre des visites d'etude de membres du personnel
des Societes nationales aupres des deux institutions internationales ainsi
que le nombre des missions de contact et de travail accomplies par les
responsables de l'lnformation et des Relations publiques du CICR et
de la Ligue, a la demande des Societes nationales.

3. Poursuivre et renforcer, entre les Societes nationales et la Ligue,
les echanges d'informations d'ordre pratique concernant, par exemple, les
idees et les techniques nouvelles en matiere d'information et de publicite,
la promotion du don volontaire de sang, les appels de fonds, le recru-
tement de membres, etc.

4. Sur l'initiative des Societes nationales d'une region determined
ou de la Ligue, organiser des reunions regionales portant en particulier
sur des sujets techniques. Les resultats obtenus par les reunions regio-
nales de cette nature pourraient etre avantageusement communiques a
toutes les Societes nationales et etre etudies lors des Reunions generates
convoquees par le CICR et la Ligue, tous les trois ans en moyenne.

II. Diffusion des Principes de la Croix-Rouge et du Droit humanitaire, en
particulier des Conventions de Geneve

De concert avec le Gouvernement de leur pays, les Societes nationales
devraient intensifier et planifier longtemps a l'avance leurs efforts en vue
de diffuser les Principes de la Croix-Rouge et le Droit humanitaire, notam-
ment les Conventions de Geneve. Elles devraient, a cet egard, se baser sur
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le plan d'action propose par le CICR qui se tient lui-meme a leur disposi-
tion pour les aider en tout temps et de toutes les facons possibles.

III. Mieux faire connaitre la Croix-Rouge

Au cours de la discussion, les participants ont souligne, une fois de
plus, combien il est important pour les Societes nationales de recourir
aux mass media et aux autres moyens d'information dont elles peuvent
disposer, afin de donner au public une image positive de leurs activity,
en general, et plus particulierement lorsqu'il s'agit d'appuyer une cam-
pagne de recrutement de membres ou d'appels de fonds.

L'accent a ete mis sur le role qui incombe au CICR et a la Ligue
quant a l'aide pouvant etre apportee aux Societes nationales dans le
domaine de l'lnformation, aide se traduisant notamment par la coordi-
nation de la diffusion, depuis Geneve, des nouvelles de la Croix-Rouge
susceptibles d'avoir des repercussions au sein des Societes nationales,
comme cela peut etre le cas, par exemple, lors d'une crise a caractere
international ou d'une catastrophe naturelle de grande envergure.

IV. Procurer a la Croix-Rouge des moyens d'action accrus

II est impossible de separer les appels de fonds et le recrutement de
membres des autres activites ayant trait a l'lnformation et aux Relations
publiques, dont elles constituent, en fait, le prolongement logique. II est
certain que la Croix-Rouge a recours aux formes les plus multiples pour
accroitre ses moyens d'action, les appels de fonds ne constituant pas sa
seule ressource; certaines Societes n'ont jamais lance de telles campagnes
alors que toutes s'efforcent de recruter, de former du personnel ben6-
vole...
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