
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTTTUT REGIONAL DE FORMATION

POUR L'AFRIQUE CENTRALE

Avec la collaboration de la Croix-Rouge de la Republique du Zaire,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a organise a Kinshasa, du 6 au
22 aout 1973, un Institut regional de formation pour les cadres des
Societes nationales d'Afrique centrale. Elle y etait representee par
MM. Meurant, assistant special du secretaire general, Araya, responsable
regional pour FAfrique, et Grunfeld, delegue regional, alors que le
CICR l'etait par Mlle Perret, deleguee.

Cet Institut avait pour but de former des personnes qui puissent
assumer les responsabilites incombant aux dirigeants des Croix-Rouges
d'Afrique centrale, compte tenu notamment des problemes particuliers
aux Societes en voie de formation ou recemment creees. II groupait
29 participants, choisis parmi le personnel et les volontaires des Societes
reconnues ou en formation des sept pays suivants: Burundi, Republique
centrafricaine, Republique populaire du Congo, Gabon, Ruanda,
Tchad et Republique du Zaire. Quant aux cours, ils etaient donnes
par des animateurs zai'rois (sociologues, economistes, specialistes en
gestion) et par les representants de la Ligue et du CICR; les methodes
pedagogiques adoptees tendaient a donner aux participants un ensei-
gnement tant pratique que theorique afin de leur permettre, des leur
retour dans leur pays respectif, de developper eux-memes leurs propres
Societes nationales et de realiser des programmes repondant aux besoins
de la collectivite.

Trois journees furent consacrees a 1'examen de la Croix-Rouge
Internationale, dont la structure a ete expliquee aux participants par
un delegue de la Ligue ainsi que par la deleguee du CICR. Celle-ci fit
un expose sur les Conventions de Geneve, qui fut suivi d'une discussion
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portant essentiellement sur l'utilisation et le respect du signe de la croix
rouge, les conditions de reconnaissance d'une Societe nationale et la
preparation de la Conference diplomatique. Puis, les participants, repartis
en cinq groupes de travail, ont etudie par quels moyens les Societes
peuvent diffuser les Conventions de Geneve parmi la population. Us
assisterent egalement a la projection du film « Croix rouge sur fond
blanc ».

De leur cote, les delegues de la Ligue presentment des exposes sur
1'evolution des conceptions relatives a la Croix-Rouge sur le plan inter-
national et dirigerent des travaux et des discussions sur des sujets a
l'ordre du jour de l'lnstitut, et qui etaient les suivants: Education
sanitaire — Secours — Finances et gestion — Collecte de fonds — Trans-
fusion sanguine — Developpement historique de la Croix-Rouge en
Afrique — Volontariat.

D'une maniere generate, les participants ont manifeste un reel
interet pour l'enseignement qui leur a ete donne; ils ont pris conscience
de l'importance de l'action de la Croix-Rouge qui, notamment par la
diffusion des principes du droit humanitaire, constitue un facteur de
paix dans le monde. De plus, ils etudierent d'une maniere approfondie
les methodes d'administration et de propagande qu'il leur sera parti-
culierement utile de connaitre pour mener a bien les taches qui, sous le
signe de la croix rouge, leur incomberont dans leur pays.

RAPPORT ANNUEL DE LA LIGUE

Largement illustre, le Rapport annuel 1972 de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge parait sur 52 pages et contient des informations
presentees sous les titres suivants: Conclusions du Comite executif —
Activites generates •—• Secours — Preparation des secours en vue des
desastres — Programme de developpement — Sante — Travail social —
Soins infirmiers — Jeunesse —• Information — Relations internationales
— Administration et Personnel — Situation financiere.

Dans une importante introduction, le Secretaire general de Pinsti*u-
tion, M. Henrik Beer, evoque les initiatives et realisations de la Ligue,
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