
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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dans differents domaines, durant une annee d'activite. S'il mesure les
«zones d'ombre» que represente le manque de ressources face aux
taches toujours croissantes qu'il faudra accomplir, il rappelle le grand
effort fourni, par la creation et le fonctionnement de seminaires et
d'instituts de formation, pour aider de nombreuses Societes nationales a
assumer toujours davantage, toujours mieux, leurs responsabilites.
De meme, il signale les situations d'urgence auxquelles la Ligue a du
faire face:

«.. . Dans le cadre de V effort particulier fourni par le Secretariat dans
le domaine de la formation du personnel, il convient de relever Vactivite
intensive deployee dans Vorganisation des instituts de formation et de
seminaires techniques. L'enjeu est d'importance puisqu'il s'agit rien de
moins que d'augmenter Vefficacite de Vorganisation, de travailler de facon
plus constructive a donner un plus grand essor aux efforts deployes en
commun, au sein d'equipes de travail qui sont autant de facteurs deter-
minants du developpement humain, cet autre objectif majeur de la Croix-
Rouge.

Mais, en meme temps, rarement la solidarite de la Croix-Rouge n'a
ete autant mise a Vepreuve: la Ligue a du faire face, en 1972, a 20 situa-
tions d'urgence dans 16 pays, notamment au Bangladesh oil la situation
de milliers de personnes a necessite la mobilisation des membres de la
Federation, tandis qu'elle poursuivait son action en faveur de personnes
deplacees et de refugies dans les pays meurtris du continent asiatique
notamment.

Ces actions ont montre, une fois encore, la necessite imperieuse pour
les Societes nationales, surtout celles de la fameuse «ceinture des
desastres », de se premunir contre les catastrophes, de se forger des plans
de secours comme de disposer de personnel forme aux actions de secours... ».
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