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quelques experts ayant participe a I'enquete de maniere a aller plus loin
que certains des re"sultats deja obtenus. C'est pourquoi l'lnstitut Henry-
Dunant et Sandoz S.A. sont convenus d'organiser une reunion de travail
qui se tiendra prochainement a Bale. Une vingtaine d'experts, ainsi que
des representants du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge suisse y
participeront, et elle devrait permettre, il faut l'espe"rer, d'approfondir
les premieres conclusions qu'on vient d'evoquer.

/. V.

SEMINAIRE SUR LA PREPARATION DES SECOURS
EN CAS DE DESASTRE

Du 7 au 16 mai 1972 a eu lieu, a Manille, un Seminaire organist
par la Croix-Rouge des Philippines en cooperation avec la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge que representaient M. R. M. Pierpont,
sous-secretaire general, Secteur des secours, M. K. J. Seevaratnam,
responsable regional pour l'Asie, et M. Sven Lampell. Des delegues des
Socie"t6s nationales des pays suivants prirent part aux travaux: Australie,
Ceylan, Indonesie, Japon, R6publique de Core"e, Philippines, Republique
khmere, Singapour, Thailande, Grande-Bretagne et Etats-Unis. Et, fait
a noter, ce fut la premiere fois que des organisations gouvernementales
et non gouvernementales participerent a une reunion regionale de la
Croix-Rouge.

Le theme g6n6ral du Seminaire etait Planification de secours en cas
de desastre. Quant au programme, il comprenait des sujets comme
« Coordination avec les autorite"s gouvernementales et les organisations
de secours », « Secours aux victimes des d&astres », « Preparation dans
le domaine des previsions meteorologiques et de la signalisation prea-
lable des de"sastres », « Provision statistique des desastres », sujets dont
l'examen permit d'e~clairer les possibilites d'une intervention accrue de
la Croix-Rouge et qui retinrent l'attention de tous les participants. La
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communication du sous-secr6taire general de la Ligue sur Le role de
la Croix-Rouge en cas de desastre eveilla un grand interet. Indiquons,
d'autre part, que le CICR participait egalement a cette semaine d'6tudes
et que M. B. Daniel, delegue, pr6senta un expose sur Les secours aux
victimes des conflits armes internationaux et non internationaux.

Les autres sujets proposes et qui firent l'objet d'une large discussion
furent les suivants: principes de base qui inspirent Faction de la Croix-
Rouge en cas de desastre; preparation pour le cas de desastre et Eva-
luation des besoins; actions de secours lors d'inondations, typhons,
incendies et tremblements de terre; assistance medicale et soins infir-
miers au cours d'actions de secours entreprises a l'occasion d'un de"sastre;
actions de secours en cas de desastre, en mettant l'accent particuliere-
ment sur les problemes des epidemies, des communications, des transports
et de l'entreposage du materiel; travail en equipe lors d'actions de secours
en cas de desastre et preparation du personnel charge" de l'assistance;
aide internationale et locale et secours aux victimes des conflits inter-
nationaux et non internationaux.

On doit remarquer que ce Se"minaire attira avec succes l'attention
sur le fait que, dans le monde entier, le mouvement de la Croix-Rouge
est profondement engage — car c'est la une de ses responsabilites
premieres — dans Faction qui a pour dessein d'assurer la s6curit6 de
chacun en se pre"parant a l'e'ventualite' de desastres, spe"cialement dans
les pays exposes aux catastrophes naturelles. De meme aussi, l'une des
constatations les plus marquantes fut celle de l'importance qu'il y a
d'accroitre au maximum la cooperation, dans une region, en 6tablissant
des programmes pour la preparation en cas de de"sastre et en confrontant
et echangeant les experiences a ce sujet.

Independamment de la preparation des secours en cas de desastres,
les activites des Societes nationales dans le domaine de la sante, du bien-
etre social et en ce qui concerne la jeunesse ont ete examinees selon les
schemas habituels. Toutefois, on s'est efforce d'estimer et d'evaluer les
plans 6tablis afin que ceux-ci puissent etre mieux integres aux program-
mes nationaux.
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