
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION
POUR DIRIGEANTS DE LA CROIX-ROUGE

EN AMERIQUE LATINE

Consacre" a la me"moire de William H. S. Dabney, de"c6de" alors qu'il
e"tait sous-secre"taire ge"ne"ral de la Ligue, ce deuxieme s6minaire regional
en Am6rique latine a fait suite au se"minaire pour dirigeants de la Croix-
Rouge de l'Ame'rique centrale, qui eut lieu au Mexique en 1971 1.
Organist par la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, conjointement
avec la Croix-Rouge de Colombie, cet institut de formation, dont le
dessein etait de repondre aux besoins des Societes nationales en matidre de
formation des cadres, s'est tenu a Fusagasuga, pres de Bogota, en Colom-
bie, du 6 au 25 novembre 1972. Le directeur en 6tait le Dr Guillermo
Rueda Montana, vice-president de la Croix-Rouge nationale, et la Ligue
y etait repr6sent6e par Mlle Y. Hentsch, sous-secretaire general,
MM. J. Gomez Ruiz, responsable du secteur Am6rique latine, J. Vittani,
du Bureau des Secours, R. Bermudez, de"16gue" pour l'Amdrique latine,
M. Miracle, de la Croix-Rouge ame"ricaine. Quant au CICR, il l'6tait par
M. E. Leemann, d616gu6 r6gional.

Les participants 6taient membres des Soci6t6s nationales des pays
suivants: Argentine, Bolivie, Bre"sil, Chili, Colombie, Equateur, Espagne,
P6rou, Uruguay, Venezuela. La contribution active qu'ils fournirent et
I'int6ret constant qu'ont suscitd les travaux th6oriques et pratiques
d6montrent bien I'utilit6 de semblables reunions. Car elles respondent a
un d6sir g6n6ral dans un continent en rapide transformation. Elles
permettent d'acquerir, par la m6thode de travail en groupe, une meilleure
comprehension de revolution actuelle et une facult6 d'adaptation plus
grande aux ide"es modernes sur l'organisation et aux nouveaux pro-
grammes d'activite de la Croix-Rouge.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1971.
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Chaque jour, un exposd present6 par un conferencier sur un probleme
particulier 6tait suivi de discussions au sein de trois groupes de travail
auxquels collaboraient deux repre"sentants des institutions internationales.
Puis les conclusions et suggestions etaient soumises en seances ple"nieres
et un de"bat s'engageait qui permettait de faire apparaitre des lignes
directrices sur des sujets comme, par exemple:

— Methodes de travail en groupe, techniques devaluation

— Aspect culturel et importance du milieu

— La Croix-Rouge et ses projets pour le bien-etre de la communaute

— Plans pour Vorganisation du Service du sang

— Croix-Rouge de la Jeunesse

— Secours en cas de desastre

— La Croix-Rouge et les soins infirmiers.

Chaque d61egation pre"senta un expose" sur l'ceuvre et la structure
interne de sa Societe apres avoir etudie, comme travail de s&ninaire, ce
que pourraient etre les moyens et les buts de 1'organisation la plus
efficace d'une Croix-Rouge nationale. Indiquons enfin que le del6gue du
CICR eut l'occasion de presenter des exposes sur le CICR et sa mission,
les Conventions de Geneve et le developpement du droit international
humanitaire, ainsi que les radiocommunications du CICR. L'expose sur
les Conventions fut repris dans les groupes et il suscita d'interessantes
questions lors de la s6ance pleniere qui suivit.

Le se"minaire se termina par une premiere evaluation des r6sultats
par les participants eux-memes. Us Peffectuerent en se reTerant aux themes
principaux qui inspirent plusieurs instituts de formation dans diverses
parties du monde: M6thodes d'organisation et structures d'une Societe
nationale — Croix-Rouge internationale — La Croix-Rouge et les organi-
sations internationales — Croix-Rouge et secours — Croix-Rouge et
bien-etre communautaire — Questions sociales.
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