
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comit6 international elait represent^ a cet Institut par son deldgue
regional pour l'Afrique du Nord, M. F. Payot, qui prit une part active
a la vie de l'lnstitut pendant une certaine periode, en particulier durant
les «journees Croix-Rouge » qui eurent pour themes: le droit inter-
national humanitaire, la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge et
les secours en cas de catastrophes. II analysa les Conventions de Geneve
et conduisit, sur des actions du CICR, un d6bat a la suite duquel les
participants collaborerent a des exercices pratiques qui les amenerent
a mieux comprendre les difficultes auxquelles les del6gu6s du CICR
doivent faire face en cas de conrlits.

De son cote, le representant de la Ligue dirigea une discussion qui
mit en lumiere le fonctionnement de la Ligue et ses responsabilites,
notamment en ce qui concerne.la coordination des secours internationaux
en cas de catastrophe naturelle, le d&veloppement des Societ6s nationales,
la representation de la Croix-Rouge aupres des institutions inter-
nationales.

D'une maniere generate, les participants ont manifeste un tres rdel
int6ret pour l'enseignement qui leur a €t€ donn6 et ils ont suivi avec
assiduite" et attention l'ensemble des exposes qui leur ont 6t€ presented,
grace auxquels ils ont pris conscience de la nScessaire et constante
^adaptation a laquelle doit se soumettre celui qui d&ire servir 1'idSal
de la Croix-Rouge dans le monde moderne.

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION
POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Avec le concours de la Croix-Rouge du Nigeria, la Ligue des Societfe
de la Croix-Rouge a organis6 a Ibadan, au Nigeria, du ler au 20 decembre
1972, un s6minaire de l'lnstitut regional de formation destine aux
Socidtds nationales anglophones d'Afrique occidentale. Elle y 6tait repre-
sents par M. D. Andreassen et Mlle J. Brown, assistants du directeur du
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, tandis que le CICR l'etait par
MUe F. Perret, d616gu6e. Ce seminaire s'inscrivait dans le cadre des
Instituts de formation institu6s par la Ligue afin de former des sp6cia-
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listes capables d'assumer les responsabilites au sein des Society's nationales
et de promouvoir l'idee de la Croix-Rouge dans le contexte social,
6conomique et politique particulier a leur pays. II avait pour but notam-
ment de former des cadres pour les sections de jeunesse des Societes de la
Croix-Rouge d'Afrique occidentale.

La session d'lbadan comptait 24 participants, choisis parmi les res-
ponsables des sections de jeunesse des Societes nationales des six pays
suivants: Cameroun — Gambie — Ghana — Liberia — Nigeria — Sierra
Leone. Le programme comportait des cours theoriques et de nombreux
exercices pratiques, requerant la participation active de tous les delegues;
c'est ainsi que, durant toute une semaine, les participants se sont rendus
dans un village, ou ils ont execute des operations prevues pour venir en
aide aux habitants.

Comme cet Institut ne comportait aucun cours spgcifique sur la
Croix-Rouge, les representants de la Ligue et du CICR ont attache une
importance particuliere au materiel Croix-Rouge mis a la disposition
des personnes presentes. Des le premier jour, outre les affiches de la
Ligue, les 16 posters et les 3 affiches sur les Conventions de Geneve,
prepares par le CICR, ont ete exposes dans les salles de cours. De plus,
les participants ont recu une documentation variee sur la Croix-
Rouge internationale et ont assiste a la presentation du film « Croix-
Rouge sur fond blanc ».

La qualite des cours et l'assiduite des participants assurerent le plein
succes du seminaire et demontrerent l'interet de ces travaux tant pratiques
que theoriques.
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