
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

BELGIQUE

La Croix-Rouge de Belgique nous a fait savoir que des theses, memoires,
travaux de fin d'etudes, ainsi que diverses etudes, tous relatifs a la Croix-
Rouge, ont ete presentes, durant Vannee derniere, par des etudiants beiges
dans les universites et les ecoles de son pays, de France et du Zaire. Elle
nous a remis la liste de quelques-uns de ces travaux, liste que nous repro-
duisons car elle prend sa place tout naturellement dans une chronique
consacree a la diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions
de Geneve:

I. Theses

— Secours en cas de catastrophes — Collaboration Croix-Rouge/Arm6e
(Ecole Militaire).

— Activites de la Croix-Rouge internationale et des Croix-Rouges
nationales au Nigeria (Universite de Paris).

II. Memoires

— La Croix-Rouge dans les conflits arm6s d'un caractere non inter-
national (Ecole Roy ale Militaire).

— Aide medicale internationale et nationale aux pays en voie de deve-
loppement (Hautes Etudes Commerciales).

— Secours en cas de desastres internationaux et nationaux (Universite
Libre de Bruxelles).

— Interventions de la Croix-Rouge lors des hostilite"s au Congo (Ecole
Sociale).

— La Croix-Rouge internationale en temps de paix et en temps de
guerre (ICHEC).

— Le statut des prisonniers de guerre (en neerlandais) (Universite de
Gand).
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Dispositif a mettre en place a I'int6rieur et a l'exterieur de I'h6pital
en cas de catastrophe — Les armes atomiques et leurs effets (Institut
des Hautes Etudes Hospitalieres Louvain).
La Croix-Rouge internationale — Interventions lors de divers conflits
(ICHEC).
La publicity et les institutions caritatives — Considerations theo-
riques, proprie'te's sp6ciales et comparaison avec la publicity en ge"ne"ral
(en ne"erlandais) (Ecole de Relations Publiques).
Comment le service des relations publiques de la Croix-Rouge pour-
rait-il organiser une campagne ? (Cours Ingenieur Commercial par
correspondance).

IQ. Travaux de fin d'etudes et autres

Le Pakistan et ses problemes (Etudiant-Rhetorique).
Rapport concernant 1'Amerique Latine a propos des conclusions sur
les guerres bacte"riologiques (Etudiant-Rhetorique).
La Croix-Rouge historique — Activites actuelles. (Etudiant-Rhe-
torique).
Historique de la Croix-Rouge — Statuts — Activites (Infirmiere).
La Croix-Rouge internationale et nationale (Etudiante en Droit).
L'assistance aux detenus politiques et intervention de la Croix-Rouge
au Guatemala (Etudiante en Droit).

IV. Etudes diverses

Responsabilites des Allemands envers la population des territoires
occupes pendant la seconde guerre mondiale — Revendication apres
la guerre base"e sur la legislation juridique allemande et beige (Uni-
versite Nationale du Zaire).
Interventions de la Croix-Rouge internationale en faveur des Indiens
d'Amazonie (Comite beige d'aide aux Indiens de Guyane).
La Croix-Rouge de Belgique — Travaux de seminaire (en neerlandais)
(Secretariat Medical —• Schola Para Medicorum).
Le CICR (Unrversite de Liege).

** *
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EGYPTE

En 1972, 30 000 exemplaires du manuel scolaire Le Croissant-Rouge
et mon pays ainsi que 3000 exemplaires du « Livre du maitre » ont €t€
remis officiellement au Croissant-Rouge 6gyptien par un d61e"gu6 du
CICR dans la Republique arabe d'Egypte. Ces ouvrages ont €t6 distribuSs
dans 1480 e"coles, chacune d'entre elles recevant, pour sa bibliotheque,
vingt exemplaires du manuel scolaire et un du Livre du maitre. Ceux-ci
sont prete"s aux Sieves par les responsables du Croissant-Rouge de la
Jeunesse qui ont la tache de leur en expliquer le contenu. La lecon
terminee, les manuels sont rendus a la bibliotheque.

Un certain nombre de brochures ont Sgalement 6t6 distributes dans
les colleges et facultes aux responsables locaux du Croissant-Rouge qui
ont suivi pre"alablement un cours durant une semaine, a Alexandrie, et
peuvent ainsi exposer aux jeunes les principes des Conventions de Geneve.

Au mois de septembre dernier, la SociSte' nationale a organise deux
camps de jeunesse, l'un pour les filles et l'autre pour les gar?ons. On y a
distribue des manuels scolaires dans le dessein egalement d'inculquer aux
participants les principes humanitaires. En outre, pour rendre plus
efficace cet effort de diffusion, le Croissant-Rouge Sgyptien organise dans
les ecoles un concours sur les themes du manuel scolaire, et des prix en
especes rScompenseront les auteurs des meilleurs travaux.

Indiquons encore que, le 20 dScembre dernier, les dengue's du CICR
ont visits, sous la conduite du directeur du Croissant-Rouge, M. A. Saf-
wart, deux ecoles cairotes: l'ecole publique d'Oman et l'Scole privde de
la Salle. A cette occasion, ils ont assiste, dans deux classes, a une lecon
sur la Croix-Rouge. Puis le directeur du Croissant-Rouge Sgyptien et un
d616guS du Comite international, M. M. Boisard, se sont adress6s aux
Sieves pour eVoquer les taches qui s'accomplissent actuellement sous le
signe de la croix rouge et du croissant rouge et definir l'esprit qui les
inspire1.

* *

1 Hors-texte.
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NEPAL

La Croix-Rouge du Nepal celebre, en feVrier 1973, le dixieme anni-
versaire de sa fondation et le CICR lui a adresse, dans ces circonstances,
ses felicitations et lui a exprime' les vceux chaleureux qu'il forme pour
que se de"veloppent toujours davantage les activite"s si utiles qu'elle exerce
dans divers domaines.

Nous voudrions, a cette occasion, signaler les efforts de cette Socie"te
nationale pour la diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conven-
tions de Geneve. Elle se preoccupe, en effet, de r6pandre, dans son pays,
le Manuel du Soldat et le manuel scolaire La Croix-Rouge et mon pays
6dit6s par le CICR. En ce qui concerne la premiere publication, le Minis-
tere de la D6fense du Royaume du Nepal a emis le voeu de disposer de
20 000 exemplaires en langue nepalaise. II en a demande la traduction a
la Croix-Rouge nationale, et celle-ci va l'dtablir avec l'autorisation du
CICR. Quant au manuel scolaire, indiquons que, a fin juin 1972, le
Comit6 international a fait don a la Soci6te de 20 000 exemplaires,
accompagne's de 3000 exemplaires du « Livre du maitre ».

Cet envoi venait a la suite des demarches entreprises, en novembre
1970, par M. Laverriere, de"legue" du CICR, aupres du Ministere de
l'Education ainsi que de la Croix-Rouge du Nepal, afin d'assurer une
large diffusion des principes humanitaires parmi la jeunesse. Le repre-
sentant du Cotnite international trouva, a Kathmandu, un appui efficace,
tant aupres du Ministre de l'Education lui-meme que de la part du Secre-
taire g6n6ral de la Croix-Rouge n6palaise qui se sont montres tres favo-
rables a l'initiative venue de Geneve. Ainsi, le manuel scolaire a ete
introduit dans les 6coles primaires, la traduction des textes dans la langue
du pays ayant 6t6 confi6e a un membre de la Socidte nationale et les
dessins 6tant r6alis6s par un artiste nepalais.
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