
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le programme a permis d'aborder successivement l'introduction a
la dynamique de groupe, les activitds socio-sanitaires de la Croix-Rouge,
la jeunesse et la Croix-Rouge, Pinformation, les appels de fonds et le
recrutement de membres, la preparation aux secours et 1'organisation
de secours en cas de catastrophe, l'« impact» des facteurs socio-culturels
sur les Societes de Croix-Rouge africaines, l'administration, 1'organi-
sation, la gestion et la planification, ainsi que les structures et le fonc-
tionnement de la Croix-Rouge au niveau national et international, les
Principes et les Conventions de Geneve, l'activite spdcifique du Comite
international de la Croix-Rouge.

Employant des methodes de pedagogie active—dynamique de groupes
en particulier et travaux pratiques precedes de brefs exposes — cet Institut
de formation, organise par la Ligue, fut une re"ussite sur le plan de la
preparation aux taches de la Croix-Rouge ainsi qu'a une connaissance
plus approfondie du milieu lui-meme ou doit se developper l'ceuvre
humanitaire1. Ajoutons que le CICR apprecie vivement d'etre associe
par la Ligue aux travaux des Instituts regionaux.

INSTITUT LATINO-AMERICAIN DE FORMATION
DE LA CROIX-ROUGE

Comme on le sait, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge organise
des Instituts de formation pour repondre aux besoins des Societes
nationales en matiere de formation des cadres. Nous avons mentionn£
ceux qui eurent lieu deja, tant en Afrique qu'en Asie, et, dans ce meme
numero, nous publions une relation sur les travaux de l'lnstitut organist
a Dakar recemment.

Mais aucune reunion semblable n'avait encore eu lieu sur le continent
americain. D'ou l'importance du premier Institut regional latino-
americain de formation qui se tint a Mexico, du 9 au 30 septembre
1971. II fut inaugure par Mme Maria Ester Zuno de Echeverria, epouse

1 Hors-texte.
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du President de la R6publique, et au nom de celui-ci \ Puis plusieurs
personnalit6s prirent la parole: MM. J. Barroso Chavez, president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, S. Lopez Chavez, president de la
Croix-Rouge mexicaine, et Romulo O'Farrill, president de l'lnstitut
regional.

Les participants etaient membres des Soci6t6s nationales des pays
suivants: Costa Rica, El Salvador, Guat6mala, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama. Des de!6gu6s des Croix-Rouges du Canada et
d'Espagne assistaient egalement a la reunion. D'autre part, les institutions
internationales de la Croix-Rouge etaient repr&entees: la Ligue par
MUe Y. Hentsch, sous-secr6taire general a.i. et directrice du Bureau des
innrmieres, ainsi que par MM. J. Gomez Ruiz, du Bureau des services
regionaux, R. Bermudez, de!6gu6 pour l'Amdrique latine, J. Vittani,
du Bureau des secours; quant au CICR, il l'&ait par M. E. Leemann,
delegu6.

Les objectifs 6taient les suivants:
— prise de conscience des problemes actuels et des programmes de la

Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre;
— comprehension plus large et, dans la mesure du possible, estimation

des activity actuelles de la Croix-Rouge, dans le dessein de les ame-
liorer et de les rendre plus efficaces;

— amelioration des techniques de communication entre les participants
eux-memes, grace a I'exp6rience acquise durant les travaux de
l'lnstitut. Methode qui se revele excellente car elle permet a chacun
de prendre une part active a l'etude collective d'un probleme.

Des groupes de travail se constituerent et examinerent des sujets
relatifs, en particulier, au secourisme, aux actions d'assistance en cas de
desastre, aux initiatives de la Croix-Rouge de la Jeunesse, aux relations
de la Croix-Rouge avec d'autres organisations, et a l'administration. •
Deux de ces sujets retinrent particulierement l'inteiSt des participants:
les secours en cas de d6sastre et la jeunesse. En ce qui concerne le premier,
les participants se sont exerce's a imaginer le role de leurs Societes
nationales au moment ou le pays est frapp6 par telle ou telle catastrophe.
Ces exercices, commentes en stance pl6niere, ont donne h'eu a des sugges-
tions concretes et pratiques sur la maniere d'agir d'une Soci6t6 nationale,
en cas de d6sastre, tant dans son propre pays qu'en collaboration avec
ses Soci6t6s sceurs et avec la Ligue.

1 Hors-texte.
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MEXICO: Ouverture par M - M. E. Zuno de Echeverria, epouse du President dP l a

Republ.que, de I'lnstitut latino-americain de formation de la Croix-Rouge

DAKAR : Une seance de travail a I'lnstitut regional deformation de la Croix-Rouge.

Senegal-Photo, Dakar



Photo Carrillo G., Quito

EQUATEUR: Visite des delegues du CICR au Comite central de la
Croix-Rouge nationale a Quito (de gauche & droite,
MM. Moreillon, delegue; Iturralde, president de la Croix-
Rouge nationale; Barberis, membre du Comite central;
Nessi, delegue general).

GUATEMALA: Grace a une allocation du Fonds de I'lmperatrice Shoken,
la Croix-Rouge nationale dispose maintenant de ce vehi-
cule pour ses Services d'urgence.

"* Photo Vicente, Guatemala
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Dans le cadre des discussions sur la Croix-Rouge et les jeunes, les
participants ont 61abor6, a titre d'exercice, des directives sur l'organisation
et les activity des jeunes dans leurs Soci6te"s nationales. Us ont exprimS
l'espoir que ces dernieres reprennent a leur compte les suggestions
emises.

Durant la derniere semaine, les differentes delegations presentment
chacune un aspect de I'activit6 de leur Society nationale. Ainsi, pour ne
citer que ceux-la, l'oeuvre de secours de la Croix-Rouge du Nicaragua
en cas de d&astre (une eruption volcanique), et le plan de deVeloppement
de l'education et la Croix-Rouge au Costa Rica.

. Les d616gu6s de la Ligue se chargerent d'introduire la discussion sur
la Croix-Rouge de la Jeunesse, les secours en cas de catastrophe, les
infirmieres et la Croix-Rouge, la collecte de fonds et les relations, au sein
d'une Soci&e nationale, entre les employes retribues et le personnel
volontaire. Quant au d616gu6 du Comite" international, il parla de la
structure et de la mission du CICR puis, lors d'une conference qui fut
suivie d'une large discussion, il rappela les principes de la Croix-Rouge
et des Conventions de Geneve et pr6senta, a cette occasion, aux partici-
pants le manuel scolaire « La Croix-Rouge et mon pays ».

Les reponses a un questionnaire, distribue aux participants a la fin
de ce premier Institut latino-ame"ricain de formation, demontrerent
Pint6ret qu'ont suscite les travaux theoriques et pratiques et l'utilite
de semblables reunions qui pourraient, selon le desir exprime, se renou-
veler dans chaque pays d'Amerique centrale, au niveau national.

Quelques jours plus tard, au Mexique 6galement, s'ouvrait a Oaxtepec
(Etat de Morelas) le premier Conseil mondial des jeunes de la Croix-
Rouge. Inaugure le 5 octobre par le President du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue et le President de la Croix-Rouge mexicaine, il r6unit
jusqu'au 12 octobre les de!6gu6s de cinquante Societes nationales.

Chaque jour 6taient presented un ou deux exposes, suivis de tables
rondes au cours desquelles les participants s'exprimerent sur ce que
souhaitent les jeunes groupds sous le signe de la croix rouge, du croissant
rouge, du lion et soleil rouge, ce que leur offre notre mouvement et
comment prendre une part plus active a l'oeuvre humanitaire.
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