
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UNE EXPERIENCE DANS LES CARAlBES

Un ancien proverbe dit « qu'il vaut miexix pr^venir que guerir ». II
inspire aussi bien les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge de la region
des Caraibes que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. En effet, du
22 au 30 juin 1968, les representants de ces Societes et de la Ligue se sont
reunis a Port of Spain, Trinite-et-Tobago, pour prendre part a un semi-
naire sur la planification prealable pour le cas de desastres, organise
conjointement par la Croix-Rouge de Trinite-et-Tobago et la Ligue.

Pourquoi dans les Caraibes? Parce que cette region est ravaged,
chaque annee, par des ouragans, des cyclones et autres calamity natu-
relles qui sement la ruine sur de grandes etendues de terre, font de nom-
breuses victimes et provoquent des degats considerables. La Croix-Rouge
de Trinite-et-Tobago qui avait v6cu, il y a quelques annees, une tragique
experience lorsque l'ouragan «Flora» devasta Tobago, avait depuis
longtemps songe a la necessite de tenir un seminaire qui etudierait les
mesures a prendre par avance et developperait la collaboration entre les
Socie'tes nationales de la region, en particulier lorsqu'elles sont victimes
d'un desastre. La proposition presentee a la VIIIe Conference interame-
ricaine de la Croix-Rouge (Bogota, novembre 1966) fut approuvee,
comme elle devait l'etre une annee plus tard lorsqu'elle fut presentee au
Conseil des gouverneurs de la Ligue.

Le but du seminaire 6tait d'etudier les plans de preplanification deja
etablis, ainsi que les possibilites de developper, lorsque survient un
desastre, l'entraide entre Societes nationales. Auparavant, une mission
d'information composee de deux delegues de la Ligue, dont l'un aimable-
ment mis a disposition par la Croix-Rouge americaine (M. E. V. Bighi-
natti), s'etait rendue aupres de toutes les Croix-Rouges de la region afin
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de se renseigner sur le degre de preparation dans chaque pays. Ces obser-
vations furent soumises ensuite au seminaire en presence des delegues
des Societes des pays suivants: Barbade, Republique Dominicaine,
France, Grande-Bretagne, Guyane, Haiti, Jamaique, Mexique, Pays-Bas,
Etats-Unis et Trinite-et-Tobago, ainsi que de douze organisations natio-
nales et internationales qui avaient egalement ete invitees a prendre part
aux travaux.

Un des actes les plus importants du sdminaire, et que tous les partici-
pants approuverent largement, fut l'adoption de recommandations
concretes qui ont ete soumises a la Ligue et qui permettront aux Societes
nationales de la region des Caralbes d'augmenter leurs possibilites
d'action en cas de desastre, alors qu'il est indispensable d'intervenir
immddiatement. Quelles sont les grandes lignes de ces recommandations ?

II convient de donner un caractere imperatif a Petablissement de plans
nationaux de secours en cas de catastrophe et lors de l'elaboration de
ceux-ci, les gouvernements devraient clairement mettre en lumiere les
responsabilites particulieres des Societes de la Croix-Rouge dans le
domaine des secours en cas de desastre. De plus, on demande que des
demarches soient entreprises aupres du secretaire general des Nations
Unies ann que soit consacree une partie de l'allocation du Fonds de
roulement prevue par la resolution N° 2034 (XX) de l'Assemblee generate
des Nations Unies, aux programmes de planification des secours en cas
de catastrophe, y compris les seminaires techniques portant sur la prepa-
ration des secours en prevision des desastres.

D'autres recommandations se referent a la necessite, pour chacune
des Societes nationales, d'etablir et de tenir a jour un registre indiquant
les noms de ses volontaires dument formes pour les activites de secours
en cas de desastres et d'etre informees immediatement par les autorites
gouvernementales de toute catastrophe eventuelle ou menace de catas-
trophe sur le territoire de leurs pays respectifs.

Citons ici la plus importante sans doute des recommandations
adoptees:

Le seminaire recommande que soit organise dans les Caralbes un
centre Croix-Rouge pour la planification et la realisation des actions de
secours en cas de catastrophe, de maniere a permettre a chaque Societe
nationale, section etfiliale dans les Caralbes d'obtenirplusrapidement etplus
efficacement Vassistance complementaire necessaire dans la preparation
des secours et Vaccomplissement de leur tdche a la suite d'un desastre de
grande envergure.
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Enfin, on a demande a la Ligue de donner son accord a l'organisa-
tion, dans les Caraibes, d'un nouveau seminaire qui aurait pour dessein
de poursuivre la preparation des secours en cas de catastrophe dans la
region. II pourrait avoir lieu durant le second trimestre de 1970, et les
participants ont accepte, avec gratitude, roffre de la Croix-Rouge de
Haiti de l'organiser a Port-au-Prince.

Ainsi, une experience nouvelle a ete tentee dans les Caraibes et elle
aura certainement des consequences tres importantes pour l'avenir de
la Croix-Rouge dans cette partie du monde. En effet, les Societes natio-
nales de la region sont pleinement conscientes, a l'heure actuelle, de la
necessite d'intensifler la preparation d'un personnel technique qui,
charge du « diagnostic » permettant d'avertir a temps la population,
puisse fournir une assistance immediate apres une catastrophe. Et cela
est d'autant plus important dans les Caraibes que les catastrophes y
prdsentent un caractere « epidemique » et qu'une preparation de tous les
jours apparait done indispensable.

JosS GOMEZ RUIZ
Chef du Service de l'Amerique latine et
des Caraibes au Secretariat de la Ligue

des Soci&es de la Croix-Rouge.
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