
F A I T S E T D O C U M E N T S

BESOINS HUMAINS ET JUSTICE SOCIALE

La Conference generate du Conseil international des Agences bene-
voles (ICVA) se reunit tous les trois ans. La derniere en date eut lieu
en juin 1968, a Londres, et elle avait pour theme « Besoins humains et
justice sociale ». Les deux grands sujets qui y furent traites etaient les
«Problemes des refugies» (Refugee problems) et «L'aide au deve-
loppement» (Development assistance), sujets qui concernent aussi Men
les organisations privies charitables et les institutions intergouverne-
mentales que les organisations de la Croix-Rouge. La preuve en est la
participation aux groupes de travail du Secretaire general de la Ligue
des Socie'tes de la Croix-Rouge, qui presenta un expose d''introduction
sur les secours d'urgence, et la communication de M. P. C. Stanissis,
responsable de la planification des secours de la Ligue, sur la coordi-
nation des secours en cas de desastre.

ICVA Documents a consacre un numero special a cette Conference 1.
On y trouve les textes resumes des principaux discours et exposes qui
furent prononces apres que M. Wilhelm S. Boe eut ouvert la Conference
qu'il presidait et rappele que «les gouvernements doivent comprendre
que le role des agences benevoles riest pas de remplacer les efforts gouver-
nementaux, mais de les completer». De courts extraits de ces textes
evoqueront, pour nos lecteurs, certaines preoccupations de I'heure.

S. E. le Cardinal Heenan, archeveque de Westminster. — Le probleme
de la misere est un probleme universel qui doit nous pr6occuper tous
parce que nous appartenons tous a une seule famille. Qui est mon
prochain ? II ne faut pas hesiter a donner la reponse: tous, tous, sans
exception. Pas seulement ceux qui ont la meme religion ou qui sont

1 Geneve, d&embre 1968, n° 9.
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de la meme couleur ou qui ont le meme point de vue politique. C'est
un fait que le monde se retrecit. Nous ne sommes pas tant des voisins
de palier que des gens habitant tous la meme maison. La rapidite des
voyages est telle qu'il est pratiquement impossible d'eviter ses semblables
meme si on le desirait. II est dans Pinteret de chacun, qu'il soit mu ou
non par des mobiles spirituels, de venir en aide aux desherites.

M. A. H. Boerma, directeur general de la FAO. — Je suis profon-
dement conscient de l'importance de combiner tous les efforts, toutes
les ressources, toute la vigueur dont l'humanite est capable, pour repondre
a cette grande occasion d'agir et a ce defi que represente le d6veloppe-
ment. Dans les domaines qui concernent particulierement la FAO: la
production, la conservation, la distribution et l'usage des produits
alimentaires, le relevement du niveau de nutrition et les problemes
complexes du developpement agricole et rural, nous sommes parfaite-
ment conscients de Pinsuffisance de nos ressources et de la lenteur de
notre avance. Nous savons aussi que les programmes des gouvernements
ont jusqu'ici ete tres insuffisants pour repondre aux besoins dans ce
secteur et dans tant d'autres. Nous ne nous occupons que d'un seul
secteur du front de developpement, quoique, croyons-nous, vital, et
nous savons que le succes ne sera obtenu qu'au prix d'un immense
effort mondial auquel toutes les classes de la societe, nationale et inter-
nationale, doivent prendre une part active.

Dr Malcolm Adiseshiah, directeur general adjoint de V UNESCO. —
Je crois que Peducation joue dans le developpement un r61e fonda-
mental, determinant, et j'ai tente de demontrer cette verite de diverses
manieres. En r6sume, Peducation favorise le developpement de deux
facons, qui font partie du terme « croissance » de Pequation du deve-
loppement. D'abord, Peducation fournit les capacites necessaires a
bon nombre de professions. Et puis elle cree, influence et determine le
cadre socio-culturel qui est un element indispensable de Pinfrastructure
du developpement.

M. Ivan Lansberg Henriquez, president du Dividendo Volontario
para la Comunidad, Venezuela. — Notre monde subit des conditions
d'iniquite croissantes et nous comm.enc.ons a le comprendre. La justice
sociale est devenue indivisible et il ne peut y avoir qu'une seule r^ponse
rationnelle a cette situation: la reponse, c'est le developpement.

Developpement, cela ne signifie naturellement pas seulement crois-
sance economique. II s'agit d'une croissance economique jointe a des
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changements structured. Le volume s'allie a l'Squilibre; la quantity
a la quality et l'objectif final essentiel, c'est le ddveloppement des etres
humains et leur maniere de communiquer, de trouver des valeurs et
un travail significatif, d'aimer et de vivre ensemble. Cela a moins a
voir avec les choses qui peuvent etre mesurSes qu'avec les imponderables.

M. Ernst Michanek, directeur general de VOffice central suedois
pour VAide au Ddveloppement. — L'exp6rience recueillie au cours des
annees a montr6 que le probleme mondial de la population a des aspects
qualitatifs aussi bien que quantitatifs; qualitatifs, parce qu'il reste
encore beaucoup a faire pour dtablir de nouvelles m^thodes de planning
familial, quantitatifs parce que d'immenses ressources humaines et
materielles seront ne"cessaires pour les r6soudre. Les problemes globaux
exigent des efforts globaux.

Prince Sadruddin Aga Khan, Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Refugies. — J'en viens maintenant au probleme de l'assistance.
Quelles sont les principales differences entre l'Europe, l'Afrique et
l'Asie? Pour ce qui est de l'Europe, nous nous accordons a estimer,
je pense, que nous traitons les reTugies comme autant de cas individuels.
En Afrique et en Asie, au contraire, nous avons affaire a des groupes
pour lesquels il est absolument impossible d'envisager la question de
Peligibilite sur une base personnelle. D'autre part, il s'agit de reTugies
auxquels des secours d'urgence sont indispensables parce que, ayant
fui d'un pays d'Afrique pour chercher asile dans un autre, ils arrivent
d&nunis de tout et ont done besoin immediatement de produits alimen-
raires, de medicaments, de couvertures, parce qu'ils ont dfl s'enfuir
sans avoir le temps d'emporter avec eux quoi que ce soit. Cela dit,
si les methpdes sont differentes, le but reste le meme: nous devons aider
ces gens a cesser d'etre des reTugi6s. Nous devons faire en sorte qu'ils
puissent reprendre une vie normale, soit par voie de rapatriement
librement consenti, soit par voie d'int6gration sur place ou, e>entuel-
lement, de reinstallation.

M. Dramane Ouattara, Organisation de V Unite Africaine. — Le
probleme des reiugies est universel et n'est done pas le seul fait du
continent africain. En fait, il a existe bien longtemps avant que la Com-
munaute internationale ne commence a s'organiser et a s'int6resser a
la question. Mais il faut reconnaitre qu'aujourd'hui l'un des problemes
les plus aigus de refugies se pose au continent africain. II y a actuel-
lement en Afrique pres d'un million et demi de re"fugi6s.
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M. Walter M. Besterman, directeur adjoint du CIME. — Beaucoup
de travail a 6t6 accompli mais il reste beaucoup a faire. II n'y a pas
de limites a ce vaste probleme, mais je crois fermement que nos orga-
nisations, en collaborant etroitement et en poursuivant le meme but
humanitaire, peuvent faire beaucoup pour que le droit fondamental de
libre circulation ne soit refuse a aucun refugie faute d'organisation
ou de fonds internationaux. En offrant nos services pour repondre
aux besoins humains de ces gens, nous ne leur epargnons pas seulement
I'inqui6tude, l'incertitude et meme le de~sespoir, mais nous aidons aussi
directement les gouvernements des pays qui, pour des raisons geogra-
phiques, ont support^, et pourraient bien continuer a supporter, le
fardeau d'arrivees massives de refugies.

Comme nous I'avons indiqui, M. P. C. Stanissis pre'senta une commu-
nication, qui avait pour titre « Planification et coordination des secours
de la Croix-Rouge », et dont void un extrait:

En ce qui concerne le Plan national de secours en cas de catastrophe,
nous voudrions souligner qu'il doit preVoir des taches specifiques a
l'intention de la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge. II n'est pas possible
d'indiquer avec precision celles qui doivent etre confides a chaque
Society. Elles dependent en effet du degr6 de developpement de la
Soci6t6 en question, de son organisation, de sa structure, de ses activites
normales, du nombre et des qualifications des membres de son personnel
et de ses volontaires, ainsi que de ses ressources financieres et materielles,
el6ments qui varient d'un pays a l'autre. Cependant, rien ne s'oppose
a « etre prepare a l'avance et a agir quand se produit un desastre ».
Le principe reste le meme. La Soci6t6 de la Croix-Rouge doit etre
pr6te a agir parce que Tune de ses taches fondamentales est de venir
en aide aux victimes de catastrophes.

Dans le cadre de l'opeiation de secours, le role de la Croix-Rouge
consiste a subvenir aux quatre besoins fondamentaux et urgents des
victimes d'une catastrophe: vivres, abris, vetements et soins medicaux
supplementaires.

Enfin, nous voudrions attirer Vattention de nos lecteurs sur I'expose"
que fit M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, sur le sujet suivant:
«Secours internationaux en cas de desastres, nouveaux problemes,
nouvelles solutions ». // s'agit d'un probl&me important pour le mouvement
de la Croix-Rouge et nous pensons done utile de reproduire de larges
passages de ce texte, tel qu'il a paru dans ICVA Documentsx.

1 Geneva, November 1968, No. 8, — Traduit par nos soins.
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«Nouveaux problemes, nouvelles solutions », tel est le sous-titre
de cet expose. Quels sont les nouveaux problemes ? N'y a-t-il pas tou-
jours eu des d6sastres ? Certes, mais le monde d'aujourd'hui est tellement
different de celui de naguere que les desastres dits « classiques » se
presentent dans une lumiere nouvelle, eux aussi. Nous savons davantage
sur les sinistres, leurs causes et ce qu'il convient de faire; l'attitude a
regard des victimes est, elle aussi, nouvelle.

Nous n'avons naturellement guere d'influence quant a la frequence
des catastrophes naturelles. Au cours des dix dernieres annees, la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a du lancer un appel international
toutes les trois semaines, en particulier pour la vaste zone de sinistres
qui s'etend a travers le bassin mediterranean, le Proche-Orient, le
Moyen-Orient et l'Extreme-Orient et jusqu'a la cote de l'Asie orientale,
en passant par les archipels. Une autre zone s'etend le long des Andes,
et nous ne devrions pas oublier que certains pays, comme les Etats-Unis
et l'URSS, se tirent d'affaire par eux-memes et ne demandent pas de
secours, bien qu'ils soient victimes de de"sastres.

En fait, la plupart des pays situ6s dans les zones sinistrees sont
en voie de developpement. C'est pourquoi il est si important de pouvoir
envoyer imme'diatement, en qualite d'agents de liaison, des personnes
ayant une bonne formation et pretes a prendre le premier avion pour
se rendre sur le lieu du desastre; egalement important aussi que 1'orga-
nisation interessee ait des rapports tels avec sa representation sur place,
que l'acceptation de semblables agents de liaison soit un point qu'on
ne discute pas. C'est done un element tres favorable s'il existe dans
chaque pays une organisation benevole, rattachee a une institution inter-
nationale, dont l'un des objectifs est de porter secours en cas de catas-
trophe, et si possible active dans le pays qui va recevoir les secours...

... La formation et le recrutement de tels agents de liaison, prets a
partir immediatement, sont aussi essentiels que la formation de techni-
ciens a d'autres fins. II faut aussi se souvenir qu'il est naturel que la
plupart des pays frappe~s par un desastre, mais forts de leur fierte natio-
nale et du sentiment de leur independance, desirent avoir la respon-
sabilite de la conduite des actions de secours proprement dites, tandis
qu'ils acceptent plus facilement quelqu'un qui ne demande pas a
conduire les operations, mais offre seulement d'aider et d'acheminer
les secours provenant d'autres pays.

La ne"cessite d'obtenir des renseignements, le conflit moral qui
nait entre I'obligation de dire la verite et le courage de declarer qu'une
information ne peut pas etre donnee et par ailleurs le fait de perdre une
occasion de reunir tres largement des fonds, voila des elements tout a
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fait nouveaux, et dont nous devons tenir compte. Les delegues et les
agents de liaison doivent faire preuve de force morale. De nombreux
cas peuvent se presenter, dans lesquels les ressources a disposition sont
suffisantes, et ou une aide Internationale ne devrait pas etre fournie.

Toutefois, un autre probleme encore se pr6sente, completement
nouveau, et qui procede de ce qui vient d'etre dit. II concerne les desastres
qui surviennent dans des pays en principe bien organises et disposant
de ressources telles qu'ils estiment — et l'afiirment d'ailleurs — pouvoir
apporter eux-memes, sans aide exterieure, l'assistance necessaire. Cela
signifie, par exemple, que la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge
n'a pas la possibility de lancer un appel. Si une Soci6te nationale colla-
bore, sur place, avec son gouvernement, lequel declare: « Pas d'appel»,
aucun appel ne sera Ianc6 par la Ligue. Neanmoins, ce pays peut etre
si connu, tant de gens l'ont visit6, les images de la catastrophe sur les
ecrans de TV sont si terrifiantes, que de nombreux pays souhaitent
apporter leur aide, indispensable au moment ou la situation est critique,
et cela sans pour autant avoir recu un appel direct. II peut alors arriver,
comme nous en avons eu un exemple recemment, que Ton fasse appel
a la Ligue pour « coordonner l'aide spontane'e », mais beaucoup trop
tard pour que cette derniere puisse exercer une influence quelconque
a l'endroit oil des secours de differentes natures auraient ete n6cessaires,
et quant a la facon dont cette aide devait etre organisee. La situation
alors est tres delicate et difficile. Les possibilites d'une action et d'une
coordination ade~quates sont tres minces et requierent, ici e"galement, du
courage moral. On ne doit jamais oublier que l'aide des pays opulents
a des pays voisins presque aussi riches est un phenomene que remar-
quent nos amis des pays pauvres et lointains. Ceux-ci font la reflexion
qu'il est tres facile pour un pays riche de recevoir de l'aide de ses amis
et voisins, et beaucoup plus difficile pour un pays lointain de recevoir
une aide semblable, et c'est un fait que nous ne devons pas ne"gliger.

II y a cependant, a Pechelon national, des problemes de coordination
qui prdsentent des aspects nouveaux. Des plans nationaux sont n6ces-
saires. Us ont 6te Stablis dans quelques pays, pas dans tous cependant.

Ces plans devraient comprendre une description tres nette des
rdpartitions entre les diffeients ministeres, precisant quelles sont leurs
responsabilit6s fondamentales, mais 6galement celles d'autres services
gouvernementaux; ils devraient aussi contenir des indications quant
aux rapports entre les autorit6s centrales et locales de meme que sur la
cooperation avec les institutions non gouvemementales. Enfin, on devrait
assigner a ces dernieres le role auquel les destinent plus specialement
leurs organisations dans le pays int6resse\ II devrait de plus etre tout
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a fait clair, du point de vue de la Croix-Rouge comme nous l'avons
souligne, qu'elles devraient avoir la possibilite d'etre utilisees, par les
memes instances qu'elles dans le monde, comme 6tant une voie de
transmission des secours.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge doivent avoir pour
imperatif de placer parmi leurs objectifs premiers les preparatifs grace
auxquels elles pourront apporter des secours en cas de ddsastre et etre
utilisees ainsi, en toutes circonstances, par leurs Societes sceurs comme
« canaux » de secours. C'est une question de plans mais, simultanement,
de formation et de preparation a l'echelle nationale, puisqu'il s'agit
de disposer de materiel et de personnel, non seulement dans la capitale,
mais encore dans le pays tout entier. Cela implique des cours de forma-
tion, une selection, et une facon realiste de voir les choses qui pousseront
toutes les personnes interessees a envisager des problemes qui peuvent
devenir les leurs a n'importe quel moment.

Evoquons certains aspects nouveaux, et que Ton commence d'etudier
afin d'acceder a une meilleure preparation.

En ce qui concerne le materiel, s'il est tres favorable que nous puis-
sions tirer parti de la resolution de PAITA relative aux transports
aeriens, on ne saurait cependant en abuser et les ressources sont parfois
limitees. II y a done une responsabilite morale a ne les utiliser que
pour les personnes et les fournitures qui sont absolument n6cessaires,
et relativement faciles a transporter par voie aerienne. Le materiel
lourd doit done etre entrepose pres du theatre des operations, ce que
nous faisons. Nous continuons a ceuvrer dans ce sens en constituant
des depots de secours decentralises, qui ne contiennent rien qui puisse
facilement se deteriorer, comme la plupart des denrees et des medica-
ments, mais des articles lourds, tels que tentes et couvertures, conve-
nablement emballes, enregistres et marques selon les normes inter-
nationales.

La formation du personnel et son utilisation constituent un autre
probleme nouveau. Nous devons eviter les amateurs enthousiastes,
mais qui ne sont pas organises. C'est une main-d'eeuvre non qualified
que Ton rencontre habituellement sur les lieux d'une catastrophe.
Or, nous devons autant que possible reduire le nombre du personnel et
etre aussi exigeants que possible quant a la qualite. Des cours de forma-
tion devront se poursuivre, et il nous faut combler les lacunes dans les
domaines ou nous avons constate que le personnel disponible a bref
delai est denue des qualifications necessaires.

On a souligne, dans les resolutions des Nations Unies et a d'autres
occasions, que la tache fondamentale de la Croix-Rouge est de conti-
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nuer a travailler dans le sens d'une preparation et de l'6tablissement
de plans en cas de desastres. Nous nous sommes efforces de determiner
quelle etait la situation du « planning » dans de nombreux pays. Jusqu'ici,
60 Societes ont repondu a nos questions et, parmi celles-ci, 25 environ
possedent des organisations nationales de secours. La plupart des
Soci6t6s de la Croix-Rouge qui ont repondu sont comprises dans ce
nombre. Nous les avons informees de ce qu'elles peuvent, par exemple,
obtenir de la Ligue elle-meme, et nous leur avons indique comment
leur pays peut utiliser les fonds de secours des Nations Unies. Nous
avons insist^ aupres des nouvelles Societes nationales sur la necessite
de creer des organisations et des plans de secours.
' Nous avons egalement demande aux Societes nationales quelles

sont les facilites que leurs gouvernements devraient mettre a disposition
a titre de secours en cas de desastre: un grand nombre ont repondu,
soit 90, et 63 d'entre elles disposent de facilites sous des formes diverses:
voyages et transports gratuits ou a prix reduit a Pinterieur du pays;
visas gratuits lorsque c'est necessaire; tel6communications gratuites ou
prioritaires; courrier gratuit; exemption des frais de douane pour
marchandises de secours provenant de l'etranger, etc. Mais il reste
encore beaucoup a faire dans cette direction.

D'autres problemes encore sont a l'etude. L'un d'eux, important
pour l'Europe et pour d'autres regions, concerne la possibilite d'etre
mis au benefice d'exemptions ou de diminutions d'impots, lorsqu'il
s'agit de donations dont Pobjet est d'apporter des secours en cas de
catastrophe. La question de l'information, a la fois scientifique ou plus
populaire, doit egalement etre etudiee plus a fond. II convient de noter
un point interessant, a savoir que l'UNESCO reprendra les archives
de l'Union internationale de secours et assumera quelques-unes des
taches qui incombaient a cette institution, depuis longtemps defunte;
cela pourrait signifier que l'information dont on dispose serait traitee
systematiquement par des experts et pourrait devenir une source d'indi-
cations utiles pour les taches futures.

Cette Enumeration est incomplete, mais une cooperation dans ce
domaine se manifeste deja, de meme qu'ont lieu des contacts ad hoc
k Geneve, a 1'occasion des catastrophes les plus graves. Nous ne saurions
nous montrer trop systematiques a cet egard. Toutes les situations
different. On ne peut pas entreprendre des activites de secours a l'aide
de super-commissions et de super-conseils, quand chaque minute compte
et que, toujours, diverses organisations s'interessent de diverses manieres
a des situations diverses elles aussi. Neanmoins, le fait d'etre pret revet
une telle importance qu'il nous concerne tous; j'espere done qu'il sera

251



FAITS ET DOCUMENTS

possible, dans un avenir qui ne soit pas trop lointain, de constater un
rapide progres, de sorte que nous serons tous capables d'oeuvrer a
1'avenir dans le domaine des secours en cas de d&astre avec plus de
confxance encore, de ŝ curite" et d'efficacite\

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Le 7 avril est la date retenue chaque ann6e pour la Journee mondiale
de la Sant6: Le theme choisi, en 1969 est Sante, travail et productivity
en hommage a l'Organisation Internationale du Travail qui celebre son
cinquantieme anniversaire.

A cette occasion, le Dr M.G. Candau, directeur g6n6ral de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante, souligne, dans un message prepare' pour
la Journee mondiale de la Sante, que de nos jours encore «les conditions
essentielles au maintien de la sante restent parfois negligees. Poussiere,
chaleur, substances toxiques, bruit, fatigue — tout cela nuit a l'6quilibre
physique et mental du travailleur. Le technocrate qui ne pense qu'a la
production met au point des machines qui, pour donner de brillants
rendements, n'en provoqueront pas moins des effets prejudiciables a la
sant6. Paradoxalement, des efforts irref!6chis en vue d'accroitre la pro-
duction peuvent aboutir a la require en provoquant maladie et absen-
t&sme.

Par contre, un programme judicieusement concu permettrait, en
eVitant ces risques, de promouvoir la sante\»

En effet, pousuit le Dr Candau, « medecine et hygiene du travail
visent a prevenir maladies et accidents et a am61iorer les conditions de
travail. La machine peut etre adaptee a l'homme plus facilement que
l'homme a la machine. On peut aussi diminuer la fatigue et 6viter la
monotonie. Dans un autre ordre d'idees, une selection me"thodique per-
met de choisir sp^cialement le travailleur pour la tache qu'il aura a
accomplir, tandis que les capacites latentes peuvent etre d6veloppees.

Me"decins, infirmieres, travailleurs sociaux, architectes et ingenieurs
sanitaires, tous peuvent contribuer a preserver le bien-8tre physique et
mental du travailleur.
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