
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION
POUR LES PAYS ARABES

Du 7 au 27 juillet 1973 eut lieu, a Amman, la seconde session de
l'lnstitut regional de formation destine aux cadres des Societes nationales
du Croissant-Rouge des pays arabes. Organise sous les auspices de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et avec la collaboration active du
Croissant-Rouge jordanien et de son president, le Dr Abou-Goura, il
reunissait 29 personnes — dont 7 dames — venues des pays suivants:
Arabie seoudite, Bahrein, Jordanie, Koweit, Soudan, Syrie, Republique
arabe du Yemen, Republique populaire democratique du Yemen. La
Ligue etait representee par M. Y. Kiamouche et le Dr Zielinsky, et le
CICR par M. M.-A. Boisard.

Les participants suivirent des cours donnes par diverses personnalites.
Les premiers jours furent consacres a une analyse de l'organisation et des
structures de la Croix-Rouge internationale. Puis des representants de
la Ligue organiserent un exercice pratique de distribution de secours a
des populations qu'on imaginait avoir ete victimes d'une catastrophe
naturelle. Us firent connaitre des realisations de certaines Societes natio-
nales pour accroitre leurs activites, recruter des volontaires, etendre
l'assistance medicale et creer des « banques du sang ». Quant au de'legue
du CICR, il presenta des exposes ayant trait au droit international
humanitaire ainsi qu'aux modalites d'application des quatre Conventions
de Geneve de 1949 1.

Durant la deuxieme semaine, des professeurs de l'Universite Royale
de Jordanie firent des cours sur divers sujets comme la planification,
1'administration et les finances des Societes nationales, les facteurs
psychologiques, sociaux ou culturels influant sur le dynamisme des
organisations volontaires ou encore le role que peuvent jouer ces Socie'te's

1 Hors-texte.
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dans le domaine du developpement national et pour la protection de
l'environnement. Pendant la troisieme semaine enfin, les participants
exposerent, de facon succincte, les activity de leur Society en insistant
sur quelques aspects particuliers: recrutement de volontaires, bienfaisance
sociale, collaboration avec le CICR pour l'application des Conventions
de Geneve, assistance sanitaire, secours aux victimes de catastrophes
naturelles ou de conflits armes, etc.

Les experts et professeurs presents n'avaient pour dessein que de
diriger, voire d'animer, les discussions qui furent toujours intdressantes.
Car, selon la regie pedagogique dont s'inspira l'lnstitut de formation, les
participants eux-memes fournissent la substance des d6bats. Venus de
pays ou les problemes humanitaires se posent dans des contextes dif-
ferents, ils eurent l'occasion de confronter leurs experiences, et de
constater que le champ d'activite est tres vaste dans les pays arabes pour
les Societ6s nationales du Croissant-Rouge qui ont la possibilitd, en leur
quality d'institutions b6n6voles en contact constant avec la r6alit6
quotidienne, de contribuer a preVenir et alleger les souffrances des
individus mais egalement de jouer un role determinant dans les domaines
me"dico-social et culturel.

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

Les dquipes du Groupe operationnel pour l'lndochine (IOG) conti-
nuent de soutenir sur le terrain les activity des Croix-Rouges nationales.
En R6publique du Vietnam, en Republique khmere et au Laos, les
distributions de secours se poursuivent, de meme que l'assistance medicale.

Republique du Vietnam

Les d£legu6s d'lOG ont particip6 aux distributions de la Croix-Rouge
vietnamienne. Au mois de juillet, plus de 15 000 families (environ 100 000
personnes) en ont b6nefici6 dans 34 provinces. Rappelons que la del6-
gation d'lOG se compose de 9 personnes, dont 4 d61egu6s affect6s aux
quatre regions du pays, 1 m6decin et 1 d61e'gue'-agence.
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