
LIVRES ET REVUES

L'annee de la cooperation internationale n'est pas seulement l'occasion de
celebrer la cooperation et d'evaluer avec satisfaction les resultats obtenus dans
ce domaine. Cette annee est pour nous l'occasion d'envisager l'avenir de notre
organisation et de penser aux millions d'enfants que nous ne pouvons atteindre
a cause de la limitation de nos ressources. C'est le moment de penser a l'exten-
sion de nos activites dans de nouvelles directions qui nous permettront de lier
le bien-etre de chaque enfant avec le d6veloppement 6conomique de son pays.
C'est enfin pour nous l'occasion de nous souvenir de notre objectif, le bien-
etre des enfants du monde, et d'obtenir un soutien plus important de la part
de tous ceux, Gouvernements ou contributaires individuels, qui nous accordent
leur appui.

On a pu dire de l'UNICEF qu'il est «la conscience sans repos du monde ».
Notre but est de rester « sans repos » aussi longtemps qu'il y aura sur terre
des enfants affames, malades, non instruits ou abandonnes. (Henri R. Labouisse,
directeur general de Z'UNICEF.)

Le Monde et la Croix-Rouge — Ligue des Soctetes de la Croix-Rouge, Geneve,
1965, N° 3.

Afin de coordonner l'assistance que se pretent mutuellement les differentes
Societes sceurs, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a cree au sein de son
administration centrale une Section spdciale qui porte le titre de « Programme
de Developpement». Cette Section dispose actuellement, en plus des fonction-
naires charges de l'administration et de la planification, de cinq responsables,
specialistes des principales r6gions en voie de developpement, parfaitement au
courant de revolution et des progres de toutes les Societes nationales de ces
regions ainsi que de leurs besoins. Us sont 6galement en mesure de fournir les
informations necessaires aux experts techniques de la Ligue sur toute Societe
en voie de developpement. Et ce sont bien souvent ces renseignements qui
permettent de faire reposer sur une base solide les conseils donnes aux Societes.

Sur le terrain, le Programme dispose d'un nombre variable de delegues qui
prodiguent leur aide aux Societes nationales afin de leur permettre de deve-
lopper certains secteurs de leurs activites. En 1965, le Programme a envoye des
delegues en Algerie, au Burundi, au Congo (Leopoldville), au Ghana, en Cote
d'lvoire, au Kenya, au Liban, au Maroc, en Malaisie, au Nepal, a la Nigeria,
au Senegal, en Somalie, en Tanzanie, en Thailande, en Ouganda, en Haute-
Volta et en Zambie.

Dans la majority des cas, ces d616gues ont ete mis a la disposition de la
Ligue par leurs propres Societes nationales, a titre d'aide a une Society sceur.
Certains d'entre eux ont accompli des missions techniques destinies a former
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des instructeurs dans les domaines des Premiers Secours, de la Vie Saine, de
la Sante au Foyer; certains autres etaient charges, en leur qualite d'experts,
de donner des conseils sur l'organisation d'un service de transfusion san-
guine ou sur l'elaboration des Statuts; d'autres encore avaient pour tache de
conseiller et d'aider les nouvelles Societes a donner une structure solide a leur
organisation et de leur permettre ainsi d'assumer les taches qui incombent a
une Societe nationale de la Croix-Rouge, a l'echelon national et de jouer un
r61e de plus en plus important a l'echelon international.

Comme on pouvait s'y attendre, les demandes d'assistance ont depasse de
loin les moyens disponibles. II a en consequence ete necessaire de repartir les
Societes en groupes correspondant a leur stade de developpement et pour les-
quels un type different d'assistance etait prevu. L'un des problemes les plus
difficiles qui se pose a la Section est de s'assurer que toutes les Societes en voie
de developpement beneficient d'une assistance. II existe bien entendu toujours
le risque qu'une Societe recoive de l'aide dans des proportions injustifiees,
tandis que, par ailleurs, les ressources disponibles ne permettent parfois pas
de poursuivre l'assistance necessaire a un projet utile et en plein essor. Ce sont
la des exemples de decisions qui doivent etre prises dans chaque cas particulier,
a la lumiere de l'ensemble des besoins.

Les Seminaires et les Conferences constituent l'un des aspects essentiels
du plan d'action du Programme pour l'avenir. On se propose d'organiser tous
les deux ans, dans chaque region, une reunion qui traitera de questions rela-
tives a la formation et a l'enseignement. La premiere de ces rencontres a eu
lieu en 1964 a Sydney (Australie), a l'intention des Societes du Sud-est asia-
tique. Treize d'entre elles y etaient representees; la meme annee, deux autres
rencontres destinees aux Societ6s d'Amerique latine eurent lieu, l'une a San-
tiago du Chili et la seconde a Lima (Peiou). En 1965, les Societes de l'Afrique
occidentale se sont reunies a Abidjan (C6te d'lvoire). En 1966, des reunions de
meme nature sont prevues a Addis Abeba (Ethiopie), pour les Societes
d'Afrique orientale, et en un lieu qui reste encore a designer, pour celles de
l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Le Secretaire general de la Ligue a cree un Groupe consultatif compose
de dirigeants d'un certain nombre de Societes nationales, possedant une riche
experience dans le domaine de la Croix-Rouge. Ce groupe est plac6 sous la
direction d'un President executif qui reste en etroit contact avec la Section et
travaille regulierement au Secretariat de la Ligue, tandis qu'il fait de frequentes
visites aux Societes donatrices, pour discuter avec elles les projets pratiques
d'assistance.

Le fait que les Societes consentent a accepter des budgets chaque annee
plus consid6rables, independamment de leurs obligations normales envers la
Ligue, est un signe certain que le Programme de Developpement se trouve en
bonne voie.
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