
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE SUR LES SECOURS EN CAS DE DfiSASTRES
EN ASIE DU SUD-EST

Une des regions peu favorisees du monde est celle de l'Asie du
Sud-Est, car elle est frappee presque sans interruption par des catas-
trophes; soixante appels internationaux ont ete lances entre 1946 et 1966.
L'ampleur de ces desastres etait telle qu'elle a chaque fois impose a la
population locale d'immenses souffrances et, par la-meme, cree des
responsabilites supplementaires aux Societes de la Croix-Rouge de cette
region. Ces «defis» si frequents refletent la situation difficile dans
laquelle se trouvent les Societes nationales. La solution de ce probleme
depend d'une cooperation regionale et internationale accrue, d'une
planification clairvoyante et de la formation des dirigeants. On constata
ces faits lors du premier seminaire regional organise a Sydney, en
mai-juin 1964, dans le cadre du Programme de developpement de la
Croix-Rouge, et Ton eprouva alors le besoin de reunir, dans un proche
avenir, un seminaire qui aurait pour theme, envisage sous son aspect
technique: les secours en cas de catastrophes. Le Conseil des gouver-
neurs de la Ligue en admit egalement, a Vienne en automne 1965, la
necessite, et il accepta l'invitation de la Societe de la Croix-Rouge de
Singapour.

Ce seminaire eut lieu, a Singapour, du 2 au 9 mai 1966, et des delegues
des Societes nationales des pays suivants: Australie, Ceylan, Inde,
Japon, Republique de Coree, Laos, Malaisie, Nouvelle-Zelande,
Philippines, Singapour, Thailande et Republique du Vietnam, de meme
que des observateurs des Societes nationales de Grande-Bretagne, du
Laos, de Malaisie, de Singapour et de Suede, y prirent part *.

1 Hors-texte. S6minaire de Singapour: M. Fok Fook Choon salue les participants.
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Voici quels etaient les objectifs de cette reunion:

Encourager, developper et affermir les Societes nationales dans la
region du Sud-Est de l'Asie, et cela par divers moyens:

a) Echange mutuel d'experiences pratiques et de programmes dans le
domaine particulier des secours en cas de catastrophes;

b) Examen des besoins et problemes specifiques des Societes nationales
dans ce domaine;

c) Examen des possibility's d'une planification des secours en prevision
de catastrophes;

d) Developpement des relations entre la Ligue et les Societes nationales.

Le seminaire sur les secours en cas de desastres en Asie du Sud-Est,
le premier de son genre, fut declare ouvert par le president de la Repu-
blique de Singapour, M. Inche Yusof bin Ishak, « Patron » de la Societe
de la Croix-Rouge de Singapour. Dans son discours d'ouverture, il
declara: «Bien souvent un cataclysme s'abat sans qu'on puisse le
prevoir et les plans en vue des secours doivent etre etablis a l'avance.
Tandis que le bien-etre de ceux qui ont ete atteints par le desastre demeure
la preoccupation immediate du Gouvemement du pays ou ce dernier
s'est produit, la Croix-Rouge a un role preponderant a jouer en appor-
tant une aide d'urgence, et qui sera la plus grande la ou les besoins
seront les plus grands. Par les principes meme dont elle s'inspire, ceux
de neutralite, d'impartialite et d'universalite avant tout, la Croix-Rouge
est particulierement bien placee pour jouer ce role .»

La necessite et la valeur d'une telle rencontre furent soulignees par le
ministre interimaire de la Sante, M. Jek Yuen Thong, qui affirma:
« C'est une idee excellente que de reunir des representants des nations
de cette region pour discuter un sujet aussi important et aussi imperatif
dans cette partie du monde. II faut feliciter la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et son Programme de developpement d'avoir organise cette
reunion sur une base regionale .»

Enfin, M. H. Mathiesen, president du seminaire, remercia et rappela,
au nom de M. H. Beer, secretaire general de la Ligue, le developpement
constant du mouvement de la Croix-Rouge, son ceuvre de formation du
personnel infirmier et l'efficacite de ses actions de secours. « Des le
debut, dit-il, la Ligue et les Societes nationales ont etabli, coordonne
et realise des programmes de developpement... Les Societes ont besoin
d'assistance pour se developper, mais certaines en ont besoin plus
que d'autres.»
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Le programme du seminaire comprenait les divers aspects des secours
en cas de catastrophes, et chaque sujet fut introduit par un representant
des diverses delegations. Les chapitres a l'ordre du jour etaient les
suivants:

La responsabilite de la Croix-Rouge en ce qui concerne les secours
en cas de catastrophes 1.

Principes fondamentaux de la Croix-Rouge lors des actions de secours
en cas de catastrophes.

Examens des besoins.

Alimentation, logement, vitements.

Soins medicaux et hospitallers, assistance sociale.

Relations publiques et relations humaines.

Developpement des activites benevoles en cas de disastres.

Communications et transports.

Planification prealable de Vaction en cas de catastrophes.

Coordination avec les organisations gouvernementales et autres.

Secours aux victimes d'un conflit.

Assistance Internationale.

Approvisionnements en secours pour le cas de catastrophes en Asie.

Ce qui domina toutes les discussions, au cours du seminaire, fut la
necessite d'etablir des plans appropries avant meme que survienne le
desastre. Question tres importante, qui fut discutee en detail, et sur
laquelle on revint lors de chaque session. On reconnut qu'une telle res-
ponsabilite devrait etre assumee conjointement par le Gouvemement et
la Croix-Rouge, en collaboration avec toutes les autres organisations
susceptibles de porter secours au moment d'un desastre. On fit allusion
aussi aux resolutions des Nations Unies incitant les gouvernements a
cr6er, en ce qui concerne les secours en cas de catastrophes, les rouages

1 Ce sujet fut introduit par MUe Shirley Robertson, de la Ligue, et la discussion
eut pour resultat le vote de la recommandation que void, dont nous reproduisons,
comme nous le ferons plus loin, le texte original:

RESPONSIBILITY OF RED CROSS IN DISASTER RELIEF
1. Responsibility of National Societies to give assistance to disaster victims in the

emergency period should include welfare services.
2. If National Societies desire assistance to help them carry out these responsibilities

they should apply through the League Secretary General to the Development
Programme.
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En URSS, le president du CICR s'adresse a un groupe d'« activistes » de la Croix-
Rouge de la region de Moscou...

et, en Hongrie, il assiste a un exercice de premiers secours qu'executent des
juniors de la Croix-Rouge.



Seminaire de Singapour: M. Fok Fook Choon, president de la Croix-Rouge,
salue les participants.

Seminaire de Rabat: Une seance de travail.
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nationaux de planification et d'action n6cessaires, et relevant qu'il est
du devoir des Societes nationales de la Croix-Rouge d'offrir de parti-
ciper a la creation d'un Comite national de secours en cas de catastrophes
et de s'acquitter en meme temps des devoirs que cela implique.

Les divers details techniques des plans a e"tablir prealablement furent
examines a fond et Ton suggera qu'en cette matiere la Ligue redige une
«charte de vulneiabilite » (vulnerability chart) des catastrophes sur-
venant dans l'Asie du Sud-Est, d'importance a la fois nationale et inter-
nationale. En envoyant ces informations aux Societes nationales, la
Ligue devrait indiquer de quelle nature sont les desastres que Ton
pourrait prevoir dans les differents pays et les moyens de secours qui
seraient fort probablement requis. Ainsi, les Societes seraient en mesure
d'aider elles-memes en meme temps qu'elles pourraient porter assis-
tance aux Societes voisines.

Ann de venir en aide a celles des Soci6t6s nationales qui n'ont pas
encore prepare ces plans de secours « pre-desastre », il fut recommand6
que la Ligue cree un groupe d'etude sur les secours en cas de catas-
trophes pour la region de l'Asie du Sud-Est. Les membres de ce groupe
devraient etre recrutes parmi les Soci6tes de cette partie du monde et
seraient «pretes», en quelque sorte, aux Societes nationales qui le
demanderaient, afin de:

a) les aider dans leurs plans de secours « pre-desastre »;
b) examiner et evaluer leurs plans « pre-desastre », dans le dessein de

les amSliorer;
c) diriger des cours d'entrainement;
d) les aider lors d'operations de secours d'une grande envergure.

Un autre sujet retint l'attention des participants: les secours aux
victimes de conflit. II fut introduit par le representant du CICR,
M. A. Durand, qui souligna le role que doivent jouer les Societes natio-
nales et la necessite de veiller a ce que le personnel judiciaire, medical
et militaire soit inform^, en detail, des Conventions de Geneve. II faut
egalement, dit-il, que le public connaisse les articles de ces Conventions 1.

1 Une recommandation, qui conceme plus particulierement le CICR, fut adoptee
a ce sujet. Nous en reproduisons le texte original:

RELIEF TO VICTIMS OF CONFLICT
It is recommended that:

1. The ICRC should establish more regular communications with National Societies
on their responsibilities arising from the Geneva Conventions.

2. National Societies study Resolution 21 of the International Conference of the
Red Cross held in Vienna in 1965 concerning the implementation and dissemi-
nation of the Geneva Conventions and take every possible step to carry out this
Resolution.
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Furent egalement mentionnees et discutees les diverses responsabilitds
des Societes nationales a cet egard, de meme que des questions speciales
interessant particulierement les Soci6tes nationales de ces regions.

La cooperation des Soci6tes nationales avec le Gouvernement de
leur pays ainsi qu'avec d'autres organisations retint egalement l'atten-
tion des participants, et ce sujet fut presente par un groupe compost de
reprdsentants de l'OMS, de 1'Alliance mondiale des UCJG, de CARE,
du Service de secours catholique et du Service mondial des eglises. Les
informations fournies concernant le programme de ces organisations
furent instructives et, unanimement, on exprima le ddsir qu'une coope-
ration plus etroite s'etablisse avec les Societes nationales de la Croix-
Rouge, dans le domaine du secours aux victimes des catastrophes.

Le seminaire se termina le 9 mai par l'adoption du rapport et le vote
de plusieurs recommandations.

Dr. Kingsley SEEVARATNAM
Planning Officer and Desk Officer for Asia, Development Programme

Ligue des Societes de la Croix-Rouge
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