
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE DES SOCIETIES NATTONALES

D'AFRIQUE DU NORD ET DU MOYEN-ORIENT

Le premier se"minaire regional des Socie"te"s nationales d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient eut lieu a Rabat, du 23 au 28 mai 1966. L'orga-
nisation de cette importante manifestation avait ete assuree conjointe-
ment par la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
marocain *.

Douze Soci6t6s nationales du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
ont particip£ a cette rencontre: Algerie, Arabie seoudite, Irak, Iran,
Jordanie, Kowait, Liban, Maroc, Syrie, Soudan, Tunisie, Turquie. De
plus, quatre Croix-Rouges europeennes avaient et6 invitees a titre d'obser-
vateurs par le Croissant-Rouge marocain (France, Espagne, Suede,
Suisse). D'autres observateurs representaient sept organisations inter-
gouvernementales ou b&ie" voles, notamment l'OMS et PUNICEF.

La c6re*monie d'ouverture eut lieu au Theatre Mohamed, en presence
de S.A.R. la princesse Lalla Malika, pre"sidente du Croissant-Rouge
marocain, ainsi que de membres du Comite central, du Gouvernement
et du Corps diplomatique. Dans un message, qui fut lu par M. M'Hamed
Zeghrari, vice-premier ministre, S.M. le roi Hassan II mit l'accent sur
la ndcessite d'e"veiller la conscience d'une responsabilite commune entre
les nations et de creer des liens nouveaux de confiance et de compre-
hension. II rendit hommage a cette « chevalerie des cceurs compatis-
sants » que sont les Socidtes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Le Dr Hadj Ahmed Elaydouni pronon?a une allocution de bien-
venue. « Le premier sdminaire des Soci6t6s nationales d'Afrique du Nord
et du Moyen-Orient est, pour le Croissant-Rouge marocain, une 6tape
decisive pour la realisation de son plan quinquennal et ouvre aux Soci&es

1 Hors-texte. Une stance de travail.
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soeurs, qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation, l'aube
d'une ere de cooperation que nous souhaitons fructueuse et benefique
pour l'ensemble des Socie'tes nationales. »

Puis, M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, prit a son tour
la parole. Apres avoir dit la gratitude de la Ligue envers le roi du Maroc
et la prSsidente du Croissant-Rouge marocain, il rappela que l'organi-
sation du seminaire s'inscrit dans le cadre d'un Programme de d£velop-
pement mis en ceuvre par la Ligue... « Mais pour que les Societes natio-
nales puissent diffuser dans leurs pays les connaissances de base dans
ces domaines d'activite, pour faire face aux taches primordiales qui leur
incombent, la coordination est necessaire. Une methode peut ne pas
etre valable dans tous les secteurs ge"ographiques, par contre l'infor-
mation reciproque, les echanges de vues, les confrontations d'expSriences
vecues peuvent ddgager des principes de base valables en vue de la
coordination d'actions collectives lors des d6sastres. Dans le meme esprit
peuvent se dSgager des regies de conduite a tenir en vue de l'organisation
du secourisme et des soins au foyer, de l'initiation a l'education sanitaire,
de la participation de la jeunesse a la vie et a la perennite' de la Soci6t6
nationale.

De plus, ce type de forum international a l'e"chelon regional peut aider
a r6soudre des problemes bien specifiques selon des methodes particu-
lieres, comme par exemple, la coordination des services de secours a
l'occasion du pelerinage de la Mecque... »

Enfin, M. Pierre Gaillard, au nom du CICR, remercia a son tour les
notes du seminaire. Puis, il traca brievement le r61e du CICR dans le
monde. « Ce que je voudrais souligner, c'est qu'aucune de ces difKrentes
actions du Comite international ne saurait se faire sans l'aide active des
Socie~tes nationales. Leur concours est absolument indispensable, d'ou
la necessite d'etre pret, a l'avance, a toutes les 6ventualites. C'est au prix
de ces efforts preparatories que nous parviendrons, Societes nationales,
Ligue et CICR, a etre a la fois efficaces et rapides .»

A l'ordre du jour figuraient plusieurs sujets que la plupart des
Societes participantes presentment lors des travaux du s6minaire. Voici
quels etaient ces sujets dont chacun, apres discussion, donna lieu a une
recommandation:

Structure et organisation d'une Societe nationale (Maroc).

Planification des secours en prevision de disastres (Syrie).

Entraide regionale et Internationale en cas de desastres (Syrie),

Orientation de Vembleme du croissant rouge (Tunisie).
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Action medico-sociale a I'occasion du pelerinage de la Mecque
(Jordanie).

Premiers secours (Irak).

Education sanitaire (Turquie).

Croix-Rouge de la Jeunesse (Algerie).

U information au service des Societes nationales (Liban).

Diffusion d'information en langue arabe (Liban).

De son c6te, la Ligue presenta les deux sujets suivants:

Financement d'une Societe nationale.

Perspectives d'avenir.

On le sait, l'orientation de l'embleme du croissant rouge varie selon
les pays, l'embleme s'ouvrant pour les uns a gauche (Turquie, Tunisie),
et a droite pour tous les autres. Comme il s'agit d'une question de prin-
cipe et qui a, certes, son importance — l'element determinant devant
demeurer le r61e protecteur — il nous semble interessant de reproduire
le texte de la recommandation VII.

Le premier seminaire des Societds nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient,

ayant entendu les exposes des Societes du Croissant-Rouge de Tunisie et
de Turquie, bases sur des donnees d'ordre juridique, historique et senti-
mental et insistant notamment sur 1'unification de l'orientation du croissant,

ayant entendu les divers points de vue presentes par differentes delegations
sur ce point,

souligne l'importance de ce probleme, tant aupres des populations habituees
dans chaque pays a voir le Croissant-Rouge oriente dans un certain sens,
qu'aupres des Gouvemements qui sont les depositaires de l'embleme protecteur
dans le cadre des Conventions de Geneve,

considere que ce sujet necessite une etude plus approfondie avec les parties
interessees, le CICR et les Gouvemements,

suggere de soumettre la question a l'un des organes executifs de la Ligue afin
d'aboutir a l'uniformisation de l'orientation du Croissant-Rouge selon le vceu
exprime par les Societes participantes,
charge le secr6tariat de la Ligue et le CICR de presenter un document de
travail sur ce sujet a la prochaine reunion du Comite executif de la Ligue.
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Le reprdsentant du CICR presenta deux exposes, l'un sur le rdle du
CICR et des Sodetes nationales dans les conflits, l'autre sur les secours
aux victimes de conflits.

A la suite de ces communications, l'assemble'e adopta a I'unanimit6
deux recommandations visant a une meilleure application des dispositions
des Conventions de Geneve en cas de conflit et invitant les SocietSs
nationales a appuyer les demarches du CICR. La IIIe Recommandation,
qui developpe les decisions prises a la recente Conference de Vienne,
adresse notamment au CICR la priere instante de poursuivre son action
en vue d'6tendre l'aide humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes de
conflits non-internationaux et recommande aux gouvernements des Etats
parties aux Conventions de Geneve, ainsi qu'aux Soci6t6s nationales,
d'accorder leur appui aux efforts deployed a cette fin dans leurs pays
respectifs. Elle rappela «la n6cessit6 pour les Soci&e"s nationales de
veiller par tous les moyens a leur disposition a la sauvegarde des prin-
cipes humanitaires dont elles sont les gardiennes, et a leur application
pratique non seulement en cas de guerre internationale mais aussi en
cas de guerre civile ou de troubles inte'rieurs et partout ou des hommes
souffrent pour des raisons politiques internationales ou nationales ».

Quant a la IVe Recommandation, elle concerne plus sp&ialement les
secours materiels aux victimes de conflits internes et conclut en invitant
les Societes nationales a « entreprendre elles-memes toute action imposee
par les circonstances et a soutenir les activity de secours qui seraient
entreprises par le CICR ».

En pr6sentant son rapport sur la Croix-Rouge de la Jeunesse, le
vice-president du Croissant-Rouge algdrien a introduit un paragraphe
de remerciements pour le r61e jou6 par le CICR lors du conflit d'Algdrie,
puis par la Ligue, a la suite de ce conflit. II a notamment d6clar6: « La
Croix-Rouge internationale a 6t6, pour l'Algerie, synonyme d'espoir
pendant la longue lutte de liberation et les ann£es de prison vdcues par
des milliers d'entre nous. Elle a 6te une main g6neieuse qui a devers6 des
milliers de tonnes de marchandises diverses qui ont servi a sauver cer-
tainement des milliers d'entre nous. Elle a it€, pour un grand nombre,
une r6alit6 vivante de l'amitie universelle, et notre g6n6ration ne l'oubliera
certainement pas ».

Dans son allocution de cl6ture, le secretaire general de la Ligue
rdsuma ainsi les problemes souleves et les resultats qui furent obtenus
a Rabat:

«A la fin d'un ev6nement comme ce premier seminaire, il est naturel
d'en dresser le bilan. Cela n'est pas chose facile et seul un bilan provisoire
peut etre pr6sente\ Tout d'abord, les deleguds ont adopts une seiie de
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recommandations et de resolutions qui couvrent tous les domaines
d'activitS du Croissant-Rouge. Certaines peuvent etre mises immddia-
tement en application.

Nous avons 6t6 particulierement inte"ress£s par les exposes du d616gu6
du Comite" international de la Croix-Rouge concernant le r61e des
Soci6t6s nationales dans les conflits et l'aide qu'elles s'efforcent d'apporter
aux victimes. Nous avons assure le CICR de notre appui pour sa grande
tache, si souvent ingrate.

Nous avons traits des questions de structure et de financement des
Socie"te~s, insistant particulierement sur la necessite d'une bonne orga-
nisation, base"e sur le vrai capital de notre mouvement, les volontaires.
Nous avons soulign6 le caractere independant du Croissant-Rouge et
de la Croix-Rouge tout en mettant en relief la n6cessit6 d'une bonne
collaboration avec les autorit6s gouvernementales pour la planification
et I'ex6cution de notre travail.

Nous avons discute de sujets qui int6ressent specialement les Socie"t£s
du Croissant-Rouge, notamment l'orientation de l'embleme du croissant
rouge et les problemes sanitaires pose's par le pelerinage de la Mecque 1.
A cet 6gard, les efforts et les pr6paratifs du gouvernement et du Croissant-
Rouge de l'Arabie sdoudite ont iti notes avec la plus grande
satisfaction.

Nous avons pris des decisions importantes sur l'utilisation de la
langue arabe dans les publications de la Ligue et dans notre programme
d'information en ge'ne'ral. En ce qui concerne les secours en cas de
d&astre, une fois de plus l'ceuvre de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge a 6te salute. Cette oeuvre est reconnue
par le monde international, notamment par les Nations Unies ».

C'est par des decisions d'un r£el intdret pour l'avenir que se termina
done ce sdminaire. Comme celui de Singapour, qu'evoque l'article pre-
cedent, il demontre la n6cessit6 d'une coordination plus constante et
d'une consultation reciproque des Soci6tes nationales sur le plan regional.

1II s'agit d'un problfeme qui interesse le monde musulman tout entier. Des pelerins
se rendent en nombre croissant a la Mecque et ils rencontrent des difficultes au cours
de leur voyage, notamment lorsqu'ils se deplacent par voie de terre. Le rassemblement
massif des pelerins fait naitre des problemes d'ordre medical et sanitaire que les
Societes nationales pourraient contribuer a resoudre. La Recommandation VIII
demande done que soit entreprise une etude sur «les responsabilites que les Societes
nationales du Croissant-Rouge pourraient assumer afin de mieux repondre aux
besoins des pelerins sur les plans sanitaire, social et humanitaire ».
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