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etaient familieres. Sauf rares exceptions ils n'ont souffert d'aucun
prejugd racial ou religieux. Qu'ils fussent musulmans, Chretiens, juifs
ou zoroastriens, leur competence leur ouvrait les palais des califes, qui
les comblaient d'honneurs. Ce furent surtout des cliniciens remarquables,
observateurs sagaces, bannissant les hypotheses fumeuses et les disserta-
tions abstraites. Malheureusement, il leur a manque les dissections et
les autopsies, interdites par l'lslam. Nul doute que les medecins arabes,
s'ils avaient pu etudier l'anatomie normale et pathologique, eussent fait
faire a la science des progres considerables.

Beaucoup d'entre eux eurent une tres haute conception de la dignite
de la profession me'dicale; leurs ouvrages sont parfois emailles de
conseils philantropiques, de preceptes moraux et deontologiques,
d'apercus profonds sur l'honneur des medecins, leurs devoirs, leur
responsabilite' morale. Mohamed Essakaly ecrivait au XIVe siecle: «Ne
trouve pas legere la faute la plus legere; la pluie torrentielle ne com-
mence-t-elle pas par petites gouttes ? » et encore: « Sache qu'il n'y a pas
de crime plus abominable que d'abuser des gens (...) surtout des mal-
heureux qui souffrent et qui sont sans esprit et sans force. Un pauvre etre
se sent perdu, il fait appel a ta science pour soulager ses maux, tu
l'examines et lui rediges une ordonnance: des lors, il met tout son espoir
dans ce morceau de papier et croit que son contenu, avec l'aide divine,
va le guerir (...). Or, combien ton acte serait criminel si tu agissais a la
le"gere et combien ta responsabilite" serait grande! (...) Sois scrupuleux
et avise, car tes fautes sont des plus graves devant Dieu... ».

DEVELOPPEMENT ET COOPERATION INTERNATIONALE

Le Conseil international des agences benevoles (ICVA) a e"te cree
en mars 1962 par la fusion de trois grandes organisations internationales
non gouvemementales de coordination s'occupant de l'assistance aux
personnes ayant besoin d'aide. C'est un organisme pratique de coope-
ration a la disposition du monde non gouvernemental tout entier. II
compte actuellement une centaine d'organisations membres. Son role,
en tant que bureau central de liaison, est d'aider les agences benevoles
quand et comme il peut, a ame"liorer et a accroitre leurs programmes.
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II est compose d'une Conference generale et d'un Comite directeur, de
plusieurs commissions et groupes de travail et d'un secretariat. Sa Confe-
rence generale est un forum international ou les agences — intergouver-
nementales et gouvernementales aussi bien que les agences non gouver-
nementales — echangent leurs points de vue et leurs informations sur
tous les sujets qui les concernent et sur leur participation aux programmes
d'assistance.

Une Conference generale s'est tenue, a Geneve, en 1965 et le theme
en etait: « Le dynamisme du developpement et la cooperation inter-
nationale ». Or, 1'ICVA publie aujourd'hui une brochure resumant les
discussions qui ont eu lieu sur le developpement social et economique,
vu sous Tangle des agences benevoles, de meme que sur les problemes
des refugies et des migrations 1.

Signalons, en particulier, les rapports des groupes de travail dont
voici les sujets d'etudes: « Planification et coordination des programmes
de developpement des agences benevoles », « Centres d'information »,
« Personnel », « Cooperation avec les gouvernements », « Relations
publiques, recherches de fonds et campagnes ».

A propos de la place des volontaires dans 1'oeuvre humanitaire, et
des taches qui peuvent leur etre attributes, relevons la question posee
au cours de la discussion d'un des groupes de travail: « Dans quelle
mesure les agences cherchent-elles encore en premier lieu a trouver des
formes de service vraiment significatives pour le volontaire ? Ne sommes-
nous pas plutot parvenus au point ou Ton demande quel travail est a
faire et ensuite seulement si c'est bien l'emploi de volontaires qui est le
plus approprie. Les agences benevoles doivent-elles chercher a deve-
lopper dans les pays en voie de developpement la replique de leurs
propres organisations ? Les agences benevoles ont ete creees par la
societe occidentale, et il se pourrait bien que les structures sociales dans
d'autres parties du monde ne requierent pas la creation d'agences sur le
mode occidental. II semble neanmoins qu'il faille encourager le principe
de l'auto-assistance ».

lICVA Document, Geneve, 1966, n° 7, « Quelques aspects du developpement».
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