
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT HENRY-DUNANT

Dans la revue Deutsches Rotes Kreuz — que publie la Croix-Rouge
allemande dans la Re"publique fe'de'rale d'Allemagne et dont le contenu
est toujours d'une re"elle valeur — on peut lire un article que M. Willy
Heudtlass, qui collabora a plusieurs reprises a notre Revue, consacre
a l'lnstitut Henry-Dunant et a ses taches. II le situe dans le contexte
genevois, et il rappelle dans quelles circonstances il prit naissance. II
6voque Egalement les efforts qui vont dans le meme sens aujourd'hui
et qui, s'inspirant de la meme id6e, s'harmonisent avec ceux de l'lnstitut,
de Geneve a Heiden, et d'Allemagne au Japon.

HAUTE-VOLTA

Sur le theme Promotion de la sante et du bien-etre social et en col-
laboration avec la Croix-Rouge voltaiique, la Ligue des Societe"s de la
Croix-Rouge a organise", du 2 au 14 aout 1976, a Ouagadougou, une
session de l'lnstitut de formation des cadres Croix-Rouge qui r&inissait
plus de vingt participants venus de huit pays francophones: Benin,
Cameroun, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal et Togo.
Le responsable regional de la Ligue pour l'Afrique, M. M. Ekue",
animait cette session a laquelle prit part un delggue regional du CICR,
M. D. Dufour.

Celui-ci pre"senta trois exposes, suivis chaque fois d'un d6bat: le
premier sur l'histoire du CICR et le de"veloppement parallele du droit
international humanitaire; le second sur les activity actuelles du CICR
dans le monde, et enfin un expose sur les convergences et divergences
qu'on peut discerner entre le droit humanitaire et la tradition orale
africaine. A ce propos, on peut relever que l'6tude de Mme Y. Diallo,
publiee par la Revue internationale dans sa livraison de fevrier 1976 et qui
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avait pour titre « Droit humanitaire et droit traditionnel africain»,
suscita l'interet de tous les participants. Ajoutons qu'une seconde etude
de Mme Diallo sur le meme sujet a paru dans le numero d'aout de la
meme Revue.

Divers objets etaient a l'ordre du jour de cette reunion. Si des exposes
etaient prevus sur des themes comme « Les besoins sanitaires et sociaux
de la communaute », « Information et diffusion de l'action Croix-Rouge
aupres du public », « Protection maternelle et infantile », « Situation
de la Croix-Rouge d'Afrique occidentale », un temps tres large etait
pr6vu pour les exercices pratiques sur le terrain et les travaux de groupes.
Ainsi, cette session de l'lnstitut de formation permit aux participants
d'approfondir leurs connaissances, tant dans le domaine pratique que
theorique.

En meme temps avait lieu, organisee par la Ligue a Ouagadougou
avec la collaboration e"galement de la Croix-Rouge voltaique, une
reunion a laquelle participaient des responsables de la Croix-Rouge
de la Jeunesse des pays francophones mentionnes plus haut. C'est
M. J. Cassaigneau, directeur adjoint du Bureau de la Jeunesse au
secretariat de la Ligue, qui l'animait et, venu de Paris, un representant
de la Croix-Rouge francaise y assistait, M. C. Blavet, directeur du
Departement de la Jeunesse et du Secourisme de la Croix-Rouge
francaise.
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