
LA CROIX-ROUGE ET LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

(Point Z de l'ordre du jour de la Commission générale de la 
XXIe conférence de la Croix Rouge internationale à Istanhoul) 

(Rapport de la Croix Rouge yougoslave)

Messieurs,

Permettez-moi de remercier, au nom de la délégation 
yougoslave de la compréhension qui a été témoignée à la con
férence internationale, en tant qu'organe suprême de la Croix 
Rouge, en lui permettant d'entamer et de continuer la discussion 
sur le sujet d'une grande importance non seulement pour l'orga
nisation de la Croix Rouge, mais pour tout le monde en général. 
Je me félicite de la possibilité qui nous a été offerte de 
procéder à des échanges d'opinions au sujet de notre activité 
et tout particuliérement au sujet du rôle de la Croix Rouge â 
l'avenir. Ce rôle se rapporte â l'aide offerte aux organisa
tions de la Croix Rouge des pays en voie de développement et 
par là à toute la vie de ces pays pour le développement futur 
et l'élargissement de là culture sanitaire et sociale ainsi que 
dos autres conditions du travail et de la vie digne del'homme.

Nous nous rendons compte toujours plus que le problème 
des pays en voie de développement est un des problêmesclés du 
développement de l'humanité en génial. Le règlement des problèmes 
aigus des pays en voie de développement et leur progrès constitu
ent une condition indispensable de surmonter l'écart existant entre 
les développés et les sous-développés qui est, malheureusement, 
très profond actuellement et qui s'élargit toujours. Le fait est 
que les pays en voie de développement continuitément attirent 
attentan surce problème. La liaison des pays développés et des 
pays en voie de développement est indispensable, vu le fait 
qu'elle constitue la condition du règlement de nombre des' 
problèmes-clés.
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Les études et les faits que possèdent l'ONU qui est 
en train'd'élaborer le programme de la deuxième décennie du 
développement témoignent le mieux de ce problème'aigu.

La question des pays en voie de développement figure 
toujours plus souvent à l'ordre du jour et fait l'objet de 
l'examen minutieux des conférences ou des réunions des agences 
spécialisées de l'ONU et des autres organisations internationales. 
Il est difficile d'imaginer à l'époque actuelle une réunion 
internationale quelconque â laquelle ces questions ne seraient 
pas soulevées par les représentants des pays en voie de dé
veloppement. Parmettez-moi de mentionner également la réunion 

. consultative des pays non-alignés qui a eu lieu début juillet
à Belgrade,■

La Yougoslavie porte un grand intérêt au règlement 
du problème des pays en voie de développement non seulement en 

-¿raison de son importance générale pour le développement harmo
nieux de la communauté internationale, mais aussi en.raison des 
grands efforts qu'elle déploie pour dépasser les vestiges du 
passé et pour accélérer son développement, La Yougoslavie peut

‘ très bien comprendre les problèmes auxquels se heurtent les 
pays en voie de développement, car elle aussi lutte pour le . 
progrès économique et général plus accéléré et plus efficace. 
Dans cette lutte contre lés vestiges du passé elle a'acquis 
certaines expériences qui sont estimées comme utiles pour 
certains pays. La Croix-Rouge yougoslave a oeuvré parallèlement 
avec les autres facteurs. Je rie-mentionnerais que quelques 
exemples: l'initiation’à la culture sanitaire, l'organisation 
des cours pour la jeunesse des campagnes, des petites assanations 
(construction des lieux publics sanitaires, des décharges muni
cipales, etc), les conseils relatifs à l'alimentation saine 
et adéquate, soins dispensés â la mère et â l'enfant, etc.

La Yougoslavie a également joui de l'aide de l'ONU 
et de quelques unes de ces organisations ainsi que des diverses 
possibilités de la coopération bilatérale. Je pense au programme 



joint UNICEF-FAO-WHO. En même temps, elle s'efforçait de parti
ciper aux.diverses formes de l'assistance technique et de la 
coopération avec les autres pays en voie de développement. Ces 
formes incluent, entre autre, l'accueil des boursiers et 
l'envoi des experts yougoslaves.

Lèi Yougunl’. ylc" a pris une position générale- qii.i s^est. 
manifestée notamment par les actions suivante 01 xta Croix Rouge 

yougoslave a offert l'aide â la Croix Rouge nigérienne sous 
forme de l'équipement destinés à deux infirmeries de camps; du 
matériel scolaire et des médicaments ont été offerts à la Croix 
Rouge du Mali. La Yougoslavie a accueilli des infirmières 
(Tanzanie), des boursiers et des groupes d'étude d'Algérie et 
du Maroc ainsi que des représentants de la Croix Rouge de la 
jeunesse de quelques autres pays.

QUELQUES PRINCIPES DE L'AIDE OFFERTE AUX PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT LT DE LA COOPERATION AVEC SES PAYS

Dans leur coopération avec les pays en voie de dévelop
pement la Yougoslavie et la Croix Rouge yougoslave s'inspirent 
des principes suivants:

a) de la nécessité de partir des besoins de chaque pays 
particulier étant donné que le respect de ce principe' constitue 
une condition de la mobilisation efficace des propres forces pour 
rechercher des formes, et la contenu de l'activité qui permettrait 
de résoudre les plus grands et les moindres problèmes. La pratique 
de la Yougoslavie le confirme. Bien que relativement petit pays, 
â l'intérieur de ses frontières la Yougoslavie doit tenir 
compte des conditions spécifiques de certaines régions.

Partant de ce.s principes, nous sommes - ce qui est normal 
- contre tout schéma imposé contre tout ce qui pourrait être en 
contradiction non seulement avec la situation économique, mais 
aussi avec les traditions économiques et culturelles en pays en 
question;



h) s'orienter à perfectionner au mayimum ses propres 
forces. Toute aide est efficace et ne peut donner des résultats 
durables que si elle influe sur une société déterminée de 
découvrir ses propres possibilités. Cela se rapport avant tout 
aux communautés les plus petites. Aussi fait-il choisir les 
formes et les contenues susceptibles de donner des résultats 
durables justement en mobilisant les forces potentielles du 
pays. Notre pratique a montré que meme une importante aide 
matérielle extérieure ne suffit pas sans la mobilisation des 
facteurs locaux ainsi'certains programmes contiux n'ont pas 
donné des résultats esperés. Au contraire, la plus grande mo
bilisation des forces locales sans une aide extérieure. peut 
donner des résultats efficaces.

c) l'un des principes de toute l'activité est sans 
doute le fait que les pays en voie de développement doivent 
déterminer la sorte de l'aide qui leur est la plus nécessaire. 
Ils doivent se prononcer également de quelle façon cette aide 
devrait être fournie. Cela suppose leur participation active 
dans la planification et la réalisation de l'action, de la 
coopération et de l'aide et non point l'imposition des formes 
adoptées dans certaines organisations nationales.

Les formes de l'action internationale peuvent être 
différentes.

Le problème exige une action multilatérale et en premier 
lieu:

■ X

- l'accord concernant l'échange d'expériences;
- la recherche des possibilités matérielles et autres 

pour l'activité ultérieure efficace et
- la coordination des efforts.

Nous nous félicitons de l'initiative qu'on procède dans 
le cadre de .la Croix Rouge â l'examen et à la promotion de cette 
coopération. La formation d'un corps consultatif dont le Conseil 
des gouverneurs de la Ligue discutera, contribuera â cette 
coopération.
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En dehors dur rôle des actions internationale®, celui 
des actions bilatérales de certaines organisations est très. . .
important. La documentation que nous avons' reçue indique que 
l'aide se réalise pour la plus grande partie par l'intermédiaire 
de ces actions.

La coordination de l'activité avec les autres organisa
tions internationales sur les plans national et international 
est indispensable. Elle épargne le temps, les efforts et les 
moyens. L'activité es rapportant aux î!pays en voie de dévelop
pement” fait partie du programme de chaque organisation, telles 
la FAO, 1'UNICEF, la WHO, 1'UNESCO, etc. Il serait d'une grande 
utilité si ces programmes, en particulier les programmes des 
organisations similaires scient liés.

L'une des actions principales qui se pose comme objectif 
est la création d'uné société nationale dans chaque pays.

Notre expérience témoigne, du fait que la coopération de 
tous les intéressés sur le plan national est très opportune.

La documentation que nous avons reçue, aussi bien le 
rapport que le plan proposé par le Programme du développement de 
la Ligue, se rapportent au travail efficace accompli dans le 
passé et aux propositions pour l'avenir. Ceux qui l'ont préparé 
et d'autant plus ceux qui ont contribué à sa mise en oeuvre du 
point de vue matériel et des efforts personnels méritent notre 
reconnaissance. «Les résultats obtenus constituent le stimulant 
pour la réalisation ultérieure des tâches que nous adopterons 
à la XXIe conférence. Mais en même temps cette documentation 
témoigne d'une certaine disproportion, en ce qui concerne la 
représentation des organisations nationales de la Croix Rouge. 
Est-ce que.notre conférence est en masure de faire'quelques 
chose â ce sujet?

Dans la documentation il est souligné la nécessité 
de s'adresser à certains pays aussi bien â ceux qui offrent l'aide 
qu'â ceux qui la reçoivent. La Conférence, en tant que forune 
suprême de la Croix Rouge internationale devrait, à notre avis, 
faire appel â tous les Etats â aider la Croix Rouge dans son
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activité dans le domaine de l'octroi de l'aide aux pays en voie 
de développement. Cette aide pourrait se manifester sous formes, 
différentes v compris l'octroi des facilités à la société natio
nale (financières, de transport et autres) sans égard di cette' 
dernière fournit l'aide ou la reçoit. Un des aspect-s consiste à 
fournir l'aide matérielle â la société nationale pour l'activité . 
en question (octroi de l'aide aux pays en voie de développement). 
Il y a également la possibilité d'inclure les actions de la 

Croix Roqge dans le programme d'Etat de l'aide aux pays en voie 
de développement.

Faire appel aux'sociétés nationales de s'intégrer aux 
formes diverses de l'activité en faveur des pays en voie de 
développement. Il serait utile si la Conférence recommandait aux 
sociétés nationales de développer la coordination plus étroite 
et de prendre part commune dans cette action. Les gouvernements 
de ces pays devraient offrir toute aide aux. sociétés de la 
Croix Rouge nouvellement formées; ces sociétés devraient déve
lopper boutes les activités d'importance pour leur pays. Ce n'est 
que de cette manière qu'elles peuvent s'intégrer dans le plan du 
développement de leur pays et jouer le rôle auquel nous nous 
attendons.

Les propositions concernant l'activité future ainsi 
que les appréciations de l'activité passée revêtent, bien entendu, 
une importance tout particulière. La délégation yougoslave est 
satisfaite de pouvoir constater cela, étant donné que depuis les 
débuts, en 1961, elle se trouvait parmi celles qui ont souligné, 
lors de la session du uonseil des gouverneurs de la Ligue, la , 
nécessité d'accorder l'attention nécessaire aux pays en voie de 
développement. Au cours de la période de 7 à 8 ans on a obtenu . 
des résultats dont presque aucune autre organisation internatio
nale n'est pas en mesure de se prévaloir. Ce sont notamment ces 
mêmes résultats qui servent de preuve qu'il est possible de 
réaliser encore davantage.

Z \



Puisque nous souhaitons tous, permettez-moi d'exposer, 
au nom de la délégation yougoslave, quelques propositions con
crètes .

1)-Inclure ces problèmes et l'activité relative aux 
pays en voie de développement dans le programme normal des 
activités de la Ligue et des sociétés nationales. Aussi souten
ons-nous la proposition exposée dans la documentation.

Inséré â la page 7, paragraphe deux du point 3

Cependant, nous nous s'employons à ce que les tâches 
et les competences de ce Comité soient précisément formulées, 
ainsi que la façon de sa collaboration avec les organisations 
de la Croix-Rouge dans les pays en voie de développement. 
Nous soulignons cela pour assurer d'avance le contenu et les 
méthodes du travail de ce Comité, qui dans la pleine mèsure 
respectera l'autonomie de chaque organisation nationale et. 
les conditions spécifiques dans lesquelles elles agissent.
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riaux.

4) En partant de notre propre expérience, nous considérons 
que pour une activité fructueuse une analyse de la situation 
actuelle ainsi que la connaissance des conditions de chaque 
région sont indispensables. Etant donne que, pour des raisons 
que l'on connaît - les pays en voie de développement ne 
disposent pas de nombre suffisant de cadres et encore moins de 
moyens, nous estimons qu'il faut souligner l'obligation des 
pays plus développés â fournir une aide en cadre, en matériel 
et, tout particulièrement, en moyens financiers.

5) La coopération de l'organisation de la Croix Rouge 
sur le plan national aussi bien qu'international est indispen
sable, Aussi soutenons-nous tiute initiative visant à promouvoir 
une coopération plus vive entre les organisations nationales, 
des actions communes, des réunions régionales, dans le but de
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procéder à un échange d'expériences et surtout d'améliorer 
l'information mutuelle. La Croix Rouge internationale devrait 
profiter de toutes les formes d'information existantes pour 
élargir davantage nos, connaissances sur les problèmes des 
pays en voie de développement, surtout celles..sur l'aide à 
fournir et les formes concrètes de coopération.

6) .En tant que partie intégrante de la vie d'un pays, 
la Croise Rouge reflète la situation du pays donné. Aussi le 
concours du gouvernement à la Croix Rouge est-il nécessaire tout 
comme l'aide-de la Croix Rouge est indispensable au gouvernement.

Nous estimons que la XXIe conférence de la Croix-
Rouge internationale, en discutant le problème des pays en voie de 
développement, enrichit et complète les études oartielles faites 
jusqu'ici à ce sujet (Résolutions Nos 22 et 2Z de la XIXe confé
rence, ainsi que la Résolution No ZZ de la XXe conférence) et 
oéuvre dans l'esprit et met en oeuvre l'un des grands principes 
de. la grande famille internationale de la Croix Rouge
"per humanitatem ad pacem".


