
_ ¡COLLECTION CICRc + ®
XXIè CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Istanbul, septembre 1969

CGL/11/1
P/B/l

RAPPORT GÉNÉRAL
DE LA

LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE

-Résumé-

1965 - 1969

GENÈVE



H RAPPORT. GENERAL 

de la

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

» - Résumé -

%

1965 - 1969

GENEVE



INTRODUCTION

s
J'ai le plaisir de présenter à la XXIe Conférence internatio- 

, nale de la Croix-Rouge ce rapport qui traite des activités de la Ligue
depuis la XXe Conférence tenue à Vienne en 1965.

S'il convient de nous réjouir que cette période n'ait pas 
connu de conflit mondial, l’aggravation de la tension dans le monde, l'ac
croissement de conflit s localisés et de troubles intérieurs ont engendré 
d'immenses besoins humanitaires et mis à l'épreuve l'esprit de solidarité 
de ceux qui ont pour vocation d'alléger les souffrances. La responsabili
té morale de la Croix-Rouge s’en est trouvée singulièrement accrue; ses 
organes directeurs en ont été conscients au point d'accentuer leurs re
cherches et concentrer leurs efforts sur la façon dont à notre époque la 
Croix-Rouge peut remplir sa mission en faveur du maintien ou de la promo
tion de la paix.

Les quatre années écoulées ont aussi malheureusement été mar- 
4 quées per un nombre important de grandes catast rophes. La Ligue a assumé

dans une mesure toujours plus large sa responsabilité d'organe de liaison 
st de coordination dans le cadre des secours d'urgence. Chaque désastre 

i a constitué pour elle un nouveau défi et une nouvelle expérience.

A notre époque où le progrès technique a provoqué dans le 
monde de profondes mutations, la Ligue n'est pas restée dans un splendide 
isolement; elle s'est efforcée de s'adapter à ces changements, en répon
dant à de nouveaux besoins, en faisant face à de nouveaux problèmes, en 
révisant ses programmes et ses méthodes.

Les problèmes médicaux et sociaux ont pris une telle ampleur 
que l'Etat ne peut à lui seul couvrir tous les besoins. Plus que jamais 
la Croix-Rouge en mettant davantage l’accent sur le prévention, en mobi
lisant ses volontaires et en les formant à des tâches plus techniques 
s'est montrée digne auxiliaire des pouvoirs publics, comme il y a cinquan
te ans.

1 Comment ne pas évoquer également la "révolte” de la jeunesse
avide de participer pleinement à la vie de la communauté'. En offrant aux 
jeunes la possibilité de contribuer à la conception et à la réalisation

* de programmes d'entraide et de partager les responsabilités d'oeuvres uti
litaires, la Ligue a fait indiscutablement un pas vers l’intégration des 
-ieunes dans les activités de la Croix-Rouge adulte.

Mais la Ligue est aussi témoin des différences entre les pays 
du monde que le progrès technologique n'a pas peu contribué à accentuer. Le 
droit à l’assistance que personne ne conteste dans le monde de la Croix- 
Rouge en faveur des Sociétés nationales les moins favorisées a atteint sa 
pleine signification et le Programme de développement Croix-Rouge de la Ligue 
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s'il ne peut se comparer aux multiples aspects de l'assistance technique 
entreprise par les Gouvernements ou d’autres institutions internationales, 
s'il ne peut se prévaloir de résultats spectaculaires en raison des modes
tes moyens dont dispose la Ligue, n’en a pas moins été salutaire, ne 
serait-ce que par le bénéfice moral que la Croix-Rouge tire de ces in
vestissements, eux aussi moraux.

La Ligue enfin évolue dans un monde qui vit à l'heure inter
nationale; en intensifiant ces dernières années sa collaboration avec les 
organisations internationales gouvernementales et privées, qui reconnais
sent son rôle unique dans la lutte commune contre la faim, la maladie et 
l'ignorance, en encourageant à tous les niveaux, dans tous les domaines 
d'activités, les rencontres internationales et régionales de jeunes ou 
d’experts, la Ligue a compris que la voie de la paix et de la compréhension 
passait par la coordination à l'échelle internationale des activités pour 
le bien-être des peuples et les échanges à tous les niveaux dont les com
munautés se nourrissent et se vivifient'.

Actuellement, la Croix-Rouge doit faire face à des responsabi
lités accrues et à des activités toujours plus vastes. Si nous voulons ac
complir tout ce que cette tâche nous réserve, il nous faut pouvoir compter 
sur l’appui fidèle et dynamique de ceux qui constituent l’ossature même 
de la Ligue et dont elle tire sa force, c’est-à-dire ses Sociétés membres.

En présentant ce rapport, je tiens à exprimer ma très profonde 
reconnaissance à tous les dirigeants et à tous les membres des Sociétés 
nationales ou, en d’autres termes, à ceux qui ont rendu possible l'acti
vité que met en lumière le présent rapport.

José Barroso
Président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue
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L'EVOLUTION DE LA LIGUE ET DE SON SECRETARIAT (1965 - 1969]

i

COMPOSITION DE LA LIGUE

Depuis la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne 1965], cinq nouvelles Sociétés nationales ont été admises au 
sein de la Ligue. Il s’agit des Sociétés des pays suivants: Kenya, 
Zambie, Mali (1967] Kpweit et Guyane (1968].

Le total des membres de la Fédération s'élève maintenant à 
111.

. • -y • . ; ’ - .-¿■s.''.:

Le tableau suivant montre l'évolution quantitative par conti-
nepts de la composition de la Ligue depuis sa création.

J>
1919 1934 1948 1957 1965 1969

Afrique 1 2 2 5 24 27

Amérique 7 21 22 22 24 25

Asie 3 6 11 20 25 26

Europe 15 25 23 31 31 31

Australasie 2 2 2 2 2 ?

28 56 65 80 106 111

Au sein des Organes directeurs de la Ligue, l'évolution a 
été la suivante: le Conseil des Gouverneurs, la plus haute autorité de 
la Ligue, s’est réuni une fois depuis 1965, à La Haye en 1967, à l’occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge néerlandaise, pendant que le Comité 
exécutif se réunissait deux fois à Genève en 1966 et 1968.

Le Comité du Président et des Vice-Présidents, nouvelle ins
tance créée en 1965 se réunit cinq fois depuis la dernière session du 
Conseil des Gouverneurs.. Il était présidé par Monsieur José Barroso élu 
Président de la Ligue par le Conseil des Gouverneurs en 1965, entouré des 
7 Vice-Présidents suivants:

M. George Aitken (Canada]

M. le Professeur A. von Albertini (Suisse]

S.E. l'Ambassadeur A. François-Poncet (France]

Angela, Comtesse de Limerick,G .B.E., LL.D. (Grande-Bretagne)
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M. le Professeur Dr. G.A. Miterev ÎURRSj

Chief S.A. Ojo [Nigeria]

S.E. l'Ambassadeur William E. Stevenson [E.U.]

En 1968, le Professeur H. Haug succédant au Professeur ;von 
Albertini à la Présidence de la Croix-Rouge suisse devint ex-officia 
Vice-Président de la Ligue.

En ce qui concerne les Comités consultatifs, plusieurs réu
nions se sont tenues depuis 1965; le Comité consultatif des Secours a 
tenu sa IVe session à la Haye en 1967, le Comité consultatif des Infir
mières s’est réuni deux fois en 1967 et 1969 à Genève, le Comité de la 
Santé et des Affaires Sociales et le Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse se sont également réunis deux fois en 1966 et 1968. De 
plus le Groupe consultatif du Programme de développement a tenu des réu
nions annuelles à l’occasion des sessions des Conseils des Gouverneurs 
et du Comité exécutif. Enfin la Commission permanente des Finances et la 
Commission permanente du Barème au cours de leurs réunions annuelles ont 
travaillé à l’amélioration du système de financement de la Ligue.

Pendant la même période s'est tenue à Bogota du 6 au 12 novem
bre 1966 la Ville Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge.

EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA LIGUE

Depuis la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne, octobre 1965), les activités de la Ligue se sont considérablement 
accrues, en même temps que se confirmaient certaines difficultés économi
ques let financières.

Deux activités essentielles et étroitement dépendantes l'une 
de l'autre ont figuré en tête de la liste des priorités, exigeant l'une 
comme l'autre que la Ligue s'y consacre pleinement; il s’agit des secours 
aux victimes des catastrophes ou de conflits et des questions de dévelop
pement .

Secours

L'époque actuelle abonde singulièrement en calamités de tous 
genres. Les désastres se suivent à un rythme impressionnant et inexpli
cable, frappant la plupart du temps la région tout particulièrement exposée 
qui ceinture le monde, là où se trouvent de nombreux pays aux ressources 
limitées et des Sociétés nationales encore peu développées, aux prises 
avec d'innombrables difficultés. De 1965 à 1968, plusieurs catastrophes 
naturelles ont encore permis à.la Ligue d'illustrer la rapidité et l'effi
cacité de son appareil d'intervention. Par contre, les problèmes des réfu
giés et personnes déplacées se sont révélés particulièrement délicats,tant dans 
République centrafricaine qu’au Vietnam et au Moyen-Orient.La Ligue est pleincm 

J

J

i

f

la
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entrée dès 1965 dans une ère de planification. Ceci a été notoire sur 
le plan des secours où les problèmes de l'assistance internationale 
en cas de catastrophes ont continué à susciter un grand intérêt parmi

' les instances des Nations Unies ainsi qu’au sein de la Ligue. Les années
1965 à 1968 ont été marquées par la codification des mesures à prendre 
lors des désastres et la coordination des secours sur le plan internatio-

1 nal sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue
(voir chapitre Secours).

Développement

Le Programme de développement Croix-Rouge de la Ligue a 
connu un essor satisfaisant depuis la XXe Conférence internationale; il 
a trouvé véritablement sa voie tout en faisant l’objet de. révisions et d’adap
tations périodiques.

Malgré les obstacles que constituent le manque de ressources 
économiques et la pénurie de personnel qualifié, les plans annuels du 
Programme de développement ont pu être réalisés au bénéfice de quelque 
70 Sociétés nationales réparties dans les quatre grandes zones gécgra-

< phiques du Programme de développement, (voir chapitre Programme de dé
veloppement) .

V Dès 1967, à la suite d’une résolution du Conseil des Gouver
neurs il a été décidé de concentrer les activités selon un ordre de 
priorité strictement établi dans les régions en voie de développement, 
afin de permettre l'utilisation efficace des ressources disponibles à 
long terme.

Cette décision a été prise pour tenter de résoudre le problème 
du financement du Programme de développement qui dépend en totalité des 
contributions volontaires. A maintes reprises, le Conseil des Gouverneurs 
et le Comité exécutif ont lancé des appels adjurant toutes les Sociétés 
nationales de fournir au Programme de développement un appui beaucoup 
plus considérable sous la forme de fonds, de personnel et de matériel 
afin que la Ligue puisse honorer ses engagements.

Les délégués du Conseil des Gouverneurs en 1967 ont d’autre 
•*  part insisté sur le rôle de la formation du personnel attaché, aux ac

tivités de développement, qu’il s'agisse de membres de Sociétés natio
nales ou du Secrétariat. Ils ont à cet effet adopté une résolution invi- 

■’ tant le Secrétaire Général a entreprendre une étude sur les connaissan
ces et compétences requises pour permettre aux Sociétés nationales et à 
la Ligue de remplir leurs obligations en ce domaine.

Autres activités

Les instances supérieures de la Ligue ont également examiné 
certaines questions d’ordre général, juridique et procédural, comme par 
exemple le règlement des Comités consultatifs dont un nouveau projet sera 
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présenté à Istanbul. Les délégués ont en outre étudié la proposition 
d’introduire la langue arabe comme langue de travail de la Ligue comme 
suite au voeu exprimé par certaines Sociétés nationales.

j 
Finances

Mais l'un des problèmes les plus épineux examinés par les }
délégués aux Conseils des Gouverneurs et Comité exécutif a été la si
tuation financière de la Ligue. Deux tendances s’étaient déjà dessinées 
en 1965 qui ont exercé une grande influence sur les propositions budgé
taires de la Ligue, à savoir l’expansion des activités de la Ligue d'une 
part et d'autre part l'inflation en Europe, notamment en Suisse entraî
nant un accroissement sensible des dépenses du Secrétariat.

Dès 1966 ce problème fut mis à l'étude par le Comité exécutif 
qui donna mandat à la Commission permanente du Barème de trouver avec le 
Trésorier Général et le Secrétaire Général des solutions permanentes 
pour une durée de quatre ans.

Après deux années de budgets déficitaires, le Conseil des Gou
verneurs en 1967 a pris des décisions importantes qui ont imprimé une 
nouvelle impulsion aux activités de la Ligue. Il adopta un budget de 3 
millions et demi de francs suisses - le plus élevé jamais accepté - et 
ce qui est plus important encore approuva une nouvelle échelle des con
tributions répartissent la participation aux dépenses selon un système 
de pourcentage et accroissant d'un tiers environ les quotes-parts des 
membres de la Ligue.

Le Conseil des Gouverneurs entérina en outre des mesures de réa
daptation sur les plans administratif et financier.

Le Secrétariat fut réorganisé et l’accent mis sur la création, 
aux côtés des services généraux et administratifs, de services proprement 
opérationnels, visant à mieux coordonner les tâches de la Ligue au béné
fice des Sociétés nationales, à accentuer le travail de planification et 
de formation et à rationnaliser les tâches d'exécution. D'autre part, la 
présentation du budget de la Ligue subit aussi des modifications puisqu'elle 
reflète maintenant non seulement le coût des activités passées mais aussi 
les estimations des activités futures de la Ligue présentées sous forme #
de plans systématiques.

Le bilan de l'activité financière de la Ligue depuis 1965 
figure au chapitre "Financement des activités de la Ligue".

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

La Croix-Rouge depuis la Conférence de Vienne, vivement 
préoccupée par l’extension de conflits localisés dans le monde, s'est ef
forcée de faire entendre sa voix sur le plan international en faveur de la 
promotion de la paix.
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Le Conseil des Gouverneurs et le Comité exécutif ont réguliè
rement. examiné ce grave problème et adopté des résolutions le plus souvent 
adaptées aux circonstances. En 1966 le Comité exécutif "vivement préoc
cupé par la prolongation dans le Sud-Est asiatique d’une guerre de plus 
en plus cruelle", adjura toutes les parties intéressées d'y mettre fin 
le plus tôt possible. Il pria en outre le Président du Conseil des Gou
verneurs de porter cette résolution à l'attention des Gouvernements et 
des Sociétés nationales. * C,

Le Conseil des Gouverneurs ne pouvait rester insensible aux 
graves événements qui ont vu en 1967 l'intensification et l'apparition de 
conflits dans diverses régions du monde. Aussi a-t-il adopté à l'unanimité 
une résolution "priant instamment les pays engagés dans des conflits 
armés de mettre fin à ces guerres et d’établir une paix durable". Ex
primant en outre son inquiétude devant le nombre considérable de conflits 
qui déchirent actuellement le monde, le Conseil demanda que des efforts 
soient faits pour réduire le danger de guerre indiscriminée par un accord sur 
la non -prolifération des armes nucléaires. Il invita toutes les Socié
tés nationales à intervenir auprès de leurs Gouvernements en vue de la 
conclusion d'un tel accord et afin que des mesures soient prises pour 
mettre fin aux conflits existants.

Ces graves problèmes furent également au centre des débats de 
la session du Conseil des Délégués qui se réunit le 8 septembre. Les 
délégués des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue lancèrent un ap
pel à toutes les autorités impliquées dans la question des réfugiés au 
Proche-Orient, les priant de s'acquitter de leurs obligations humanitaires 
en facilitant le retour des réfugiés dans leurs foyers et leur réintégra
tion au sein de leurs communautés. Plus particulièrement le Conseil pria 
instamment ’’les Gouvernements d’appliquer les Cpnventions de Genève, de 
respecter les règles humanitaires et de laisser aux réfugiés qui en expri. 
ment le désir le temps nécessaire pour regagner la rive occidentale du 
Jourdain."

Enfin en 1968, lors de la 87e session, le Comité exécutif 
demanda à tous les organes de la Croix-Rouge d'entreprendre une action 
positive plus systématique en vue de préserver et de maintenir la paix 
dans le monde. A cet effet il recommanda la réunion d'un Séminaire de la 
Ligue en consultation et en collaboration avec le CICR pour étudier les 
mesures à prendre, en ce domaine.

A ce sujet la Ligue fut étroitement associée aux ’’Tables Rondes 
sur la Paix’’ organisées par le CICR. Réunies en 1967 et 1969, les personna
lités invitées à ces Tables Rondes ont insisté sur la responsabilité in
combant à la Croix-Rouge d'éveiller conscience du monde à la paix sans 
reculer devant les risques que cette attitude entraînerait éventuellement. 
Parmi les propositions émises, il faut mentionner la nécessité d’utiliser 
tous les moyens modernes d'information en vue de la diffusion la plus 
large possible des Principes de la Croix-Rouge et des Conventions de 
Genève parmi les membres de la Croix-Rouge et lekpublic en général.
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Enfin la Ligue a tenu en avril 1969 une réunion d’information 
sur la Paix au cours de laquelle des projets concrets furent présentés 
en particulier une action sur la jeunesse, l'emploi massif des moyens de 
diffusion, le concours d'éminentes personnalités chargés d'en appeler à >
la conscience du public, etc...

i
EVOLUTION DU SECRETARIAT DE LA LIGUE

L'exécution du Programme d’action de la Ligue déterminé par 
le Conseil des Gouverneurs est confiée au Secrétaire Général, Sous sa 
direction, le Secrétariat de la Ligue exécute les mandats qui lui sont 
confiés. Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
certains changements sont intervenus au sein du Secrétariat.

En effet, en raison de l’énorme développement qu’a connu le 
mouvement de la Croix-Rouge ces dix dernières années; il est apparu 
indispensable d'adapter aux conditions actuelles l’organisation du Secré
tariat dont la base n'avait pas été modifiée depuis longtemps. A la suite 
d'une étude effectuée en 1966 par trois experts de Sociétés nationales, 
le Secrétariat de la Ligue fut réorganisé en fonction de l’orientation ,
de l'activité de la Ligue en faveur des Sociétés en voie de développement, 
activité exigeant de meilleures ressources dans le domaine de la planifi
cation et de la formation. .

La nouvelle structure présente donc l'aspect suivant: une 
division relevant du Secrétaire Général Adjoint, créée en 1967, com
prenant 1'Administration et le Personnel, l'Office du Trésorier Général, 
l’information, les Relations internationales et la Recherche, le Service 
des Visiteurs.

Une seconde division relevant du Sous-Secrétaire Général, 
créée en 1967, comprend une Section Planification, une Section Forma
tion, une Section Service Régional, les Bureaux techniques de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, de la Santé et des Affaires Sociales et des Infirmiè
res.

Enfin un troisième Service relève directement du Secrétaire 
Général, celui des Secours. &

Monsieur N, Abut, Sous-Secrétaire Général depuis 1962 fut 
normé Secrétaire Général Adjoint en 1967 et le nouveau poste de Sous- 
Secrétaire Général revint à Monsieur W.H. Dabney, ancien directeur-adjoint 
de l’Office des Relations internationales au siège de la Croix-Rouge amé
ricaine à Washington, Administrateur du Programme de Développement de la 
Ligue en 1965 et 1966.

A la fin de l’année 1966 fut créé le Service des Relations in
ternationales et de la Recherche chargé de coordonner et d’intensifier les 
relations de la Ligue avec l’ensemble des organisations gouvernementales 



et non-gouvernementales, et de procéder à des études visant à accroître 
les ressources de la Ligue, de favoriser la planification à long terme 
de ses activités, de préciser les nouvelles tendances de la Croix-Rouge 
afin d'orienter ses activités.

Enfin, en 1965 un expert d’URSS, spécialisé dans le domaine 
des maladies contagieuses des enfants, le Professeur Alexandre Libov, de 
Leningrad, s’est joint aux membres du Secrétariat de la Ligue à Genève 
en qualité de Conseiller pour les questions d'éducation sanitaire.

RELATIONS AVEC LE CICR

Prévue dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, la 
collaboration de h Ligue et du CICR s’est accrue pendant cette période 
dans tous les domaines d'activités de la Croix-Rouge et est restée em
preinte de la plus constante cordialité.

Les représentants des deux institutions se sont réunis men
suellement depuis la XXe Conférence, pour se consulter sur les problèmes 
relevant de la compétence des deux organisations; de très nombreuses 
questions ont été ainsi examinées et résolues en complète harmonie, con
formément aux intérêts de la Croix-Rouge internationale.

Les Présidents du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et du 
Comité international de la Croix-Rouge se sont régulièrement rencontrés 
avec la Présidente de la Commission permanente. Ces consultations leub 
ont permis de résoudre les problèmes d'intérêt commun les plus importants, 
d'étudier les questions qui leur ont été soumises par la Ligue et le 
Comité international et de déterminer celles dont la solution appartenait 
à la Commission permanente.

La collaboration entre les deux institutions de la Croix-Rouge 
s’est notamment manifestée lors d’opérations de secours présentant un 
grave caractère d'urgence, Ce fut le cas en 1967 à la suite du conflit 
israélo-arabe. Les deux Institutions ont coordonné leurs actions de secours 
au bénéfice des réfugiés et personnes déplacées au Moyen-Orient et ont 
lancé conjointement plusieurs appels aux Sociétés nationales.

Plus récemment, conformément à son rôle d’intermédiaire neutre 
en temps de conflits, le CICR a lancé une vaste opération de secours au 
bénéfice des victimes du conflit du Nigéria, avec l’aide des Sociétés na
tionales et d'organisations privées. La Ligue fut constamment consultée 
par le CICR lors des diverses phases de l'opération de secours, et elle 
mit à la disposition de l’institution-soeur un Agent de liaison avec les 
Sociétés nationales. Elle participe en outre au Comité consultatif 
pour l'action Nigéria-Biafra.

A ce sujet, le CICR et la Ligue ont entrepris dès 1967 une 
révision de l'accord qui les lie depuis 1951 relatif à la définition de 
leurs compétences respectives, surtout concernant la coordination des 
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secours en faveur des populations civiles. Cette révision faisait suite 
a une double demande de la Commission permanente de la Croix-Rouge Inter
nationale et du Conseil des Délégués réunis à La Haye en 1967.

A l'issue de plusieurs études effectuées par un Comité ad-hoc 
conjoint un nouvel accord de base a été signé le 25 avril 1969 portant 
notamment sur les possibilités s'offrant à la Ligue de mettre sur pied, 
a la demande des Sociétés nationales, des actions de secours en faveur 
de la population civile, même dans les régions où sévit un conflit.

Enfin, la Ligue et le CICR ont continué à administrer, au . 
sein d’une Commission paritaire composée de trois représentants de chaque 
institution, le Fonds de l'impératrice Shôken dont les revenus sont des
tinés à encourager les "oeuvres de-secours en temps de paix” de la Croix- 
Rouge, notamment la lutte contre les maladies contagieuses et l'aide aux 
victimes de calamités publiques.

4
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i

S E C 0 U K S

r Responsabilité statutaire de la Ligue, les activités interna
tionales de secours en faveur des victimes de catastrophes causées par 
la nature, des réfugiés et populations civiles déplacées à la suite de 
conflits ou troubles intérieurs, de toutes les populations nécessiteuses, 
comprennent deux aspects fondamentaux d’importance égale:

- L'organisation préalable des secours aux échelons natio
nal et international, l'élaboration et l'application de 
mesures propres à prévenir les désastres ou à en atténuer 
les effets.

L'action de secours proprement dite, sa coordination sur 
le plan international et son exécution soit par les soins 
de la Société nationale du pays affecté ou à la demande

# de celle-ci par la Ligue elle-même, en coopération ou non
avec des institutions internationales, organes ou Agences 
spécialisées dès Nations Unies.

P s , • ' ■ , ■

PLANIFICATION ET COORDINATION DES SECOURS

Invitée par la XXe Confé?enoe internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne, 1965] à aider les Sociétés nationales dans la planification 
des secours en vue des désastres, la Ligue entreprit diverses mesures 
destinées à assurer dans chaque pays et en tout temps la coordination de 
l'aide du Gouvernement, de la Société nationale et ü'autres organisations 
aux victimes des catastrophes.

Elle s’informa tout d’abord par une série d’enquêtes auprès 
des Sociétés nationales de l’état de l'organisation des secours dans leurs 
pays respectifs, de l'état des facilités octroyées par les Gouvernements 
de leurs pays pour leur permettre de remplir efficacement leur mission 

s humanitaire, enfin de l'utilisation et de la valeur des communications
par radio-amateurs en cas de désastre.

,< Sur 50 réponses reçues, 24 Sociétés nationales
ont informé la Ligue de l'existence de plans nationaux 
dans leur pays

37 Sociétés nationales étaient étroitement 
associées à des activités de secours à l’échelon national.

Sur 87 réponses, 63 Sociétés nationales béné
ficiaient de réductions des frais de voyage ou de la 
gratuité complète, de l’octroi de visas gratuits, de 
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priorités dans les télécommunications, du droit 
de transfert de fonds, du transport gratuit de 
secours ou de réductions importantes et de l’exô- 
nération de taxes douanières.

De plus, depuis 1985, la Ligue a envoyé dans certains pays 
des délégués techniques ou experts chargés d’administrer des opérations 
de secours ou de prêter assistance aux Sociétés pour la mise au point 
de plans nationaux de secours. Elle a organisé', en collaboration avec 
des Sociétés nationales, des séminaires régionaux dont la planifica
tion des secours constituait le thème majeur (Séminaires de Singapour, 
1966; de Trinidad et Tobago, 1968) et elle a participé à d’autres sémi
naires, conférences, etc., traitant de ce même sujet. Elle a lancé dans 
certains pays des expériences-pilotes (au Pakistan oriental notamment) 
et a entrepris des programmes de formation d'experts.

Enfin, en augmentant le nombre de ses entrepôts internatio
naux situés en divers points stratégiques du globe )sept en 1969), la 
Ligue a accru ses possibilités de distribution rapide des secours d'ur
gence .

Les résultats de ces diverses enquêtes et les éléments four
nis par ces activités permettront à la Ligue de préparer des plans des
tinés à aider les Gouvernements dans la mise sur pied d'un service na
tional de secours en cas de désastre, et de mettre au point du matériel 
destiné aux Sociétés nationales pour leur permettre d'assumer leurs res
ponsabilités en cas de désastre national aux côtés des pouvoirs publics.

La planification dûment anticipée des secours en cas de dé
sastre a fait l’objet de nombreuses études au sein des Nations Unies, 
auxquelles la Ligue a été étroitement associée. En décembre 1965 et en 
décembre 1968, 1'Assemblée Générale des Nations Unies adopta des réso
lutions priant les Etats membres de mettre en place des dispositifs 
appropriés de planification à l'échelon national, et invitant le Secrétai
re Général des Nations-Unies à examiner en coopération avec d'autres or
ganismes des Nations Unies, la Ligue et autres organisations intéressés, 
les moyens d'élargir l’assistance fournie aux Gouvernements dans les do
maines de la planification des mesures préalables aux désastres, la for
mation de personnel de secours, l'installation des systèmes d'alerte, 
e te...

Ces deux résolutions furent communiquées aux Sociétés, nationa
les et à travers elles aux Gouvernements, ainsi que les conditions per
mettant aux pays affectés d'obtenir une assistance du Fonds de Secours 
des Nations Unies en cas de catastrophe.

De plus, une coopération étroite s’est établie avec le Conseil 
de l'Europe dans le domaine de la préparation des secours, ainsi que d’au
tres organisations non-gouvernementales.
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ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

* Pour permettre à la Ligue de jouer son rôle de coordinateur 
et aux Sociétés nationales d'être véritablement les auxiliaires des 
pouvoirs publics en cas de catastrophes ou de troubles intérieurs,

r l'opération de secours doit se conformer à une double exigence, morale,
en s’inspirant des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, technique 
en améliorant le processus d'intervention et d'assistance au bénéfice 
des victimes.

A ce sujet la Ligue et le CICR, conformément au mandat qui 
leur avait été confié à Vienne par la XXe Conférence internationale, ont 
préparé un nouveau recueil de règles et principes devant régir les 
actions de secours, lequel sera soumis à l’approbation de la XXIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge.

De 1965 à 1969, la Ligue sur le plan opérationnel est inter
venue à l'occasion de 60 situations d'urgence dont cinq ont nécessité 
l'organisation d'opérations de secours à long terme. La liste complète

# de ces opérations figure au Tableau ci-contre.

i
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OPERATIONS D'URGENCE

1965 - 1969

Lieux et dates Nature des Désastres

1965

SOMALIE 
(janvier - 
décembre 1965]

Disette

REPUBLIQUE DU
VIETNAM
(novembre 1964 - 
janvier 1965]

Typhons et inondations
1 million de sinistrés

ALGERIE
(janvier]

Tremblement de terre ] 
(M’Sila) ) 
12.000 sans-abri ]

)
Pluies et inondations ] 
(Oasis) ) 
12.000 sans-abri )

(février]

CHILI
(mars]

Tremblement de terre
50.000 victimes

TURQUIE
(mars)

Epidémie de rougeole 
(province Erzurum) 
100.000 personnes

GRECE
(avril]

Tremblement de terre 
(Péloponèse) 
30.000 sans-abri

PAKISTAN 
Oriental 
(mai)

Cyclone et raz de marée 
(District de Barrisal 
et îles côtières, 
Pakistan oriental)
5 millions de sinistrés

YOUGOSLAVIE
(juin)

Inondations (Serbie, 
Bosnie, Vojvodine) 
60.000 sans-abri

Nombre de Sociétés 
donatrices

Montant des dons * 
en Frs.s.

17 550.000

35 760.472

29 982.183 *

31 1.592.274

13 381.533

23 641.233 *

46 3.023.500

23 955.968



15

REPUBLIQUE
DE COREE

Inondations (centre 
et sud)

l
(juillet) 296.078 sans-abri 10 304.668

i

BURUNDI 
(juillet- 
août )

Nalnutrition et maladies 
parmi les réfugiés du 
Rwanda et du Congo 
20.000 réfugiés 14 277.480

BURUNDI
(15 août 65
15 -février 66)

Assistance médicale dans 
le centre de réinstallation 
de Mugera 14 191.948

PHILIPPINES
(octobre)

Eruption volcanique 
(Taal)
50.000 sans-abri 21 236.418

f

MAROC
(novembre)

Inondations 
25.000 personnes 
nécessiteuses 4 120.000

PAKISTAN
(décembre)

Cyclone (Chittagong) 15 522.469

1966

TURQUIE
(février)

Inondations 11 324.931

GRECE Tremblement de terre
(février) à Karpenission et en

Thessalie
25.000 sans-abri 17 461.211

JORDANIE Inondations
(mars) 5.000 sans-abri 13 331.138

4 INDONESIE Inondations dans
(mars) l’Ile de Java

4
500.000 sinistrés 23 11.833.500

GHANA Situation critique
(mars) d’anciens détenus 13 60.294

NEPAL Séisme
(juin) 20.000 sans-abri 24 412.464



MONGOLIE
(juillet]

Inondations 
(district d’Ulan 
Bator)

13 654.800

TURQUIE
(août ]

Tremblement de terre
(Varto)
100.000 sans-abri

57 6.586.000

TURQUIE
( septembre- 
octobre]

idem 8 5.202.819

LAOS
(septembre]

Inondations dues à la crue 
du Mékong
12.000 sans-abri 15 164.155

PAKISTAN
ORIENTAL
(octobre]

Cyclone
3 millions de 
sinistrés 16 288.589

PEROU
(octobre]

Tremblement de terre
58.000 sans-abri

16 414.000

ITALIE 
(novembre]

Inondations en Toscane
Emilie et dans les provinces 
du Nord 40 3.000.000

ITALIE
(décembre] idem 10 6.000.000

1967

MALAISIE
(janvier]

Inondations (S Etats)
60.000 sans-abri 18 156.704

MAROC
(mars]

Inondations (Goulimine)
2.160 sans-abri 5 50.049

SYRIE
(avril]

Inondations
20.000 sans-abri 16 239.595

AFGHANISTAN
(mai]

Inondations
10.000 sans-abri 3 261.833

IRAK 
(mai)

Inondations
5.000 familles 
sinist nées 15 179.039
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TURQUIE
[juillet)

Tremblement de terre dans 
la province de Sakarya et 
dans l'est du pays 30 723.714

BIRMANIE
(octobre)

Cyclone sur la côte 
nord-ouest
10.000 sinistrés 13 187.194

YOUGOSLAVIE
(novembre)

Tremblement de terre 
en Macédoine 
50.000 sans-abri 30 1.700.000

ALGERIE 
(novembre 
décembre)

Inondations dans la ré
gion de la Saoura et les 
départements de l’Aurès 
et de Constantine. 
40.000 sans-abri 28 1.040.000

1968

ITALIE 
(janvier)

Tremblement de terre 
en Sicile
40.000 sinistrés 45 6.365.000

BOLIVIE
(février)

Inondations
(9 départements)
15.000 sinistrés 9 216.000

BIRMANIE
(mai)

Cyclone
60.000 sinistrés 21 1.156.908

IRAK
(mai)

Inondations
150.000 sans-abri 16 436.262

IRAN
(mai)

Tremblement de terre
(Makou)
15.000 sans-abri 6 82.791

ALGERIE
(mai)

Inondations 
(Tlemcen, Oran) 
3.000 sans-abri 5 136.372

PAKISTAN 
Oriental 
(juin)

Inondations 
(Chittagong, Dacca) 
3 millions sinistrés 21 400.000

INDE 
(juin)

Inondations (5 Etats)
2.000.000 personnes 
affectées 19 335.000
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COSTA RICA
(juillet]

REPUBLIQUE 
DE COREE 
(août)

IRAN
(août- 
septembre)

INDE 
(octobre)

Eruption de volcan 
et inondations 
5.000 sans-abri

Sécheresse
2 millions de 
nécessiteux

Tremblement de terre 
75.000 sans-abri

5 710.000

7 334.255

49 12.500.000

PAKISTAN
ORIENTAL 
(octobre)

NEPAL
(octobre)

Inondations (3 Etats) 
3 millions de 
sinistrés

Inondations
2.500.000 sinistrés

Inondations 
(5 provinces) 
1.000 sans-abri

17 273.015

13 238.274

6 44.620 Í

1969

SYRIE
(janvier)

Inondations
45.000 victimes 22 534.000

gorie des fléaux
La répartition des opérations de 

est la suivante:
secours selon la caté-

Inondations

Tremblements de terre

Cyclones

Eruptions volcaniques

Disette

Maladies et épidémies

Réfugiés et personnes 
déplacées

28, soit 46,7%

12, w 20%

5, H 8,4 %

2, H 3,2 %

3, 5%

4, W 6,7%

6, i» 10%
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OPERATIONS A LONG TERNE

Lieux et dates Nature Nombre des Sociétés 
donatrices

Nature des Dons 
en Frs.s.

1965 - 1966

SENEGAL Réfugiés de
Guinée portugaise
50.000 17 350.000

1965 - 1968

i
REPUBLIQUE Réfugiés
CENTRAFRICAINE soudanais

■■■ ■ ■ . ■ ■ 15.545 13 1.764.411

1966 - 1967

INDE Disette
dans plusieurs
Etats 40 22.972.642

1966 - 1968

VIETNAM Populations civiles
(Rép.j nécessiteuses 39 14.000.000

1967 - 1968

4 VIETNAM Populations civiles
(Rép. dém.] nécessiteuses 31 9.142.000

FRONT NATIONAL Populations civiles
Libération nécessiteuses 19 1.593.370

1967 - 1968

MOYEN ORIENT Réfugiés et
(Jordanie-Syrie i personnes déplacées
RAU) [250.000] 50 21.127.000
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En moyenne, la Ligue a lancé un appel aux Sociétés nationales 
tous les mois.

Enfin, le montant total des contributions des Sociétés natio
nales aux actions de secours de 1960 à 1968 est représenté sous forme gra
phique au Tableau No 1 (voir Annexe)

OPERATIONS A LONG TERNE

De 1965 à 1969 cinq opérations de secours internationales en 
faveur des réfugiés et personnes déplacées et de victimes de fléaux na
turels ont requis une assistance prolongée de la part de la Ligue et des 
Sociétés nationales. Dans tous les cas, la Ligue a répondu à l'appel des 
Sociétés nationales affectées et à deux reprises elle a agi conjointement 
avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en qualité 
d'organe exécutif.

1. Réfugiés en Casamance [Sénégal]

Au début de décembre 1965, à la demande de la Croix-Rouge 
sénégalaise, la Ligue lança un programme d’assistance médicale, avec 
l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en faveur 
de 50,000 réfugiés de Guinée portugaise qui avaient obtenu asile dans la 
province de Casamance au Sénégal.

Trois infirmières fournies par les Sociétés nationales furent 
chargées dans le cadre d'un programme médico-social de diriger chacune 
une équipe médicale itinérante et de prodiguer des soins médicaux aux ré
fugiés et à la population locale de décembre 1965 à novembre 196S; ces 
équipes ont visité 50 villages, soigné 37,000 cas d'infections respira
toires et parasitaires, de malnutrition et de tuberculose, participé à 
des campagnes préventives contre le paludisme et la bilharziose, assuré la 
distribution de lait et de multivitaminés et donné des cours de premiers soins.

Dix-sept Sociétés nationales apportèrent leurs contributions 
à la réalisation de ce programme. Le montant des dons en espèces et en 
nature s’est élevé à 350,000 francs suisses.

♦

2. Réfugiés en République centrafricaine

En novembre 1965, le Gouvernement de la République centrafri
caine avait fait appel eu Haut-Commissariat des Nations Unies pour les ré
fugiés afin de faire face à la situation créée par l'afflux dans ce pays 
de 20.000 réfugiés soudanais. Un programme de réinstallation fut dès lors 
élaboré par le Gouvernement de la République centrafricaine et le HCNUR 
qui demanda à la Ligue en 1966 d'en assumer la coordination.

Dans une première phase, 25.000 réfugiés Zandis furent réins
tallés dans la région de Bambouti non loin de la frontière soudanaise.
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Grâce à l’aide prêtée par le Gouvernement, les Agences des Nations Unies 
et des institutions privées, les réfugiés purent être nourris et vêtus, 
et entreprendre des cultures pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins

Cependant dès le début de l'année 1967, décision fut prise de
# transférer les réfugiés dans une autre région, M’Boki où 30,000 ha de ter

res arables furent mises à la disposition des réfugiés. L’action conjointe 
de la Ligue et- du HCNUR en 1967 et 1968 consista à assurer le transfert 
de 15.545 réfugiés, à aménager la nouvelle zone d’accueil, y édifier une 
infrastructure medico-sociale et éducative, et intéresser les réfugiés
à l'exploitation agricole avec l'aide d'experts du Bureau pour le dévelop
pement de la production agricole.

La Ligue mit fin au 31 décembre 1968 à son activité opération
nelle mais accepta à la demande du Gouvernement de la République centrafri
caine, de maintenir son équipe médicale à N'Boki jusqu'au 1er juillet 1969.

Hormis la contribution essentielle du HCNUR, treize Sociétés na 
tionales ont apporté leur aide à cette opération sous la forme de dons éva
lués à 1.764.411 francs suisses.

3, Pénurie alimentaire en Inde

Dès la fin de l'année 1965 plusieurs Etats de l'Inde furent 
gravement affectés par la sécheresse. Cent millions d'habitants se trou
vèrent alors menacés de famine, parmi lesquels 18 millions d’enfants et 2 
millions et demi de femmes enceintes et de jeunes mères.

Afin de compléter le Plan de distribution de rations alimentai
res minimales mis sur pied par le Gouvernement de l’Inde, la Croix-Rouge de 
l'Inde décida en février 1966 de lancer un programme destiné à fournir 
un appoint alimentaire aux enfants, aux jeunes mères et aux femmes encein
tes. Elle fit dès lors appel aux Sociétés nationales par l’intermédiaire 
de la Ligue afin de pouvoir établir, avec l'aide de ses 260 Comités régio
naux, des centres de distribution (surtout de lait) dans les Etats où la 
situation alimentaire était la plus précaire.

< Le programme alimentaire complémentaire de la Croix-Rouge de
l’Inde, action la plus importante qu'elle ait mise sur pied en temps de 
paix, s’est étendu a quelque 1,5 million de personnes (dont 1.213.323 en-

• fants, 203.095 femmes enceintes, 106.213 vieillards et infirmes); il s’est 
poursuivi jusqu’à la fin de 1967. Plus de 6.000 points de distribution 
furent ouverts par la Société dans douze Etats affectés par la sécheresse.

Cette opération fut menée à bien grâce à l'aide de quarante 
Sociétés nationales qui versèrent au programme 4.000 tonnes de lait en 
poudre, 33 millions de tablettes multivitaminées et 300 tonnes de vivres 
riches en protéines. L’ensemble des dons, à l'exclusion de grandes quanti
tés de vivres reçues localement a été évalué à 22.972.642 francs suisses.
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4. Assistance aux populations civiles du Viêt-Nam

a] République du Viêt-Nam

En septembre 1966, la Croix-Rouge de la République du Viêt-Nam 
a fait appel à la Ligue en vue de prodiguer une assistance à un grand 
nombre de civils victimes de la guerre dans ce pays et notamment aux per
sonnes déplacées. A la suite d’une étude détaillée de la situation, un ap
pel fut lancé en décembre 1966 et une délégation de la Ligue s’établit 
à Sai’gon pour travailler avec la Croix-Rouge vietnamienne. Un programme 
d’assistance complémentaire - distribution de rations d’urgence, stations 
de lait et dispensaires - amorcé dans le Delta, s'est étendu graduellement 
aux provinces situées au nord de Saigon. Parallèlement, les activités dé
ployées par la Société dans les domaines des premiers secours et de la 
jeunesse se sont élargies de telle façon que puissent être fournies des 
équipes de volontaires appelés à participer aux opérations de secours. 
L’organisation de la Société a été renforcée à l'échelon national comme 
à celui des provinces en vue de donner aux différents organes la possi
bilité d’assumer pleinement la responsabilité de tous ces programmes.

Bien que les pourparlers de paix aient commencé, les activités 
militaires qui se poursuivent ont chassé de leurs foyers des malheureux 
en plus grand nombre. Jusqu'à la fin de 1968, plus de 1.236.000,rations 
d'urgence ont été distribuées, tandis que quelque 125.000 enfants recevaient 
chaque jour une tasse de lait et un comprimé vitaminé dans 289 stations 
de lait installées dans tout le pays. En réponse aux appels lancés par la 
Ligue, 39 Sociétés nationales ont apporté une assistance estimée à plus 
de 14 millions de francs suisses.

b) République démocratique du Viêt-Nam

L'intervention de la Ligue ne s’est pas limitée à la République 
du Viêt-Nam. La souffrance est tout aussi grande au nord du 17e Parallèle. 
Aussi dès la fin de l’année 1966, la Ligue offrit également ses services 
à la Croix-Rouge de la République démocratique du Viêt-Nam.

Grâce aux fonds que plusieurs Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ont mis à la disposition de la Ligue au cours de ces deux dernières 
années, de nombreux envois de secours répondant aux besoins signalés par la 
Croix-Rouge de la République démocratique du Viêt-Nam ont pu être mis sur 
pied. Ces expéditions, effectuées les unes d'Europe occidentale, les au
tres d'Union Soviétique et d’Asie du Sud-Est, ont consisté essentiellement 
en médicaments, produits protéinés, matériel médical, chirurgical et de 
laboratoire, ambulances, vivres, couvertures, vêtements et tissu. Il con
vient de relever qu'une aide précieuse a été apportée à la Ligee, dans le 
domaine des achats et de leur expédition à destination de Haïphong/Hanoï 
par, notamment, 1'Alliance des Sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l'U.R.S.S. et la Croix-Rouge de Singapour. L^ valeur de ces envois 
dépasse à ce jour largement un million de francs suisses. Quant à la valeur 
totale de l'aide fournie par la Ligue et les Sociétés nationales, elle 
s’élève à 9.142.000 francs suisses.
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D'autre part, la Croix-Rouge de la République démocratique du 
Viêt-Nam a bien voulu prêter à la Ligue son appui pour la transmission de 
secours a l’organisation qui assume les -Fonctions habituellement dévolues 
à la Croix-Rouge dans les territoires contrôlés par le Front National de 
Libération. Le montant de cette assistance s'élève actuellement à 330-000 
francs suisses, aide complétée par des envois directs de Sociétés nationa
les, lesquels portent la valeur totale connue des secours fournis à 1.593.370 
francs suisses.

5. Réfugiés et personnes déplacées au Moyen -Orient

L'une des conséquences les plus dramatiques du conflit israélo- 
arabe de juin 1967 fut l'afflux de réfugiés et de personnes déplacées dans 
les pays belligérants, et tout particulièrement dans la République arabe 
unie, la Jordanie et la Syrie, Dans ces deux derniers pays les autorités 
avaient dénombré jusqu'à 250.000 réfugiés et personnes déplacées après la 
cessation des hostilités.

Le CICR qui, en qualité d’intermédiaire neutre, était intervenu 
pendant le conflit assuma la responsabilitéde l’assistance au Croissant- 
Rouge syrien engagé dans une opération de secours au profit de 50,000 
réfugiés.

La Ligue pour sa part répondit à un appel du Croissant-Rouge 
jordanien et l'aida à réaliser un programme d’assistance au profit de 
50.000 réfugiés ne bénéficiant d'aucune aide spécifique.

Ce programme placé sous les auspices d'un comité interminis
tériel composé de représentants du Gouvernement jordanien, du Croissant- 
Rouge et d’organisations spécialisées des Nations Unies se traduisit par 
la création de centres d'accueil et de stations de lait dans lesquels le 
Croissant-Rouge, aidé par la Ligue et d'autres Sociétés nationales, assura 
la distribution quotidienne de rations alimentaires de base et de lait au 
bénéfice de 50.000 réfugiés, dont 15,000 enfants.

Cependant, devant l’afflux de nouveaux réfugiés et en raison 
de l'épuisement des stocks de secours du Gouvernement et du Croissant- 
Rouge jordanien, le CICR et la Ligue, dès l’automne lancèrent un appel con
joint aux Sociétés nationales pour les inviter à développer l'action d'ur
gence en faveur des réfugiés du Moyen-Orient.

De juin à décembre 1967, 50 Sociétés nationales envoyèrent des 
secours qui furent distribués en Jordanie par le Croissant-Rouge aux 
quelque 200.000 réfugiés recensés à la fin de l'année, et en Syrie où le 
CICR en étroite collaboration avec le Croissant-Rouge supervisa les distri
butions opérées dans les camps installés par le Gouvernement.

Au 31 décembre 1967, le montant de l'aide accordée par les So
ciétés nationales non seulement pour les réfugiés de Jordanie et de Syrie, 
mais aussi pour les populations éprouvées de tous les pays belligérants 
atteignait le chiffre de 21.127.000 francs suisses.
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Les buts du Programme de développement, mission fondamentale 
de la Ligue, sont les suivants:

A. Promouvoir l’établissement d'une Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans chaque pays, puis aider chacune 
des Sociétés reconnues à créer une structure de base lui permettant de 
mettre au point des services d’utilité publique conformes aux idéaux et 
aux principes de la Croix-Rouge.

B. Aider les Sociétés nationales dûment établies à dévelop
per et renforcer leurs services et les orienter dans la recherche et la 
mise sur pied de nouvelles activités destinées à répondre à des besoins 
particuliers existant dans leur pays.

SOCIETES ADMISES A LA LIGUE

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne 1965), cinq nouvelles Sociétés nationales ont été admises au 
sein de la Ligue.

Il s’agit des Sociétés des pays suivants:

Kenya (1967), Zambie (1967), Mali (1967), Koweit (1966), 
Guyane (1968)

Le total des membres de la Fédération s'élève maintenant à 
111, (voir chapitre "Evolution de la Ligue et de son Secrétariat").

D’autres Sociétés sont en formation ou sur le point d’être 
reconnues dans les pays suivants : La Barbade, Botswana, Congo-Brazzaville, 
Gabon, Gambie, Lesotho, Malawi, République Centrafricaine, Rwanda, Singapour, 
Somalie, Yemen du Sud.

PLANS ANNUELS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

L'application du Programme de développement a été effectuée 
selon des plans d’action annuels approuvés par les instances de la Ligue. 
Ces plans ont été régulièrement élaborés et leurs résultats examinés par 
le Groupe consultatif du Programme de développement.

Ces plans ont été appliqués depuis 1965 selon un ordre de 
priorité destiné à utiliser efficacement les ressources disponibles de la 
Ligue. Les formes d'assistance ont été déterminées en fonction du stade de
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développement par les Sociétés concernées, qu'elles soient en voie de for
mation. ou en voie de développement. On peut estimer à 73 (dont une dizaine 
en voie de création), le nombre des Sociétés nationales qui ont bénéficié >
du Programme de développement de 1965 à 1968.

Le Groupe consultatif du Programme de développement et le •
Conseil des Gouverneurs lors de leurs sessions de 1965 et 1967 se sont aussi 
penchés sur un des aspects fondamentaux du Programme de développement: la 
formation professionnelle.

La formation de cadres au sein des Sociétés de pays en voie de 
développement s'exerce depuis plusieurs années sur le terrain dans tous 
les domaines d'activité de la Croix-Rouge sous l’impulsion des délégués 
régionaux, délégués conseils et techniques de la Ligue. Il fut décidé de 
l'étendre en 1968 au sein du Secrétariat de la Ligue (cours sur les métho
des de travail en groupe), et d'organiser des cours pour de futurs délé
gués chargés de missions à court et à long terme. ■

Méthodes d’assistance technique

Les méthodes d'action utilisées dans le cadre du Programme de 
développement comprennent des conférences, séminaires et centres de forma- ,
tion régionaux ou nationaux à participation régionale, des missions, l'envoi 
de délégués, des visites d'étude, la fourniture de matériel d'information 
et de matériel didactique.

1. Conférences et Séminaires régionaux

La valeur des rencontres régionales a été unaniment reconnue. 
Outre que ces réunions permettent d'appréciables économies sur les frais 
de voyage, elles renforcent également les liens des Sociétés possédant un 
champ d'intérêts communs et des problèmes similaires tout en suscitant 
la recherche et l'application de nouvelles méthodes d'assistance mutuelle.

Depuis 1965 une nette tendance s'est exercée en faveur del’or
ganisation de Séminaires techniques ou à caractère didactique qui répondent 
le mieux aux besoins des Sociétés nationales.

La répartition par zones géographiques des Conférences et Sé- ,
minaires régionaux (y compris les Séminaires nationaux à participation 
régionale) organisés dans le cadre du Programme de développement de 1963 
à 1969 figure au tableau No 2. (Voir Annexe).

.... La liste complète de ces rencontres depuis 1965 est la suivante :
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LISTE DES

CONFERENCES ET SEMINAIRES REGIONAUX Cl965 - 1969]

r

Régions Titre Lieux et dates Objet

Afrique Séminaire régional pour Abidjan Etude du développement
les Sociétés nationales (27 février - et des activités des
de Croix-Rouge d'Afrique 6 mars 1965) Sociétés nationales
occidentale 11 participants

Séminaire régional pour Addis-Abeba Séminaire portant sur
les Sociétés nationales (9-19 janvier l'organisation, l’ad-
de Croix-Rouge et Crois- 1967) ministration, les
sant Rouge d'Afrique secours et la jeu-
orientale nesse

8 Sociétés partici
pantes

Asie Séminaire Secours Singapour Séminaire technique
pour l’Asie du Sud-Est (2-9 mai 1966) portant sur les pro

blèmes des secours et 
la préparation en 
vue des désastres

12 Sociétés partici
pantes

Séminaire "Croix-Rouge et Manille Réunion nationale à
Santé au Foyer” (9-21 juin participation régionale

1967) organisée par le 
Comité de Manille de 
la Croix-Rouge des 
Philippines

7 Sociétés partici
pantes

Séminaire sur la Croix- Manille Séminaire national
Rouge de la Jeunesse (9-20 mars à participation

1968) régionale portant
sur le rôle de la 
Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans les 
services médico
sociaux

12 Sociétés parti
cipantes
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Région Titre Lieux et dates

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Séminaire technique Nicaragua
(mai 19653

Ville Conférence 
interaméricaine de 
la Croix-Rouge

Bogota
(6-12 novembre
1966]

Séminaire interaméricain 
sur la Croix-Rouge 
de la Jeunesse et 1'Edu
cation sanitaire

Quito
(27 octobre-
4 novembre
1966)

Ille Réunion de Présidents 
et Séminaire technique 
des Sociétés d'Amérique 
centrale, Canada, Etats- 
Unis, Mexique et
Panama

Ile Réunion des Présidents 
et du Personnel techni
que des Sociétés de la 
zone septentrionale de 
l'Amérique du Sud

Guatémala-
Ciudad 
(15-18 no
vembre 1967)

Caracas
(19-25 no
vembre 1967)

Objet

Séminaire à l’in
tention des institu
teurs responsables 
des groupes de la 
Croix-Rouge de la 
Jeunesse

Conférence régionale 
statutaire pour les 
Sociétés de 
l’Amérique du Nord, 
l’Amérique centrale et 
l'Amérique du Sud

17 Sociétés parti
cipantes

Planification et 
organisation du 
programme de la 
Croix-Rouge de la 
Jeunesse à l’échelon 
national, développe
ment des activités 
d’éducation sanitaire 
et collaboration avec 
les autorités de 
l'éducation

17 Sociétés partici
pantes

Examen des problèmes 
d'intérêt commun

8 Sociétés partici
pantes

Examen des problèmes 
d'intérêt commun.

7 Sociétés partici
pantes
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Régions Titre Lieux et dates Objet

Amérique 
latine et 
Caraïbes 
(suite)

Ile Réunion des Prési
dents et du Personnel 
technique de la zone 
méridionale de 
l'Amérique du sud

Séminaire sur les pré
paratifs de Secours 
en cas de désastre 
pour les Sociétés na
tionales de la zone 
des Caraïbes

Buenos-Aires
(4-10 décembre
1967)

Port-of-Spain 
(22-30 juin 
1966)

Examen des problèmes 
d’intérêt commun

5 Sociétés parti
cipantes

Examen de la planifi
cation des Secours 
en cas de désastre

11 Sociétés partici
pantes

Moyen- Premier Séminaire
Orient des Sociétés natio
et Afrique nales du Moyen-Orient
du Nord et d’Afrique du Nord

Second Séminaire 
des Sociétés na
tionales du Moyen 
Orient et d'Afrique 
du Nord

structure, des problè
mes de réfugiés, des 
activités médico- 
sociales et de l'in
formation

Rabat
(23-28 mai
1966)

Séminaire de caractère 
général

12 Sociétés partici
pantes

Koweit Séminaire de caractère
(25-29 janvier technique, portant
1969) sur les questions de

12 Sociétés partici
pantes

2. Plissions

Les missions groupées en deux catégories (missions de contact et 
missions spéciales) se sont révélées, aux stades les plus divers, d'une 
grande utilité pour le développement des Sociétés de fondation récente, ainsi que 
pour les Sociétés plus anciennes, auxquelles elles ont donné une impulsion 
nouvelle.

a) Les missions de contact ont été entreprises par le Secrétaire 
Général, le Secrétaire général Adjoint et le Sous-Secrétaire général ou leurs 
représentants, notamment le Président du Groupe consultatif du Programme de 
développement.

La liste des missions effectuées de 1965 à 1968 est la suivante:
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LISTE DES MISSIONS DE CONTACT

1965-1968 /

Régions Représentants Lieux et dates

AFRIQUE M. K. Warras, Président 
du Groupe consultatif 
du Programme de 
développement

Nigeria
1967

M. W.H. Dabney
Sous-Secrétaire
Général

Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Ouganda, Malaisie, Répu
blique malgache
1968

AMERIQUE LATINE
CARAÏBES

M. H. Beer
Secrétaire Général

Equateur, Guyane, Venezuela,
Colombie, Mexique
1966 .

M. K. Warras Trinidad et Tobago, les
Barbades, Jamaïque,
Mexique, Colombie
1966

4

ASIE M. H. Beer Thaïlande, Cambodge, Laos,
Malaisie, Singapour,
Birmanie, Inde, Pakistan,
Népal
1966

M. W. Dabney Inde, Ceylan, Singapour,
Indonésie, Malaisie,
Thaïlande, Philippines, 
Japon
1968

*

MOYEN ORIENT ' M. H. Beer Tunisie
1965

»

M. N. Abut
Secrétaire Général
Adjoint

Arabie Séoudite
Koweït
1967
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b] Les missions, dites spéciales, ont également lieu soit 
à l'occasion de réunions ou conférences, soit sur l'invitation de Socié
tés, afin de permettre aux dirigeants de la Ligue ou aux responsables 
régionaux d’étudier des problèmes particuliers propres à une Société 
ou à une même région. La répartition par zones géographiques des mis
sions spéciales organisées de 1965 à 1968 est la suivante:

Afrique Amérique latine/ Asie Moyen-Orient/Afrique
Caraïbes du Nord

30 32 12 7

3. Délégués

Depuis la session du Conseil des Gouverneurs de 1965 s'est 
dégagée la nécessité de disposer au sein du Programme de développement 
des services de trois catégories de délégués: les délégués régionaux 
dont la tâche principale est d’aider les Sociétés d'une même région à 
se créer une structure, à former des cadres et à planifier leur déve
loppement. Les délégués-conseils dépendent soit directement de la Ligue 
soit d'une Société nationale sont chargés d'aider la Société à asseoir 
son organisation et à assister les dirigeants locaux dans l'élaboration 
des programmes d'activités.

Enfin les délégués techniques sont des experts chargés d'aider 
les Sociétés dans des domaines bien spécifiques: premiers secours, 
soins au foyer, soins à la mère et à l'enfant, éducation sanitaire, 
Croix-Rouge de la Jeunesse, planification des secours, etc.

aj Délégués régionaux

Dès 1966, la Ligue a nommé deux délégués régionaux pour 
l'Afrique, l'un en Afrique occidentale, l'autre en Afrique centrale. 
Deux autres délégués régionaux pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
ont été désignés en 1965 et en 1968. Cependant, comme suite à une déci
sion du Groupe consultatif du Programme de développement adoptée par le 
Conseil des Gouverneurs à la Haye en 1967, les responsables régionaux 
du Programme de développement ont entrepris en 1968 plusieurs missions 
dans les régions dont ils ont la charge, en lieu et place de délégués 
régionaux proprement dits. Cette mesure réduisant considérablement 
les dépenses de fonction des délégués régionaux, a permis également 
d'obtenir plus rapidement des informations sur les besoins et les projets 
des Sociétés nationales.

Le nombre de Sociétés nationales visitées par les délégués 
et responsables régionaux de 1965 à 1968 se répartit par zones géographiques 
comme suit :

Afrique Amérique latine/Caraïbes Asie Moyen-Orient/Afrique
du Nord

38 217 7
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b) Délégués-Conseils et techniques

Le tableau No 3 (voir Annexe) indique la répartition
du nombre de délégués-conseils et délégués.techniques envoyés au sein de 
Sociétés nationales dans le cadre des Plans annuels du Programme de déve
loppement de 1963 à 1968.

Le nombre de délégués-conseils s'est élevé à 54 de 1965 à 
1968. Celui de délégués-techniques à 88. La répartition par zones géogra
phiques de ces délégués -Figure aux Tableaux No 4 et No 5 (voir Annexe). Il 
est précisé que ces chiffres représentent la somme des délégués conseils 
et techniques correspondant aux projets de chaque Plan annuel.

En-Fin, la répartition par domaine d'activités des délégués 
techniques -Figure au Tableau No 6.

4. Visites d'étude
Les visites d'étude sont destinées au personnel de toutes les 

Sociétés nationales. Elles sont organisées à l'échelon régional auprès de 
Sociétés nationales ou internationales au siège de la Ligue. Leur but est 
de permettre à ce personnel d'enrichir leur expérience générale de la 
Croix-Rouge ou de perfectionner leurs connaissances des domaines particu
liers.

En 1965 un programme international de visites d'étude fut pré
senté par la Croix-Rouge suédoise au bénéfice de sept membres de Sociétés 
nationales.dirigeants ou futurs dirigeants. Ces lauréats reçurent à Genève 
une formation intensive dans les domaines de l'administration, de l'orga
nisation des finances et des activités techniques de la Ligue.

En outre la Ligue organise régulièrement des programmes pour 
ses délégués-conseils et techniques sur le point de se rendre dans les 
Sociétés bénéficiaires du Programme de développement.

5., .Matériel d'information

L’information est l’un des moyens les plus puissants et les 
plus efficaces pour faire connaître la Croix-Rouge dans les pays en voie 
de développement. Ces moyens exigent que le matériel utilisé soit adapté 
à la fois à leurs besoins et à leurs possibilités.

De 1965 à 1969, l’assistance aux Sociétés nationales a consisté 
dans l'envoi de films sur la Croix-Rouge, de panneaux d’exposition, de 
matériel d'information écrit et audiovisuel (enregistrements radiophoni
ques, diapositives et films destinés à la formation des cadres etc...) 
(voir également chapitre Information).
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6. Matériel didactique

Le matériel didactique constitue le soutien indispensable 
des programmes de formation de cadres.

Ce matériel, financé par le Fonds du Centenaire ainsi que par 
des Sociétés nationales, a revêtu les formes suivantes: mannequins pour 
la démonstration des techniques de réanimation, trousses et autre matériel 
de premiers secours, trousses pour simulacres de blessures, manuels et 
guides etc... Parmi les Sociétés donatrices, il convient de mentionner 
plus particulièrement la Croix-Rouge allemande dans la République démo
cratique d’Allemagne qui a effectué ces dernières années des dons impor
tants de planches et de mannequins d’anatomie, poupées de réanimation et 
trousses de premiers secours.

Financement

Le financement du Programme de développement est assuré annuel
lement en partie par le budget ordinaire de la Ligue, en partie par des 
contributions extrabudgétaires des Sociétés nationales.

Le montant des contributions en espèces des Sociétés nationales 
de 1963 à 1968 figure au tableau No 7 (voir Annexe)

De ces chiffres il résulte que le bilan satisfaisant dans l'en
semble s'est révélé toutefois insuffisant pour couvrir tous les objectifs 
prévus dans les plans d'action annuels. Depuis 1967 notamment le manque 
de disponibilités financières a limité la portée de certaines activités 
et contraint même les dirigeants de la Ligue à annuler certains projets.

C'est la raison pour laquelle à plusieurs reprises, le Conseil 
des Gouverneurs et le Comité exécutif ont adjuré toutes les Sociétés 
nationales à fournir un appui plus considérable en espèces, en personnel, 
en matériel au Programme de développement.
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SANTE ET AFFAIRES SOCIALES

i

t Au cours des quatre années écoulées, l'action médico sociale
de la Croix-Rouge s'est incontestablement élargie. D'une part de nouvel
les Sociétés nationales furent créées, pour la plupart dans les pays en 
voie de développement où les problèmes de la santé publique offrent à la 
Croix-Rouge l'occasion d’exercer sa mission humanitaire; d'autre part des 
Sociétés plus anciennes s’efforcèrent de répondre aux besoins urgents des 
populations, notamment dans le domaine de l’éducation et du travail social, 
ou d’aider les Sociétés eoeurs moins favorisées dans les domaines de l'édu
cation sanitaire et des premiers secours. Ceci répondait d'ailleurs aux 
recommandations émises en 1965 par la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.

D’une façon générale, c’est à la prévention tant sur le plan 
de l’éducation que dans le domaine médico-social, que la Ligue a plus spé- 
ciabment porté ses efforts d'autant que des problèmes bien souvent mé
connus, liés à l'évolution du monde moderne, ont élargi les champs d'acti
vités de la Ligue. Ainsi s'est-on intéressé aux accidents domestiques, à 

t la resurgence de maladies transmissibles, aux nouveaux aspects que revêt
le domaine médico-social au service des collectivités, soumis à la rapi
dité des changements dans les domaines économiques, scientifiques et indus
triels.

Consciente des progrès de h recherche scientifique et de l’évo
lution des techniques, la Ligue a fait de plus en plus appel à des experts, 
à des spécialistes et a multiplié ces dernières années les centres de for
mation, les séminaires régionaux, les réunions d'échanges de méthodes et de 
techniques. Selon les avis émis par le Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires sociales qui se réunit deux fois en 1966 (Xle sessionjet 1968 
(Xlle session] à Genève, le Secrétariat de la Ligue a accentué son pro
gramme d’aide technique aux Sociétés nationales et tout particulièrement 
dans quatre domaines: les premiers secours et la prévention des accidents, 
la transfusion sanguine,la santé publique et le travail social.

Une telle tâche au service de la communauté ne peut s’exercer, 
à l’époque actuelle surtout, qu’en étroite collaboration avec les organisa
tions internationales se consacrant aux problèmes de la santé. Ce fut spé
cialement le cas avec l’Organisation mondiale de la Santé qui, en 1968, 
a célébré son XXe anniversaire.

PREMIERS SECOURS

Les normes traditionnelles du secourisme ont évolué ces derniè
res années au sein des Sociétés nationales qui ont tendance à inclure de 
plus en plus dans leurs programmes de premiers secours la prévention des 
accidents, et même des éléments de médecine préventive.
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En 1969, toutes les Sociétés nationales, y compris celles qui 
ne sont pas encore reconnues dispensaient des cours de secourisme sous 
ses aspects les plus divers. La répartition des Sociétés nationales selon 
leurs activités dans le domaine des premiers secours et de la prévention
se présente comme suit:

ACTIVITES

POSTES DE
PREMIERS SECOURS

SERVICES AMBULANCIERS

SERVICE DE
SECURITE NAUTIQUE

SERVICE DE
SECURITE ROUTIERE

EQUIPES DE
PREMIERS SECOURS

EQUIPES DE
SECOURISME AEROPORTEES

POSTES DE PREMIERS
SECOURS DANS L’INDUSTRIE
ET L'AGRICULTURE

SERVICE DE SAUVETAGE 
EN MONTAGNE

PARTICIPATION A LA PREVENTION 
DES ACCIDENTS AU FOYER

NOMBRE DE SOCIETES NATIONALES

73

61

46

41

40

27

26

23

33

PARTICIPATION DANS LES DOMAINES 
DE L’EDUCATION'SANITAIRE ET LA 
NUTRITION
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Réunions techniques Croix-Rouge

Le rôle de la Ligue étant de développer les activités de 
secourisme dans les Sociétés nationales, les programmes et méthodes tech
niques doivent être pour cette raison régulièrement examinés et réévalués. 
C'est le but que s'est donné la Commission de Secourisme du Comité consul
tatif de la Santé et des Affaires Sociales créée en 1961 pour fournir 
aux Sociétés nationales les données les plus récentes sur les techniques 
des premiers secours et formuler des recommandations à ce sujet. La Commis 
sion a tenu trois sessions à Barnett Hill (Grande-Bretagne] en 1965, 
à Bucarest (Roumanie) en 1966 et à Basko Polje (Yougoslavie) en 1968.

Les principaux thèmes d’étude traités ont été les principes 
didactiques de l'enseignement du secourisme; l'engagement, l'entrainement 
et l'utilisation des secouristes dans la formation Croix-Rouge de volontai 
res pour les premiers secours; le programme de formation du personnel 
ambulancier, professionnel et bénévole; l’organisation de l’enseignement 
des premiers secours et de l’éducation sanitaire pour les enfants d’âge 
scolaire; la prévention des accidents et les premiers secours chez 
les enfants d’âge pré-scolaire. A l’actif de cette Commission il convient 
de mentionner deux Guides, l’un relatif aux gestes d’urgence et cas d'acci 
dents de la circulation, le second destiné aux Sociétés nationales pour 
leur permettre de préparer des Manuels de premiers secours.

En outre, depuis 1968, la Ligue s'est vivement intéressée à 
la prévention des accidents de la route et au foyer en étroite collabora
tion avec l’Organisation mondiale de la Santé (voir chapitre Relations 
internationales), ainsi qu'à l'organisation de transports d'urgence à 
l'intention des blessés et plus particulièrement des victimes de la route.

Réunions techniques non Croix-Rouge

Hormis les réunions techniques de la Croix-Rouge,la Ligue fut 
représentée à des Conférences ou séminaires organisés par des institu
tions spécialisées gouvernementales et privées avec fesquelles la Ligue 
a accentué sa collaboration. Il s'agit notamment de l’Organisation des 
Nations Unies et du Conseil de l'Europe.

La Ligue fut ainsi représentée aux sessions du Groupe de tra
vail de la sécurité de la circulation de la Commission économique pour 
l'Europe et à celles du Sous-Comité des Transports routiers de la Division 
des Transports de la CEE. Elle participa aussi activement aux travaux du 
Groupe de travail sur les aspects médicaux de la prévention des accidents 
de la route du Conseil de l'Europe.
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Assistance technique

Envoi d'experts

□ans le cadre du Programme de développement de la Ligue, 
des experts de Sociétés nationales ont fait bénéfi ;ier de leur expérience »
plusieurs Sociétés soeurs en voie de développement. Ces experts contribuè
rent notamment à la formation de moniteurs et d'instructeurs de premiers 
secours susceptibles de dispenser l'enseignement de secourisme dans leur
pays.

Le nombre de délégués techniques en secourisme envoyé depuis
1965 dans les Sociétés en voie de développement s'élève à 22 [voir chapitre 
Programme de développement). La répartition par zones géographiques des 
Sociétés bénéficiaires de l’enseignement d’experts en secourisme de 1965 
à 1968 figuré au Tableau No. 8 (voir Annexe)

Envoi de matériel

L’assistance technique aux Sociétés en voie de développement
est complétée par l’envoi de matériel d'enseignement, d’équipement de
Sociétés nationales et d'avis techniques de la part de la Ligue.

La répartition par zones géographiques des Sociétés bénéficiai
res de cette assistance matérielle s'établit comme suit:

Afrique Amérique latine Asie Europe Moyen-Orient/AFN

12 2 8 4 6

TRANFUSION SANGUINE

En raison du développement considérable des techniques chirur
gicales et de la médecine thérapeutique, les besoins en sang sont de plus 
en plus grands.

Recrutement et motivation des donneurs de sang; formation 
de personnel auxiliaire pour les Centres de transf usion sanguine; organi
sation des services de transf eLon sanguine. Ce sont là des objectifs dé 
nombreuses Sociétés nationales auxquelles la Ligue s'est efforcée d'appor
ter ses conseils.

Déjà actuellement, 80 Sociétés nationales participent active
ment au recrutement des donneurs volontaires de sang et s'attachent à 
informer le public sur le principe du don gratuit de sang.
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Quarante-cinq d’entre elles possèdent des Centres de Trans
fusion sanguine dont 13 ont l'entière responsabilité du service national 
de Transfusion sanguine, dix fournissent plus de 40% du sang collecté 
dans leur pays et 22 moins de 40%;

Réunions techniques

En raison du rôle toujours plus important de la Croix-Rouge 
dans les programmes nationaux de transfusion sanguine, la Ligue a parti
cipé à des réunions organisées par la Croix-Rouge et des Organisations 
internationales, gouvernementales et privées traitant des problèmes de 
la transfusion sanguine.

Réunions Croix-Rouge

Les réunions Croix-Rouge ont été pour la plupart organisées 
dans le cadre de conférences et centres d’organisations spécialisées 
telles que la Société internationale de Transfusion sanguine. Il convient 
de mentionner le IVe Séminaire international Croix-Rouge sur la Transfu
sion sanguine (Sydney), 30-31 août 1966) et un colloque international 
Croix-Rouge sur la Transfusion sanguine (Tours-France, 22-26 juin 1966).

Réunions non Croix-Rouge

Selon une entente établie depuis plusieurs années, une très 
étroite coopération existe entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
la Ligue, dans le domaine de l'organisation et du développement des pro
grammes de transfusion sanguine (envois d’experts, visites d’études, re
présentation à différentes réunions techniques, avis et documentation sur 
le recrutement des donneurs de sang). 0e même, la Ligue prit une part 
importante aux sessions annuelles du Sous-Comité des soécialistes de Dro- 
blèmes saneuins du Conseil de l'Europe (Oslo, juin 1965; Berne, juin 1966; 
Vienne, mai lyb7; Istanbul, mai 1968) où furent notamment discutés la 
formation en matière de transfusion sanguine du personnel médical et para- 
médical; le principe du don du sang bénévole; la révision de 1'Accord 
européen relatif à l'échange des substances thérapeutiques d'origine 
humaine, et la législation transfusionnelle, etc...

Parmi les organisations internationales non gouvernementales 
avec lesquelles la Ligue a régulièrement collaboré, il convient de citer 
la Société internationale de Transfusion sanguine, la Fédération inter
nationale des Organisations de donneurs de sang.
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Assistance technique

Experts

Des spécialistes en transfusion sanguine, Croix-Rouge et 
non Croix-Rouge ont effectué des visites au sein de Sociétés nationales 
pour étudier leurs besoins dans le domaine de la transfusion sanguine ou 
développer le recrutement de donneurs de sang volontaires.

Le nombre de ces experts s'est élevé à 21 et la répartition par 
zones géographiques des Sociétés bénéficiaires figure au Tableau No 9, 
(voir Annexe)

Visites et stages d'études

Au cours de la période sous considération, un très grand nom
bre de visites et stages d’études furent organisés par la Ligue auprès de 
Centres Croix-Rouge de transfusion sanguine, de Centres nationaux et au 
Secrétariat de la Ligue, pour des spécialistes en transfusion sanguine 
de plusieurs pays ou Sociétés.

La répartition des 15 Sociétés bénéficiaires de ces programmes 
est la suivante :

Afrique Amérique latine Asie Europe Moyen-Orient/AFN

2 3 7 2 1

Assistance matérielle

Une assistance matérielle sous forme de documents de propagande, 
d'insignes, d’affiches et autre matériel audio-visuel, a été effectuée de 
1965 à 1969 en faveur de 26 Sociétés nationales.

SANTE PUBLIQUE

Les activités déployées par les Sociétés nationales et la Ligue 
ont pris un développement rapide, surtout dans le domaine de l'éducation 
sanitaire et de la lutte contre les maladies.

Education sanitaire

Ce domaine s'est fortement développé et occupe une place im
portante dans les programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse et les cours 
de secourisme. D’autre part, plusieurs experts en éducation sanitaire ont 
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été envoyés, dans le cadre du Programme de développement, au sein des 
Sociétés nationales en voie de développement (voir chapitre Programme de 
développement].

Enfin, plusieurs délégués techniques spécialistes des ques
tions de nutrition et des infirmières qualifiées se sont activement occu
pés dans la cadre du Programme de développement de la gestion de clini
ques, centres maternels et infantiles et du contrôle des soins dans plu
sieurs pays d'Afrique et d’Asie (voir chapitre Programme de développement).

Lutte contre la maladie

La Ligue a voué une attention particulière à la lutte contre 
les maladies, dont certaines ont connu récemment une recrudescence, notam
ment la variole.

Conformément à la Résolution de la Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge en 1965 à Vienne, recommandant la coordination des plans 
de travail entre la Croix-Rouge et les Institutions spécialisées des Na
tions Unies, en particulier l’Organisation mondiale de la Santé, la Ligue 
et des Sociétés nationales ont participé au programme mondial d'éradica
tion de la variole, mis sur pied par cette organisation.

Ainsi, l'un des spécialistes d'URSS en épidémiologie et pédia
trie, expert consultant de la Ligue pour les questions d'éducatiom sani
taire, entreprit une enquête à l’échelon mondial sur le calendrier des vac
cinations anti-varioliques en vigueur dans différents pays. De plus, il 
a rendu visite en 1968, ainsi que le directeur médical de la Ligue, à 
plusieurs Sociétés nationales d'Afrique pour étudier leurs activités dans 
le domaine de la santé publique et ieur éventuelle participation au program
me mis en oeuvre par l’Organisation mondiale de la Santé pour combattre 
la variole.

Le Comité consultatif de la Santé et des Affaires Sociales, 
pour sa part, a recommandé aux Sociétés nationales d'entreprendre en ce 
domaine les campagnes d'éducation sanitaire et de coordonner avec les au
torités de la Santé publique toute activité préventive.

La lutte contre la maladie s'est aussi étendue au choléra et aux 
maladies cardio-vasculaires en étroite collaboration avec l'OMS.

TRAVAIL SOCIAL

Consciente des implications sur le travail social Croix-Rouge 
des modifications de structures familiales et sociales, ainsi que des pro
grès de la médecine, la Ligue s'est efforcée au cours des années sous 
considération d'apporter une aide à ses Sociétés nationales, en les tenant 
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informées des tendances et orientations nouvelles du service social et de 
la politique sociale, et en les invitant à participer, dans la mesure du 
possible, aux conférences, séminaires et cycles d'études d'autres organisa
tions internationales.

Par ailleurs, dans le but d'aider les Sociétés nationales à 
remplir leur rôle avec la compétence que l'on attend d'elles, la Ligue, 
avec le concours de Sociétés nationales a élaboré des documents de 
travail traitant de l’organisation d’activités sociales, de la formation 
des volontaires appelés à les entreprendre et de la préparation de leurs 
responsables. C'est ainsi qu'en 1965 a paru le "Guide pour le Travail 
social Croix-Rouge" traitant des éléments de base relatifs à l'organisa
tion d'activités sociales et à la formation d'auxiliaires dans ce domaine; 
ce guide présente des suggestions pratiques pour une préparation de base 
et spécialisée d’auxiliaires volontaires. De même un second guide pour la 
"Préparation des responsables Croix-Rouge en travail social" est en cours 
d'élaboration.

Sur la base des réponses à une enquête conjointe du Bureau de 
la Santé et des Affaires Sociales et de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le 
nombre des Sociétés nationales, à la fin de l’année 1968, actives dans le 
domaine du travail social s’élevait à 51, se répartissant par zones géo
graphiques comme indiqué au Tableau No 10, (Voir Annexe)

Réunions techniques Croix-Rouge

Au cours de la période sous considération, c'est le IVe Sémi
naire International Croix-Rouge sur le Travail Social qui, sans conteste, 
a le mieux concrétisé le souci de la Ligue et de certaines Sociétés natio
nales, non seulement de suivre l'évolution de notre temps, mais encore 
de la projeter dans l’avenir et d’en étudier les répercussions pour le 
Travail Social Croix-Rouge. Sur le thème "Avenir du Travail Social Croix- 
Rouge dans un monde en rapide évolution", 37 délégués de 22 Sociétés na
tionales représentant quatre parties du monde se réunirent à Rosenon (Suède) 
du 28 mai au 4 juin 1967. Par ailleurs, des réunions ad hoc ont eu lieu 
en liaison avec la préparation des Guides déjà mentionnés.

Conférences, Congrès, Symposiums non Croix-Rouge

La Ligue et plusieurs Sociétés nationales ont participé à des 
conférences, congrès, séminaires, symposiums de diverses organisations 
Internationales gouvernementales et non gouvernementales.

Il s’agit notamment des cycles d'études européens de l’Office 
des Nations Unies à Genève, des Conférences Internationales de 1'Action 
Sociale (Washington 1966, Helsinki 1968) dans le cadre desquelles ont été 
organisées des réunions Croix-Rouge, de groupes de travail ad hoc du Con
seil de l'Europe et de Congrès de la Société Internationale pour la 
réadaptation des handicapés.
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MISSIONS

Afin d’examiner avec les Sociétés nationales leurs programmes 
d'activités dans ces quatre domaines: le secourisme, la transfusion sangui
ne, la protection de la santé et l'action sociale, afin également d'aider 
ces Sociétés à développer leurs projets, les responsables de la Ligue 
ont accompli des missions de contact et de travail, parfois à l’occasion 
de conférences internationales, auprès des Sociétés nationales. De 1965 
à 1968 34 Sociétés nationales ont fait l'objet de missions du directeur 
médical de la Ligue ou de ses adjoints.
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SOINS INFIRMIERS

# Depuis la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge
et la 28e session du Conseil des Gouverneurs (Vienne 1965), la Ligue 
s’est efforcée d’adapter son aide aux Sociétés nationales dans le domaine 
des soins infirmiers à l'évolution des besoins et des programmes infirmiers 
dans les divers pays membres.

A cet effet, sur la recommandation du Comité donsultatif 
des Infirmières réuni en Juin 1965 à Genève, le Conseil des Gouverneurs 
approuva la même année un certain nombre de directives pour les activités 
de la Croix-Rouge dans le domaine des soins infirmiers afin d'aider les 
Sociétés nationales à planifier et exécuter leurs propres activités en ce 
domaine. Ces directives stipulent notamment que:

Toute Société cherchant à développer ses activités dans le 
domaine des soins infirmiers devrait

- choisir ces activités en fonction des besoins existants et des ressour-
, ces disponibles,

- s'assurer l’avis et la collaboration des infirmières les mieux qualifiées 
du pays que ce soit à titre bénévole ou rétribué,

- établir pour ces activités des plans budgétaires à longue échéance.

De même en 1967, le Conseil des Gouverneurs à La Haye adopta 
une nouvelle série de directives pour le personnel infirmier auxiliaire, 
faisant valoir les principes suivants:

- Le recrutement et la préparation du personnel infirmier 
auxiliaire constituent une activité recommandée à toutes les Sociétés 
nationales à condition toutefois que ce personnel réponde à une nécessité 
dans le pays en question.

- Cette activité doit s'insérer dans un plan d’ensemble en 
matière de santé en accord avec les autorités sanitaires et les milieux 
infirmiers du pays et conformément à la législation en vigueur à cet 
égard.

Le personnel en question a droit à une instruction adéquate 
dirigée par des infirmières et le préparant à des tâches bien définies. Son 
activité menée dans des dformations de la Croix-Rouge ou autres, à titre 
bénévole ou non, doit être placée sous la responsabilité d'infirmières.

Ces directives ont reçu la plus large diffusion.
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ASSISTANCE TECHNIQUE

1. Développement

En 1965. le Comité Consultatif des infirmières, conscient 
des exigences nouvelles qui s'imposaient aux Sociétés nationales dans 
le cadre du Programme de développement de la Ligue a recinnu sa large 
contribution que les infirmières pouvaient apporter à ce Programme et a 
recommandé que les Sociétés nationales collaborant au Programme de 
développement Croix-Rouge de la Ligue dans le domaine des soins infirmiers, 
s'appuient sur les meilleurs conseils professionnels, possibles dans leur 
pays et s’assurent que l'assistance technique offerte dans le cadre de ce 
programme corresponde à des besoins reconnus et soit de haute qualité.

C'est ainsi que la Ligue a continué à prodiguer assistance et 
conseils techniques au sein de Sociétés qui le requéraient dans le cadre 
du Programme de développement.

Au cours des 4 années écoulées, 29 infirmières, venant de 9 
pays ont ainsi contribué au développement des programmes de soins à la 
mère et à l'enfant, d'enseignement des cours de santé au foyer et de pre
miers secours dans 11 pays.

La répartition par zones géographiques des Sociétés natio
nales bénéficiaires des missions de ces infirmières est illustrée au 
tableau No llfVoir Annexe)

2. Actions de secours

La Ligue a aussi été invitée à développer la formation du 
personnel infirmier pour les actions internationales de secours. Le Con
seil des Gouverneurs en 1967 recommanda que les infirmières appelées à 
participer à des opérations de secours reçoivent une éducation de base 
dans le domaine des sciences sociales, afin de leur permettre de partici
per plus efficacement aux soins de personnes de races et de croyances 
distinctes des leurs. Cette résolution fut d'ailleurs transmise au Con
seil international des infirmières dont plusieurs Associations ont appuyé 
les suggestions.

Enfin, un questionnaire préparé par le Comité consultatif des 
Infirmières, sollicitant des informations sur la préparation des infirmiè
res envoyées dans de telles missions permettra à la Ligue d'établir un en
semble de directives destinées aux Sociétés nationales pour la sélection 
et la formation des infirmières appelées à prendre part dans des opérations 
internationales de secours. Ce questionnaire est destiné aux infirmières 
ayant elles-mêmes pai'ticipé à de telles actions ainsi qu’aux Sociétés na
tionales et aux organismes internationaux de la Croix-Rouge qui les ont en
voyés ou qui auraient bénéficié de leurs services.
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Oe nombreuses Sociétés nationales affectées par des désastres 
ou devant faire face à des problèmes de réfugiés et personnes déplacées 
ont sollicité l’intervention d'infirmières dans les opérations de se
cours de la Ligue. La liste de ces interventions est la suivante:

Liste des interventions d'infirmières

dans les actions internationales de Secours

15 infirmières de 7 pays 132 mois

Action de secours Nombre d'infirmières Durée du Service

Burundi

Assistance médicale aux 2 infirmières suédoise 2 mois - juillet/
réfugiés rwandais et 
congolais

et suisse août 1965

Sénégal

Assistance médicale en 2 infirmières canadienne 12 mois - déc. 1965/
faveur des réfugiés de et française déc. 1966
Guinée portugaise 
en Casamance 1 infirmière suisse 11 mois - déc. 1965/ 

nov. 1966

Rép. du Vietnam

Assistance à la population 2 infirmières néerlandai- 5 mois - août/
civile ses décembre 1967

1 infirmier britannique 25 mois - depuis 
mai 1967

2 infirmières britanniques 7 mois - avril/ 
octobre 1967

1 infirmière suisse 7 mois - mai/ 
novembre 1967

République centrafricaine

1 infirmier suisse 27 mois - dès 
avril 1967

Assistance aux réfugiés 2 infirmières allemande 21 mois - octobre
soudanais (Rép. féd.) et française 1967/juin 1969

1 infirmière belge 17 mois - février
1968/juin 1969
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3. Missions

Toutes ces tâches ont implioué des contacts réguliers avec les 
Sociétés nationales et des organisations internationales afin de mainte
nir constamment la Ligue au courant des préoccupations majeures dans le 
domaine des soins infirmiers et de leur permettre d'y associer le monde de 
la Croix-Rouge.

Les missions effectuées par les responsables des soins infir
miers au Secrétariat de la Ligue se répartissent par continents comme suit:

Amérique Europe Asie

14 23 7

4. Enseignement

L'éducation sanitaire, la diffusion des cours de la Santé 
au Foyer constituent des éléments fondamentaux du développement des Socié
tés nationales.

A ce propos la XXe Conférence internationale a recommandé 
aux Gouvernements des pays en voie de développement de favoriser la créa
tion ou l'extension, à l'échelon national, d’un enseignement de la santé 
au foyer afin d'assurer à cet enseignement un meilleur essor, plus spécia
lement en milieu rural, en collaboration avec leur Société nationale.

Cet enseignement qui est dispensé par la Ligue depuis 20 ans 
n'a cessé d'être recommandé par les organes directeurs.

L'action de la Ligue à cet égard a comporté des cours et des 
réunions de monitrices aux échelons international et régional, des cours 
d'actualisation et de perfectionnement.

La liste des cours pour monitrices de la santé au foyer et des 
cours d’actualisation dispensés de 1965 à 1968 s’établit comme suit:
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Liste des Cours pour monitrices de la Santé au foyer
(1965 - 1968)

Cours I "Soins aux Malades"

Pays bénéficiaires Nombre de
et dates______ participants

T urquie
(10 janvier - 17 février 1965) 11

Liban ;
(1 - 31 juillet 1965) 10

Nicaragua/Managua(1966) 6

Katmandou/Nepal(1966) (2) 23
X

Quito/Equat eur
(17 - 30 octobre 1967) 8

Adelaïde/Australie
(18 mars - 14 avril 1968) 12

Séoul/Rép. de Corée
(2-20 mai 1968) 14

Bellinzone/Suisse
(13 - 24 Janvier 1969) 7

9 cours dans 8 pays 91

Cours II - "Soins à la mère et à l'enfant" 
(et Cours II/2 "Soins au nourrisson bien
portant ”)

Genève/Suisse
(20 - 29 avril 1965) 13

Istanbul/Turquie
14 - 30 avril 1966 9

Caracas/Vénézuéla
(2 - 17 novembre 1967) 11

Bangkok/Thailande
(5 février - 11 mars 1968) 17

4 cours dans 4 pays 50
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Liste des cours d'actualisation et de perfectionnement

I. Cours sur l'introduction a ”la discussion” en groupe

Nombre de
Pays bénificiaires participant
______ et dates ----------------—

Genève/Suisse
(22/27 février 1965) 13

Berne/Suisse
(22-27 novembre 1965) 20

Vienne/Autriche
(18 - 22 juin 1966) 32

Zurich/Suisse
7-13 juin 1967 18

II. Cours de perfectionnement des méthodes d'enseignement

St. Cergues-les-Voirons/France
(4-7 octobre 1967) 20

New Delhi/Inde
(13-30 janvier 1968) 15

Tokyo/Japon
(22 avril - 2 mai 1968) 32

Diesenhofer/Allemagne (Rép. Féd.)
(6 - 11 mars 1967) 23

Turin/Italie
(23 février - 3 mars 1969) 11
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5. Bourses et visites d'étude

La Ligue a continué à développer ses programmes de bourses 
d’étude octroyées par des Sociétés nationales à des infirmières afin de 
leur permettre de se perfectionner professionnellement. Dix infirmières 
ont ainsi bénéficié de ces bourses de 1965 à 1968.

Elle a encouragé de mêmes, l’organisation de visites d’étude 
d’infirmières pour les mêmes desseins, soit au sein de Sociétés nationales, 
soit à Genève au siège des institutions internationales de la Croix-Rouge 
ou d’autres organismes internationaux. 16 infirmières et autres personnes 
s’intéressant aux soins infirmiers ont bénéficié de ces programmes.

6. Relations avec les Organisations Internationales

La Ligue a maintenu d’étroits contacts avec d’autres organisa
tions qu’intéresse le domaine des soins infirmiers.

Ainsi une étroite coopération s’est manifestée entre le CICR 
et la Ligue pour diffuser le plus largement possible les Principes de la 
Croix-Rouge et les Conventions de Genève.

Les relations avec le Conseil international des Infirmières 
ont été fructueuses sur le plan de l’examen de l’évolution des soins 
infirmiers. Il convient de noter que le Conseil International des Infir
mières en 1965 décida d’inclure dans son code de déontologie une référence 
aux principes de la Croix-Rouge, et aux droits et devoirs des infirmiers 
tels qu’ils sont définis par les Conventions de Genève de 1949.

Enfin, les relations de la Ligue avec l’Organisation mondiale 
de la Santé et le Conseil de l’Europe ont permis de fructueux échanges 
d’information et l’examen conjoint de questions techniques relatives aux 
activités et à la formation du personnel infirmier dans de nombreux pays.
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JEUNESSE

La tendance principale qui s’est exercée au sein de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse depuis la dernière Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) a été de confier à la jeunesse de plus 
grandes responsabilités tant dans l'étude et la préparation que dans la 
réalisation des programmes d’activités.

Les instances supérieures de la Ligue ainsi que le Comité con
sultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui s’est réuni deux fois en 
1966 et I960, tenant compte des aspirations des jeunes dans le monde et 
du potentiel qu'ils représentent, ont délibérément cherché à les asso
cier plus étroitement à la conception et à la réalisation des program
mes de la Croix-Rouge, à intégrer leurs activités à celles des adultes, 
a intéresser enfin la jeunesse aux délibérations et décisions des organes 
nationaux, régionaux et locaux de la Croix-Rouge.

Ces tendances se sont exercées notamment dans deux domaines: 
la participation des jeunes a des programmes sociaux en faveur de la col
lectivité, la contribution effective des jeunes au Programme de développe
ment à travers un Plan de cinq ans de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Une telle politique a néanmoins montré la nécessité d’analyser 
les motivations des jeunes et do réviser périodiauemont les 
programmes d’activités qui leur sont destinés, afin de les adapter aux as
pirations et aux intérêts de la jeunesse ainsi qu'aux exigences de la 
société contemporaine.

Ce fut l’oeuvre majeure du Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse invité en 1960 à commenter les résultats d’une enquête 
lancée en 1966 par le Secrétariat de la Ligue sur les objectifs et pro
grammes d'activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les réponses de 64 Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ont clairement montré que les Sociétés nationales encouragaient 
la participation des jeunes à la vie de la Société nationale du moins au 
niveau local, que ce soit pour 1'établissement des programmes ou dans 
les mécanismes décisionnels. Elles se sont prononcées en outre pour le 
maintien du programme traditionnel de la Croix-Rouge de la Jeunesse: 
"Protection de la santé et de la vie, entraide et amitié internationale”, 
tout en recommandant une extension des activités liées à la santé et au 
travail social.

de plus les Sociétés ont insisté sur la nécessité de trouver 
des moyens plus efficaces pour d'une part recruter et former des cadres, 
d'autre part pour inculquer aux jeunes les Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et les Conventions de Genève.
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L’accroissement des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse s’est 
traduit également, sur le plan quantitatif, par la création de nouvelles 
Sections nationales. Avec l’admission des Sociétés nationales de Jamaïque, 
Népal, Kenya et Zambie toutes pourvues de Sections nationales de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, le nombre total des Sections nationales existant 
dans le monde s’élève è 93 (89 en 1965). De plus dix autres Sociétés 
nationales ne possédant pas de Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont 
inclus des jeunes dans leurs activités.

Quant à l'effectif total des membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, il s'est également accru, et atteignait le chiffre de 83 millions 
en 1968, soit près de 40% des effectifs globaux du mouvement de la Croix- 
Rouge (en 1964, 71 millions).

PLAN DE CINQ ANS

Comme suite à une résolution du Comité exécutif lors de sa 
session de 1964 demandant qu'un plan d’assistance mutuelle soit établi, 
visant à aider les Sociétés nationales à développer des activités de 
jeunesse et offrant aux jeunes eux-mêmes la possibilité d’y prendre une 
part active, la Ligue a lancé en 1965 un Plan de Cinq Ans de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse comportant les objectifs suivants:

encourager le développement, au sein des Sociétés nationa
les des activités pour les jeunes et entreprises par les 
jeunes ;

- promouvoir une participation accrue de la part des jeunes 
à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes
d'activités;

- fournir aux jeunes des projets leur permettant de contribuer 
au développement d'activités Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
d'autres Sociétés nationales, et ainsi renforcer les relations 
entre les jeunes du monde entier.

Ce Plan fut divisé en thèmes d'action présentant tous entre eux
un caractère de continuité : Education sanitaire, premiers secours et 
prévention des accidents, santé au foyer, formation des cadres et amitié et 
compréhension internationale.

L’organisation, la coordination et l'évaluation du Plan ont été 
entreprises sur les conseils d'un Groupe de travail de la Ligue sur 
l'éducation sanitaire, groupe composé de membres des différents bureaux tech
niques de la Ligue et d'un représentant de 1’Unité d’Education sanitaire 
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Depuis mai 1965, quatre thèmes ont été mis en oeuvre par les 
Sections nationales sur la base de suggestions formulées par la Ligue.
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Les activités des Sociétés intéressées se sont traduites d’une 
part sous la -forme de programmes nationaux associant des activités con
crètes à la diffusion de principes de base relatifs à l’éducation sanitaire, 
aux premiers secours, à la santé au foyer et à la formation des cadres. 
D’autre part, un grand nombre de Sociétés ont mis en chantier des projets 
d’assistance en faveur de Sociétés soeurs-

L'éducation sanitaire a notamment constitué l’un des principaux 
champs d'action de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Cet aspect du Plan de 
Cinq Ans a été largement mis en lumière par des projets individuels comme 
lors de conférences et de séminaires internationaux. Ce fut par exemple le 
cas en 1965 lors d'un Séminaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse organisé 
à Quito par la Croix-Rouge équatorienne, dont le thème central fut consacré 
aux activités de la jeunesse dans le domaine de l’éducation sanitaire à 
l'école et hors de l'école.

Enfin, pour donner une suite pratique à la Résolution No. XV 
adoptée par le Conseil des Gouverneurs à Vienne en 1965, laquelle priait ins 
tamment les Sociétés en voie de développement d'élargir la première phase 
du programme consacré à l’éducation sanitaire, de façon à y faire participer 
leurs membres juniors comme leurs membres adultes et faisait appel à toutes 
les Sociétés nationales afin qu'elles jouent un rôle approprié dans la mise 
en oeuvre de ce programme, certaines Sections de Jeunesse déjà structurées 
ont collaboré avec des Sections soeurs en voie de développement à la prépa
ration et à la mise en application de projets-pilotes.

Ces projets ont été illustrés par l’envoi au sein de ces Sociétés 
d'équipes de jeunes volontaires appartenant à d'autres Sociétés chargées 
de collaborer dans la mise en oeuvre des programmes d’éducation sanitaire et 
de développement en général.

Ces jumelages de Sociétés se sont révélés très utiles comme 
d'ailleurs le large concours apporté dans le cadre du Programme de Déve
loppement par les délégués techniques chargés de créer ou développer des 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans certaines Sociétés (voir 
aussi chapitre Programme de développement].

D'une façon générale, le Plan de Cinq Ans a reçu un accueil 
favorable et ses thèmes successifs ont été largement appliqués.

Les tendances récentes qui se sont manifestées au sein des or
ganisations de jeunesse en général, ont mis en lumière la nécessité de trai
ter sous un angle plus professionnel la planification et la mise en oeuvre 
des programmes destinés aux jeunes dans le monde entier, l'urgence d'étudier 
la situation des jeunes dans leurs pays respectifs sur le plan de l'éduca
tion, de la formation professionnelle, des services sociaux et sanitaires, 
des loisirs et de l'emploi.

Invitées à se prononcer sur l'évolution de ce Plan, les So
ciétés nationales ont recommandé d'étaler davantage les thèmes choisis et 
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de leur consacrer deux à trois ans. Ce fut le cas dès 1368 où les Sections 
nationales ont entrepris des efforts concertés pour développer effecti
vement les programmes de formation de cadres destinés aux jeunes et aux 
adultes. Aussi, pendant les deux années courantes, le Plan de Cinq Ans 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse est consacré à une étude des program
mes de formation des cadres et des besoins existants, destinés à aider les 
Sociétés à mieux adapter ces programmes aux nécessités de l’heure.

COLLABORATION TECHNIQUE

Pour renforcer l’application du Plan de Cinq Ans d'une part, 
et pour susciter la création ou accélérer le développement des Sections 
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d'autre part, les méthodes 
classiques de collaboration technique ont été mises en oeuvre.

Missions

Il s'agit tout d'abord de missions de contact et de travail 
des responsables de la Ligue auprès de Sociétés nationales destinées à 
examiner avec les dirigeants les programmes d'organisations et d'activités 
des Sections.

La répartition de ces missions de 1965 à 1969 par zones géo
graphiques est la suivante:

Amérique Asie Europe Moyen-Orient/AFN

4 1 25 4

Séminaire de formation

En 1966, la Croix-Rouge équatorienne organisa en collaboration 
avec la Ligue un Séminaire de formation à Quito auquel ont participé 17 
Sociétés nationales du continent américain. Ce Séminaire, tenant compte 
de l'importance des activités d’éducation sanitaire dans ces parties du monde, 
examina particulièrement la planification et l'organisation des programmes 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse à l’échelon national frôle du responsable 
national de la Croix-Rouge de la Jeunesse, planification des prograrrmes 
d'activités, formation des dirigeants, financement des activités); le 
développement des activités d’éducation sanitaire par les jeunes de la 
Croix-Rouge (à l’école, et au sein de la communauté) et l'entraide inter
nationale.
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Bourses d'étude

La Ligue encourage la formation de cadres dirigeants de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse en leur permettant des contacts fructueux avec 
les Sections de Jeunesse d'autres Sociétés nationales. Grâce à une aide 
octroyée tous les deux ans par 1'Unesco sous forme de bourses de voyage, 
quatre représentants de Sociétés nationales ont bénéficié de telles bourses 
et rendu visite à 17 Sociétés soeurs de 1965 à 1968.

En outre des visites d’étude furent organisées au siège de la 
Ligue au profit de jeunes dirigeants de Sections nationales.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Le programme traditionnel de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
essentiellement illustré par le Plan de Cinq Ans comporte aussi d’autres 
aspects. Il s'agit des programmes internationaux de la Croix-Rouge tels 
que l’organisation de camps, centres d’études et séminaires internationaux 
et régionaux, expositions internationales, échanges internationaux, projets 
d'entraide, etc.

Centres d'études

De 1965 à 1969, les Sociétés nationales ont organisé pour les 
jeunes ou les cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse des rencontres à 
l'échelon local, national et international.

Parmi ces réunions, il convient de mentionner 11 rencontres 
internationales dont la liste figure au Tableau suivant:
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Centres d’Etudes internationaux

Sociétés hôtes 
Dates et lieux Thèmes principaux

Nombre de Sociétés 
participantes

Croix-Rouge autrichienne
Krems
10-31 juillet 1965

- Activités générales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse

- Démonstrations de premiers 
secours 6

Croix-Rouge bulgare
Kamtchiya
22-30 juillet 1965

- La Croix-Rouge de la Jeunesse

- L’éducation sanitaire de la 
génération montante et la 
Croix-Rouge de la Jeunesse

- La place de l’instituteur et 
du travailleur sanitaire dans 
l'activité de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse

Croix-Rouge allemande 
(Rép. dém. allemande) 
Neubrandenburg
27 juillet -
4 août 1966

- Le rôle de la Croix-Rouge, 
aujourd 'hui et demain, et les 
relations entre adultes et
jeunes 11

- Protection de la santé et de la 
vie

-Responsabilité de la Croix-Rouge 
dans la formation et l'éducation 
de la Jeunesse

Croix-Rouge tchécoslovaque 
Lisno
25 juillet -
6 août 1966

- Programme de développement de la
Croix-Rouge

- Programme d'éducation sanitaire du 
Plan de Cinq Ans. Méthodes de for
mation de jeunes dirigeants de la
Croix-Rouge 12

Croix-Rouge polonaise
Kwidzyn
8-20 août 1966

- Coopération internationale entre 
Juniors

- Contribution de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse à l’éducation sanitaire
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Sociétés hôtes Thèmes principaux Nombre de Sociétés
Dates et lieux _________________ participantes

Croix-Rouge polonaise 
(suite)

- Activités d'éducation sanitaire

- Activités des adolescents de plus
de 16 ans 13

Croix-Rouge suédoise - Camp international d'étude:
Elvskogen Avenir de la Croix-Rouge de la
18-28 juillet 1967 Jeunesse 8

Croix-Rouge canadienne Séminaire international
25 juillet - "Rendez-vous 1967”
13 août 1967

- Education sanitaire, alimentation et 
nutrition, coopération internatio
nale, jeunesse et compréhension inter
nationale 45

Alliance des Sociétés - Concours de postes sanitaires
de Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge - Amitié internationale

de l'URSS - Echange d'expériances dans le
Artek domaine de 1'entraide,de
15-28 août 1967 l’éducation sanitaire et du

secourisme 21

Tlemcen - Séminaire national à parti-
(Algérie) cipation régionale
6-10 avril 1968

Sujets traités: Secourisme, 
Education sanitaire. Entraide 
sociale, Culture et Loisirs 4

Touru - Séminaire international de
(Finlande) Jeunesse
19 - 29 juillet 1968

Thèmes traités :
Organisation de la Croix-Rouge 
Internationale, Conventions 
de Genève,
Actions de secours en cas de 
désastre, Programme de déve
loppement Ligue, Activités des 
Sections nationales présentes 6
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Sociétés hôtes
Dates et Lieux

Castiglione delle
St iviere
(Italie)
20 - 25 Juillet I960

Thèmes principaux

- Rencontre européenne de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse

Thèmes ;

La Croix-Rouge internationale, 
le rôle des jeunes au sein 
des Sociétés nationales. 
Exercices de premiers secours 
Sécurité nautique

Nombre de Sociétés 
participantes

10

Ces centres ont été marqués ces dernières années par une ten
dance à la concentration sur un thème spécifique et à la fourniture d’un 
enseignement pratique dans des domaines tels que le travail avec les 
handicapés physiques et mentaux, l'éducation sanitaire et la formation 
des cadres.

Expositions

Parmi les manifestation 3 traditionnelles d’amitié interna-
tionale, les expositions internationales d'art scolaire tiennent une large 
place. De 1965 à 1969, 31 Sections ont organisé de telles expositions 
se répartissant comme suit, par zones géographiques:

Europe Amérique Asie Afrique

10

Moyen-Orient/
Afrique du Nord

55 9 2

Echanges de matériel

De 1965 à 1969, des Sociétés nationales ont fait part d’envois 
de matériel Croix-Rouge de la Jeunesse à l'étranger. Ces envois ont surtout 
consisté en albums, poupées, peintures, affiches, photos, etc.

Projets internationaux d’entraide

Depuis 1967, une tendance s'est manifestée dans les programmes 
d’entraide consistant à envoyer de jeunes membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse travailler dans d’autres pays. Sept projets ont été mis en chantier 
depuis 1965; ils sont présentés au Tableau suivant:
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Liste des

Projets internationaux d’entraide

1965 - 1968

Origine des
projets

Croix-Rouge américaine
1965

Nature du projetBénéficiaires

Chili, Colombie, Equateur, 
Pérou

Travail/Etude d'été 
Promotion de la santé

Croix-Rouge
1965

américaine Mexique

Croix-Rouge japonaise Inde
1967 (Centre pour réfugiés 

tibétains)

Enseigner aux réfugiés 
à se servir de machines 
à tricoter

Croix-Rouge américaine
1967 - 1968

Mexique
Populations de
20 localités

Croix-Rouge américaine 
1968

Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Panama

Croix-Rouges nordiques 
(Norvège, Finlande, 
Suède)
1967 - 1968

Nigéria

Cours de premiers 
secours, de soins 
à la mère et à 
l'enfant, soins aux 
malades, sécurité 
nautique

Formation d'instruc
teurs de cours de 
santé et sécurité

Mise en oeuvre d’un 
projet d'éducation 
sanitaire

Croix-Rouge canadienne Jamaïque
1968

Mise sur pied du 
programme de la Croix- 
Rouge jamaïcaine de 
la Jeunesse
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La Ligue a activement poursuivi sa collaboration avec plu
sieurs organisations internationales gouvernementales et non-gouvernemen
tales intéressées par les problèmes de la jeunesse et de l'éducation.

Ce -Fut surtout le cas avec L’Unesco qui accorda des bourses 
de voyage à de jeunes cadres de Sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, et avec la Conférence des Organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès de 1'Unesco. Depuis 1965 la Ligue a 
régulièrement suivi les travaux des comités permanents ONG/Unesco créés 
par les IXe et Xe Conférence des ONG et de leurs groupes de travail.

La Ligue demeura en contact étroit avec la division des Affaires 
Sociales des Nations Unies ainsi qu'avec l’OMS pour toutes questions 
relatives aux programmes mis sur pied à 1’intention des jeunes et à leur 
formation.



63

INFORMATION

Informer l’opinion publique est l'une des tâches les plus 
importantes de la Croix-Rouge. A notre époque où les moyens d'information 
ont atteint un degré d'évolution extrêmement élevé, la Ligue a fortement 
développé ses méthodes de présentation et de diffusion. L'image a surtout 
pris une extension considérable pour illustrer les grandsévénements de 
la Croix-Rouge et les activités de la Ligue notamment dans le domaine des 
secours et celui du développement des Sociétés. D'une façon générale, le 
Secrétariat de la Ligue a continu9 comme par le passé, mais avec plus 
d'ampleur, à aider les Sociétés nationales dans leurs programmes d’informa
tion et de relations publiques, et s’est attaché à promouvoir la création 
de services d'information au sein des Sociétés nationales.

AU SERVICE DES SECOURS

De nos jours, les nouvelles de toute nature se succèdent à un 
rythme extrêmement rapide et l’actualité est souvent bien vite dépassée, H 
porte donc d'être immédiatement au courant de tout événement notable survenant 
dans le monde afin de diffuser, sans perdre un seul instant, les informations 
reçues, surtout lorsque celles-ci concernent des catastrophes naturelles. 
Le Service de l’information de la Ligue joue, à cet égard, un rôle primordial. 
Souvent, il donne l'alerte en signalant un désastre et de la rapidité de 
d’intervention de la Ligue dépend le succès d’une opération de secours. 
C'est pourquoi tous les moyens d’information écrits et audio-visuels 
ont été encore renforcés depuis la XXème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Vienne, 1965) pour assurer avec le maximum d'efficacité la 
diffusion d’informations de cette nature. Des efforts particuliers ont été 
fournis à l'occasion de plusieurs actions de secours de grande envergure: 
au Vietnam, en Inde, au Proche-Orient, en République Centrafricaine.

La liste des réalisations majeures du Secrétariat dans le do
maine de l'information à l’occasion d'actions internationales de secours 
de 1965 à 1968 est la suivante:
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Liste des Réalisations dans le domaine de 

l’information à l'occasion d’opérations 

internationales de secours (1965-1968)

Actions de secours

Epidémie de rougeole 
en Turquie 1965’

Réalisations

Reportages photogra
phiques et programme 
radiophonique

Thème majeur

Activités en 
faveur des 
victimes

Czclone au Pakistan 
oriental 1965

Reportages photogra- idem 
phiques

Disette en Somalie
1965
1966

idem
Film "Le Lait qui 
sauve"

idem 
Etablissement de
50 stations de 
lait dans les 
régions affectées

Inondations dans la
République de 
Vietnam 
1965

Reportage radiophonique

Programme alimentaire 
en Inde
1966-1967

Reportages photographi
ques; série de 10 dia
positives

Tremblement de terre 
en Turquie
1966

Programme radiopho
nique "Lutte contre 
la faim en Inde"

Reportages photo
graphiques

Activités de la
Croix-Rouge 
indienne : appli
cation de son 
programme alimen
taire

idem

Action en faveur 
des victimes et 
travail d'édifica
tion de maisons pré
fabriquées
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Actions de secours Réalisations Thème majeur

Vietnam
1966

Reportages photographiques Conditions de vie 
au Vietnam et 
activités des So
ciétés nationales 
de la République 
du Vietnam et de la 
République démocra
tique du Vietnam

Vietnam
1967

"Aide pour le Vietnam”
Ire série de 16 diapositives 
2ème série de 18 diapositi
ves et commentaires écrits

Situation des 
réfugiés dans 
les camps d'ac
cueil

Reportages illustrés:
"La Famille Tran-Van-Bo" 
et "Action au Vietnam”

Vie d'une famille; 
Secours au béné
fice des popula
tions nécessiteu
ses

Programme radiophonique
"SOS Vietnam”

idem

Disette en Inde "Combattre la faim” Action de la Croix-
1967 documentaire en couleur: Rouge de l’Inde en

30 copies envoyées à faveur des victi
20 Sociétés nationales mes de la disette; 

illustration de 
l'aide interna
tionale

Réfugiés au
Proche-Orient
1967

Série de 10 photographies Action en faveur 
des réfugiés 
et personnes 
déplacées en 
Jordanie

envoyées 
tionales

à 30 Sociétés na-

Inondations en Série de photographies Action en faveur
Algérie envoyées à 23 Sociétés des victimes des
1967 nationales inondations
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Actions de secours Réalisations Thème majeur

Tremblement de 
terre
Yougoslavie
1968

24 séries de 6 photos Action en faveur 
des victimes

Tremblement de 
terre en 
Sicile
1968

35 séries de 5 photos idem

Inondations en
Irak
1968

7 séries de 5 photos idem

Réfugiés en
République 
centrafricaine 
1968

Film HCNUR/Ligue
"ri’Boki, terre d'asile”

Réinstallation 
de 15.000 
réfugiés

AU SERVICE DES SOCIETES NATIONALES

1. Développement

Non moins importante a été la contribution apportée par l'in
formation à la mise en oeuvre du Programme de développement Croix-Rouge 
dont le but consiste à aider les jeunes Sociétés nationales dans les do
maines de la propagande, du recrutement de membres et des campagnes d'ap
pels de fonds.

Le Secrétariat a accru son assistance aux Sociétés nationales 
dans ce domaine sous les formes les plus diverses: missions spéciales 
auprès de Sociétés nationales, élaboration de plans de campagnes d'appels 
de fonds à l'échelon national, utilisation de matériel d'information et. 
de propagande par les délégués régionaux, conseils et techniques du Pro
gramme de développement, etc...

L'assistance aux Sociétés nationales vise en outre à la créa
tion ou au développement des services d'information et de relations publi
ques au sein des Sociétés nationales. A ce sujet la nécessité pour les
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Sociétés nationales de disposer de services d'information et de relations 
publiques a été régulièrement soulignée par les Sociétés nationales lors 
des derniers Séminaires régionaux organisés dans le cadre du Programme 
de développement, (voir chapitre Programme de développement!. Le nombre 
de Sociétés disposant de tels services s’élève à 61.

2. Matériel d’information

Le Secrétariat de la Ligue a accru son service d’envoi de ma
tériel d’information et de propagande aux Sociétés des pays en voie de 
développement et aux différents délégués. Diverses publications, des pho
tographies, des diapositives, des insignes, des projecteurs de films et de 
diapositives, acquis grâce au Fondsdu Centenaire, des films ont pu être 
ainsi offerts.

Il convient de noter également la réalisation des versions 
arabe et espagnole du film "Lumière dans la nuit" pour les Sociétés 
d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et d’Amérique latine.

La répartition par zones géographiques des Sociétés nationales 
bénéficiaires de l’envoi de matériel d’information et de propagande 
figure au Tableau No 12 (voir Annexe]

3. Journée mondiale de la Croix-Rouge

La commémoration annuelle de la Journée Mondiale de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge constitue un événement 
important pour les Sociétés nationales,car elle fournit l’occasion d’une 
intense propagande et donne naissance à des manifestations variées aux
quelles sont associées les plus hautes autorités des pays concernés.

Les thèmes choisis pour commémorer la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge ont été les suivants depuis 1965:

1965 "Jeunesse - force vive, gage d’avenir de la Croix-Rouge”

1966 "Pas de frontières pour la Croix-Rouge"

1967 "Protéger la santé, prévenir les accidents, sauver la vie"

1968 "La Croix-Rouge nous concerne tous”

Pour aider les Sociétés à commémorer ces journées, dont le 
succès s’est amplifié chaque année, la Ligue prépara une documentation 
composée d’articles, de brochures, de photos, d’enregistrements, d’affiches. 
Les émissions internationales radiodiffusées traditionnellement le soir 
du 8 mai sous le patronage du CICR, de la Ligue, de 1’Union 
européenne de Radiodiffusion prirent d’année en année un carac
tère de plus en plus varié et une audience accrue.
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Le nombre de Sociétés nationales commémorant la Journée 
mondiale sous la forme d'activités et manifestations diverses s'est accru
de 1965 à 1968. Les chiffres en sont les suivants :

1965 62

1966 : 80

1967 ; 85

1968 ■ 70 (chiffre provisoire]

L'INFORMATION GENERALE

Il s'agit essentiellement du matériel d'information écrite et 
audio-visuelle que le Secrétariat de la Ligue prépare à l’intention des 
Sociétés nationales ou qu'il reçoit de ces dernières.

Les statistiques globales relatives aux envois reçus des 
Sociétés nationales et destinés aux Sociétés nationales s'établissent 
approximativement comme suit pour la période du 1er janvier 1965 au 31 
décembre 1968.

Envois AUX
Sociétés nationales

Envois OES
Sociétés nationales

152 Communiqués de oresse ........... --

9.862 Photographies ......... 13.660

42.372 Affiches . ., ......... 41.980

849 Films ..... .................. 91

Service de Presse

Le nombre total des communiqués de presse envoyés de 1965 à 
1968 aux Sociétés nationales, aux agences internationales de presse, 
aux correspondants à Genève de la presse internationale écrite et parlée 
ainsi qu’aux journaux suisses s’élève à 152 répartis comme suit:

1965 1966 1967 1968

49 33 37 33

Les sujets traités concernaient principalement les opérations 
internationales de secours entreprises à la suite d'appels de la Ligue.
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Plueisurs conférences de presse furent données à l’occasion des 
réunions internationales de la Ligue (pour les sessions de Conseil des 
Gouverneurs, notamment), des grandes actions de secours de la Ligue ou 
à la suite de missions importantes du Secrétaire général.

Le service de presse a organisé également de nombreuses 
interviews avec des personnalités de la Ligue sur un grand nombre de sujets 
et maintient d'étroits contacts avec les représentants à Genève des princi
paux journaux du monde et agences de presse.

Service Radio-Télévision
Le Secrétariat de la Ligue, depuis 1965, a procédé à une large 

utilisation des moyens offerts par la radio et la télévision pour mieux 
faire connaître non seulement les idéaux de la Croix-Rouge et les acti
vités de la Ligue dans tous les pays, y compris les régions les plus dé
favorisées, mais aussi aider les Sociétés nationales à développer leurs 
services de propagande auprès du public ou à donner davantage d'ampleur 
à leurs campagnes d'appels de fonds.

Un grand nombre de réalisations ont été effectuées depuis 1965, 
mettant en relief sous la forme de programmes spéciaux, les activités 
et événements majeurs de la vie de la Ligue et des Sociétés nationales. 
Le nombre total de programmes radiophoniques produits par la Ligue de 
1965 à 1968 s'élève à 25.

La liste de ces programmes (à l'exclusion des réalisations 
concernant les opérations de secours mentionnées plus haut est la suivante:

LISTE DES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES

PRODUITS PAR LE SECRETARIAT DE LA LIGUE

(1965-1968)

Titres

Le Tour du Monde de la
Croix-Rouge (1965)

Thèmes majeurs

Programme radiophonique 
sur la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge

"Jeunesse, force vive, 
gage d'avenir de la 
Croix-Rouge”
(1965)

Interviews de dirigeants 
de Sections nationales 
Croix-Rouge à l'occasion 
de la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge

Distribution

Internationale par 
ondes courtes suisses 
et nationales par 30 
radiodiffusions et 
Sociétés nationales

Toutes Sociétés na
tionales
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T itres

Tour du Monde de la
Croix-Rouge No 2 

(1966)

Thèmes majeurs

Présentation du nouveau
Président de la Ligue. Tour 
d’horison en Zambie

Distribution

Internationale par
Ondes courtes 
suisses, nationales 
par 50 radiodiffusions 
et Sociétés nationales

Tour du Monde de la
Croix-Rouge No 3 

(1966)

Tour du Monde de la
Croix-Rouge No 4 

(1966)

Actualité Croix-Rouge 
d'Amérique latine 

(1966)

Séminaire de Rabat idem
Contribution de la Ligue aux 
travaux de l’OMS.
Distribution de lait en Inde

Appel pour la Paix au Vietnam idem 
Planification des secours en 
cas de désastre

Programme spécial destiné 
à l'Amérique latine, réalisé 
avec la participation de 
M, J. Barroso, Président de la

par 15 radiodiffusions 
d'Amérique latine

Ligue et d’autres représentants 
Croix-Rouge

Pas de frontière pour 
la Croix-Rouge

(1966)

Réalisation à l’occasion de la 
Journée mondiale de la Croix- 
Rouge, le 6 mai

Par Ondes courtes 
suisses. Tour du Monde 
des Nations Unies et 
ses centres d'informa
tion, 50 radiodiffu- 
sionSet Sociétés na- 
t ionales

"Santé, clé de vie" 
(1967)

Programme radiophonique réa
lisé avec l’OMS sur le travail

50 radiodiffusion et 
Sociétés nationales

des volontaires dans le 
domaine médico-social

"Tour du Monde de la
Croix-Rouge No 5” 
(1967"

Secours de la Ligue aux vic
times du conflit du Proche- 
Orient
Rendez-vous 67
Centenaire de la Croix-Rouge 
néerlandaise

Diffusion interna
tionale par ondes 
courtes suisses , 
nationales par 50 
radiodiffusions 
et Sociétés natio
nales
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1965 à I960 est illustrée au Tableau No 13 (Voir Annexe]

T itres Thèmes majeurs Distribution

Journée mondiale de la Actions prinsipales de se- Collaboration avec
Croix-Rouge cours et activités générales le CICR dans l’éla-
(1967) du CICR, de la Ligue et boration de program-

des Sociétés nationales mes réalisés par 
la Radio Suisse 
romande et par la 
Télévision suisse 
romande, ce dernier 
diffusé en Suisse, 
Belgique, Espagne et 
Portugal

"Et si un jour Programme radiophonique 80 Sociétés natio-
c'était vous" de la Journée mondiale nales
(1968) de la Croix-Rouge 1968 

sur le thème "La Croix- 
Rouge nous concerne 
tous".

Panorama des actions Emission radiophonique Pays membres de la
de secours de la internationale de la communauté radio-
Croix-Rouge Croix-Rouge phonique de langue
dans le monde (CICR-Ligue) 

réalisée par la 
Radio romande

française.

La répartition par zones géographiques des Socié-
tés nationales ayant assuré 'a diffusion de ces programmes Croix-Rouge de

Enfin, le Secrétariat de la Ligue a assuré l'enre
gistrement d’interviews du Secrétaire général, de délégués et personnalités 
du monde de la Croix-Rouge, à l’occasion d'actions de secours internatio
nales entreprises par la Ligue et de grands événements de la vie de la 
Fédération.

Ces interviews ont été enregistrées à plusieurs 
reprises sur une base annuelle pour les correspondants internationaux 
de 15 offices de radio et de télévision.

Il convient d'ajouter à ce sujet que dix pays (dont 
8 en Europe et 2 en Amérique) possèdent des correspondants de radio-télévision 
à Genève qui "couvrent" régulièrement les activités de la Ligue pour 15 
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organismes de radio-télévision. De plus, vingt organismes de télévision 
(dont 12 en Europe, cinq en Afrique, un en Asie, un en Amérique et un au 
Moyen-Orient] ont repris les séquences filmées des activités de la Ligue 
par le truchement de l’Union Européenne de radiodiffusion ou en ont filmé 
des séquences originales.

D'une façon générale, l'extension des activités de la Ligue 
et des Sociétés nationales dans le domaine de la radio et de la télévi
sion se traduit par les statistiques suivantes:

ACTIVITES NOMBRE DE SOCIETES NATIONALES

diffusions nationales

Afrique Asie Amérique Europe Mo/Afn

Sociétés nationales utilisant 
régulièrement les productions 
radiophoniques de la Ligue 
pour diffusion par leurs 
radios nationales 19 11 5 6 3

Sociétés nationales ayant des 
émissions Croix-Rouge régulières 
sur les antennes de leurs radio-

5 4 3 - -

Information visuelle

Sur le plan visuel, le Secrétariat a également déployé une in
tense activité, cherchant là aussi à perfectionner, à étendre ses techniques 
et à tenir compte, d’une part des besoins nouveaux des Sociétés, et d'autre 
part, de la nécessité de s'adapter constamment à l'évolution du monde mo- - 
derne.

Films

Grâce à la générosité de 20 Sociétés nationales et de 4 orga
nisations non Croix-Rouge, le nombre de films dont dispose la cinémathèque 
de la Ligue est passé de 466 en 1964 à 543 en 1966.
Cet accroissement permis au Secrétariat d'intensifier son service de 
prêt de films et de mettre à la disposition des Sociétés 1849 courts et 
moyens métrages pendant la même période.
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Les statistiques par année sont les suivantes:

Envois AUX
Sociétés nationales

Envois DES
Sociétés nationales

1965 163 39

1966 235 25

1967 229 15

1968 222 12
—— —
849 91

Mention spéciale doit être faite des films produits par la 
Ligue ou Bn coopération avec d'autres institutions relatifs à d'importan
tes opérations de secours.

Enfin, le film constituant par excellence un moyen d'éducation 
du public, la Ligue a été étroitement associée aux grandes confrontations 
cinématographiques internationales organisées par des Sociétés nationales. 
Ce fut notamment le cas en 1965 et 1967 à Varna où la Croix-Rouge bulgare 
a tenu deux festivals internationaux de films Croix-Rouge et non Croix-Rouge 
à sujets médico-sociaux.-

Le second festival, notamment, accueillit 132 films de court 
et longs métrages consacrés aux questions de la santé, présentés par 23 
pays et 2 organisations internationales.

Les représentants d'une dizaine de Sociétés nationales suivirent 
les travaux du Festival et, également à titre d’observateurs, les réunions 
du jury composé de membres de Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge, de médecins, d’éducateurs sanitaires, de critiques de films, etc.

Dix-neuf films furent retenus par le Jury, traitant tous de la 
santé: prévention des maladies, éducation sanitaire, recherche scientifi
que dans le domaine de la santé, secourisme et interventions d'urgence, 
transfusion , sanguine, etc. L’originalité du Festival fut sans conteste 
la présentation de longs métrages appartenant à la catégorie des films de 
fiction présentant la vie de médecins, infirmières ou traitant d'importants 
problèmes de santé.

Photographies

Les statistiques relatives aux photographies ou séries de photos 
envoyées aux Sociétés nationales ou émanant d’elles de 1965 à 1966 figu
rent au Tableau No 14 (voir Annexe].



74

La grande majorité des photos illustraient des opérations de 
secours dont la liste -figure au Tableau ci-dessus mentionné.

Affiches

Les af-fiches constituent un moyen très suggesti-f et peu coûteux 
de mettre en relief les activités de la Croix-Rouge lors d’expositions 
ou des manifestations les plus diverses des Sociétés nationales. L'im
portance des échanges d'affiches est illustrée par le Tableau Mo 15 (voir 
Annexe)

♦ * *

D'une façon générale, l'information, qu’elle soit au service 
des opérations de secours de la Ligue ou à celui du développement des So
ciétés nationales, qu’elle illustre également les activités variées de la 
Croix-Rouge et contribue à la faire mieux connaître, a besoin d'être conti
nuellement confrontée avec les besoins nouveaux des Sociétés et réadaptée 
constamment à l'évolution du monde moderne. C'est dans cet esprit que s'est 
tenue à Genève en 1967 une Réunion des Chefs d’information de Sociétés 
nationales européennes, organisées par le CICR avec la collaboration de la 
Ligue.

Première réunion de ce genre, celle-ci a groupé 14 Chefs d'in
formation et spécialistes de ces questions appartenant à 12 Sociétés na
tionales. Echangeant leurs expériences, les participants ont souligné l'â- 
Pre concurrence qui s’est établie entre les méthodes audio-visuelles et la 
nécessité pour la Croix-Rouge de disposer de services d’information capables 
de s'adapter au goût du public ainsi qu’au progrès technique ou de diffuser 
promptement les nouvelles en cas de désastres.

PUBLICATIONS

Les publications sont la voix et l'image de l’oeuvre de la Ligue, 
elles s’efforcent de faire connaître non seulement la Croix-Rouge dans le 
monde, mais aussi de tenir au courant, le plus fidèlement possible, les 
Sociétés nationales des activités et des projets de la Ligue,

Le Secrétariat s'est efforcé, au cours de cette période de qua
tre ans, d’apporter de nouvelles améliorations, tant en ce qui concerne la 
forme que le fond, aux documents qu'il a édités.

Publications périodiques

La Ligue possède actuellement quatre périodiques répondant à 
des objectifs (différents.
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’’Panorama” périodique mensuel imprimé et illustré, dont le but est d’in
former les Sociétés nationales des activités de la Fédération - De document 
de travail à l’usage des Sociétés nationales, ’’Panorama” est devenu en 
1969 un journal d'actualités paraissant 8 fois par an. La revue "Jeunesse”, tri 
mestrieljusqu'en 1968 consacré aux activités de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse a été intégrée à "Panorama” dès 1969.

"Flash”, feuillet d’informations créé en 1968 destiné à apporter rapidement 
aux Sociétés nationales de brèves informations d'actualité sur les activi
tés de la Ligue et des Sociétés. 18 numéros ont paru depuis sa création.

Le Rapport annuel, depuis 1962 présente chaque année un bilan des activi
tés générales et techniques de la Ligue et les résultats de l'exercice fi
nancier de l'année écoulée.

’’Soins au Foyer - Nouvelles", bulletin d’information concernant les activi
tés de la Ligue et des Sociétés nationales dans le domaine des soins au 
foyer.

Non périodiques

Publications générales. Leur but est de présenter aux membres 
de la Croix-Rouge comme au grand public la mission et les activités de la 
Ligue en général. Les publications éditées de 1965 à 1968 sont les sui
vantes :

”70 questions - 70 réponses sur la Croix-Rouge”, livret complétant "l'es
sentiel sur la Croix-Rouge en 50 questions et réponses", édité en 1964.

"Messages de champions olympiques aux jeunes de la Croix-Rouge", document 
illustré contenant les messages obtenus à l’occasion de la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge 1965 de champions des Jeux Olympiques d'Innsbrück et de 
Tokyo en 1964, appartenant à 14 pays.

"La belle histoire de la Croix-Rouge", bande illustrée, de grande vulgari
sation, éditée par l'UNESCO en 1963, lors du Centenaire de la Croix-Rouge 
et rééditée au Secrétariat en 1966.

"Prix-courant - additif 1965” et "Prix .courant 1966'", document présentant 
la description et l'indication de prix de vente du matériel d'information 
de la Ligue. (1966)

"Guide de Poche du Conférencier", pochette contenant 16 fiches fournissant 
des éléments permettant de faire des exposés sur tous les sujets relatifs 
aux origines, à la structure de la Croix-Rouge internationale, et aux 
diverses activités de la Ligue (1966).
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"Jeunesse en action", réédition de "Jeunesse au travail", brochure présen
tant par catégorie d'âge les diverses activités proposées aux jeunes (1966]

"Le rôle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de A à Z", brochure 
de 8 pages présentant la structure de la Croix-Rouge internationale, ses 
principes -Fondamentaux, les buts, l’organisation et la composition de la 
Ligue, ainsi que les secteurs d'activité couverts par son Secrétariat; une 
quinzaine de photographies illustrdnt cette plaquette, évoquant principa
lement l’oeuvre des Sociétés nationales (19671

Grâce à un don généreux .transmis par le Croissant-Rouge
de l'Arabie Saoudite, il -Fut possible en 1966 et en 1968 

de produire uncertain nombre de publications en langue arabe: "Le Guide de 
poche du conférencier”,”le rapport du Premier Séminaire des Sociétés de 
Croix-Rouge, Croissant-Rouge et Lion-et-Solei-Rouge d'Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient, ""Le rôle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de 
A à Z" et "70 Questions -70 réponses sur la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge" .

Publications techniques

Dans sa série "Documentation médico-sociale", la Ligue a publié 
les documents suivants:

No 27 - Rapport sur le Ille Séminaire international Croix-
Rouge sur la Transfusion sanguine - (Stockholm, 
1964]
"Motivation du don du sang et formation des auxiliai
res de transfusion sanguine"

No 28 - "Compte rendu du IVe Séminaire international Croix-
Rouge sur la Transfusion sanguine (Sydney, 1966]

No 29 - "L'Avenir du Travail social Croix-Rouge dans un mon
de en rapide évolution”, rapport sur le IVe Sémi
naire international Croix-Rouge, sur le Travail 
social (Rosenon-Suède, 1967]
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RELATIONS INTERNATIONALES

On peut à juste titre appeler l’époque actuelle l'âge des 
Organisations internationales. En plus des Nations Unies et de la ving
taine d’Agences spécialisées qui dépendent d’elles, il existe aujourd’hui 
sur le plan international plus de 2.000 organisations non-gouvernementa
les de nature diverse.

Comme beaucoup d'entre elles s’occupent de questions qui inté
ressent également la Croix-Rouge, et comme la Ligue représente les Socié
tés nationales sur le plan international, l'éventail des relations que la 
Ligue entretient avec ces organisations n'a cessé de s'étendre ces quatre 
dernières années.

Plusieurs résolutions de conférences de la Croix-Rouge ont 
d’ailleurs souligné la nécessité de cette collaboration, mais dans tous 
les cas,les instances supérieures de la Ligue ont réaffirmé la nécessité 
de sauvegarder l'indépendance de la Croix-Rouge et d'en respecter les 
Principes fondamentaux.

Cette collaboration s'est plus particulièrement exercée avec 
les Nations Unies et leurs Agences spécialisées, ainsi qu’avec les organisa
tions régionales telles que le Conseil de l'Europe et de nombreuses orga
nisations internationales non-gouvernementales dans quatre domaines essen
tiels: les secours en cas de désastre,les activités médico-sociales, les 
problèmes de la jeunesse et de l'éducation, les Droits de l'Homme.

La Ligue participa activement ou se fit représenter de 1965 à 
1968 à environ cent conférences organisées par des organisations interna
tionales gouvernementales et à quatre-vingt réunions d'organisations non- 
gouvernementales.

Le tableau suivant présente la répartition en pourcentage de 
la représentation de la Ligue aux Conférences d'organisations internatio
nales gouvernementales et non-gouvernementales auxquelles la Ligue fut re
présentée de 1965 à 1968, Conférences groupées par domaines d'activité. 
Ce tableau indique clairement la prédominance des réunions et conférences 
relatives aux problèmes de la santé, englobant la lutte contre la maladie, 
la prévention des accidents, la transfusion sanguine, les problèmes de 
santé mentale, etc.,.
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POURCENTAGE DE REPRESENTATION DE LA LIGUE

Domaine d’activité Organisations Gouvernementales Organisations non Gouvernementales

1965 1966 1967 1968 1965 . 1966 1967 1968

- Santé Publique 81% 82% 51% 62% 85% 43% 60% 72%

- Secours en cas de 
désastres, réfugiés 
et personnes dépla
cées 12% 8,5% 20% 18% 6% 10% 10%

- Jeunesse et éducation 6% 8,5% 15% 13% 15% 30% 15% 8,5%

- Droits de l’Homme. 
et Paix — 2% — — 9,5% 15% 9%

- Autres activités 1% 1% 12% 7%' 1,5% 0,5%
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Hormis les domaines d'activités mentionnées dans ce tableau, il 
convient d'ajouter que la Ligue fut amenée à participer à certaines confé
rences concernant des problèmes économiques dont certains aspects pou
vaient intéresser la Croix-Rouge.

Activités générales

La Ligue a étendu ses contacts avec l'Organisation des Mations 
Unies. A maintes reprises, le Président et le Secrétaire Général de la 
Ligue eurent des entretiens avec U Thant, Secrétaire général des Nations 
Unies sur des sujets d'intérêt commun, notamment la planification des 
secours en vue des désastres. Pour sa part, le Secrétaire Général de la 
Ligue a maintenu d'étroits contacts avec les hauts représentants de 
l’Office européen des Nations Unies, des Agences spécialisées de l’ONU 
et du Conseil de l'Europe, tandis que la représentation de la Ligue 
aux conférences générales et séminaires régionaux, organisés notamment 
par le Conseil économique et social des Nations Unies, 1'Organisation 
mondiale de la Santé, le Haut-Commissariat des Mations Unies pour les ré
fugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 1'Unesco et la FAO, 
était élargie. De même la participation de hauts représentants de ces 
institutions aux séminaires organisés par la Ligue en Afrique du Nord, 
en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient se révéla des plus fructueu
ses.

Cette coopération entre les Nations Unies et la Ligue s'est 
trouvée renforcée par la présence à New-York de Mme J.W. Sheppard, agent 
de liaison de la Ligue auprès des Nations Unies. Elle a à ce titre 
régulièrement participé aux Conférences et Réunions de 1'ONU et informé 
la Ligue des activités intéressant la Croix-Rouge.

De même, la Ligue développa ses relations avec les organisa
tions non-gouvernementales. Elle se trouva en mesure d'occuper une situa
tion prédominante lorsqu'en 1966, Fhie Sheppard fut élue pour 3 ans à la 
Présidence de la Conférence des Organisation non-gouvernementales dotées 
du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations 
Unies.

Enfin, à la suite d’une révision par les Nations Unies du 
statut des Organisations non-gouvernementales dotées du statut consultatif 
auprès de l’Ecosoc, la Ligue qui appartenait à l'ancienne catégorie B a 
été promue à la catégorie I en mai 1969.

Dans le domaine des secours

Ces dernières années, le problème de la coordination entre les 
gouvernements, les agences intergouvemementales, les organisations non- 
gouvernementales et la Ligue a pris une grande importance en raison de 
l'accroissement des besoins à satisfaire dans le domaine des secours; 
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il avait fait d’ailleurs l'objet de résolutions, tant à la XXe Conféren
ce internationale de la Croix-Rouge qu'à 1'Assemblée Générale des Nations 
Unies en 1965 (Résolution 2034-XX). Les Sociétés nationales et les Gou
vernements avaient été invités à prendre les mesures nécessaires pour 
centraliser la direction des opérations de secours à l'échelon national 
et assurer en tout temps la coordination de l'aide entreprise par le 
Gouvernement, la Société nationale et d’autres organisations aux victi
mes de catastrophes naturelles. Se fondant sur la coopération déjà bien 
établie avec le Secrétariat des Nations Unies à New York et à Genève, le 
HCNUR, 1'UNICEF et les institutions spécialisées (OMS, UNESCO, FAO, 
notamment le Programme alimentaire mondial l'UIT, etc.jla Ligue a mis 
tout en oeuvre pour donner à cette coopération toute l'extension possi
ble et pour prêter tous les services qui pourraient lui être demandés 
dans les domaines relevant de sa compétence. La coopération importante 
qui s’exerçait déjà avec d'autres organisations gouvernementales et non- 
gouvernementales ainsi qu’avec les institutions s'intéressant aux secours 
en cas de désastre et aux problèmes des réfugiés (Conseil de l'Europe, 
Conseil international des Agences bénévoles. Organisation des Etats amé
ricains, Conseil oecuménique des églises, etc.] a été poursuivie et ren
forcée (Voir chapitre Secours).

En 1968, 1'Assemblée Générale des Nations-Unies par sa réso
lution 2435-XXIII a renouvelé son invitation aux Gouvernements qui ne 
l'auraient pas encore fait d'entreprendre à l'échelon national les prépa
ratifs nécessaires pour faire face aux désastres naturels, et au Secrétaire 
général des Nations Unies d’examiner en coopération, entre autres, avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les possibilités de renforcer 
l’assistance aux gouvernements dans ce domaine.

Sur le plan opérationnel, l'action conjointe de la Ligue et 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés put s'exercer 
à l'occasion de la réinstallation des réfugiés soudanais en République 
centrafricaine (1966-68).

Dans le domaine médico-social

Organisation mondiale de la Santé

Une des organisations internationales gouvernementales les 
plus importantes avec lesquelles la Ligue a établi une collaboration 
étroite dans ce domaine est l'Organisation mondiale de la Santé.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge ayant 
reconnu la valeur de la "collaboration entre l'OMS et la Ligue, avait 
prié la Ligue de continuer à coordonner ses plans de travail avec ceux 
de l'OMS. Ce fut le cas de 1965 - 1968 dans les domaines suivants: 
transfusion sanguine, prévention des accidents, secours d'urgence, 
médecine préventive, plan décennal d’éradication de la variole dans le 
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monde, etc. (Voir Chapitre Santé et Affaires sociales].

Depuis 1948, la Ligue assiste régulièrement aux sessions de 
1'Assemblée de l’OMS, aux réunions du Conseil exécutif et des organes 
auxiliaires, et se fait représenter aux sessions des Comités régionaux. 
De même l’OMS s’est fait représenter à bon nombre de séminaires et cen
tres d'étude Croix-Rouge et ses experts apportent fréquemment leur con
cours aux sessions des différents Comités consultatifs ou Croupesde tra
vail de la Ligue. Ainsi la Ligue a bénéficié régulièrement des conseils 
d'experts qualifiés de l’OMS au sein du Groupe de travail de la Ligue sur 
l'éducation sanitaire et du Groupe chargé d’élaborer un guide à l'usage 
du Comité de rédaction de Manuels de premiers secours pour les Sociétés 
nationales.

La Ligue est, en outre, en liaison permanente avec le Service 
épidémiologique de l’OMS lors d’épidémies ou de catastrophes naturelles. 
Des spécialistes en secours d'urgence et en transfusion sanguine de la 
Ligue et des Sociétés nationales ont été mis à la disposition de l’OMS. 
De même l’OMS a assuré le prêt d'experts en transfusion sanguine au bé
néfice de Sociétés nationales.

Dans le domaine des soins infirmiers, la Ligue a eu de nom
breuses occasions de collaborer avec l’OMS en remettant aux nombreuses 
infirmières de l’OMS, en poste dans les pays les plus divers, une docu
mentation relative aux activités des Sociétés nationales dans le domaine 
de soins infirmiers. Elle a également communiqué à la section des soins 
infirmiers de l’OMS, sur sa demande, les Directives de base sur le person
nel infirmier auxiliaire de la Croix-Rouge et les Directives concernant 
la Croix-Rouge et les soins infirmiers, pour distribution aux infirmièros- 
conseils des divers bureaux régionaux de l’OMS.

Pour toutes ces raisons, la Ligue a tenu à marquer le XXe 
anniversaire de la fondation de l’OMS en 1968, en adoptant à La Haye 
une résolution témoignant toute son appréciation de la collaboration 
fructueuse qui s'est établie entre les deux institutions.

Conseil de l'Eirope

La Ligue a été étroitement associée aux travaux du Conseil 
de l’Europe, plus spécialement ceux du Groupe de travail du Conseil de 
l'Europe sur les aspects médicaux de la prévention des accidents et du 
Sous-Comité des Spécialistes de problèmes sanguins du Conseil de l’Europe.

L’action de la Ligue a été particulièrement décisive sur les 
problèmes de l’uniformisation des dispositions législatives et adminis
tratives concernant les spécialités pharmaceutiques et sur le principe 
du don du sang.
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Autres institutions

Depuis 1965, la Ligue a accentué sa collaboration avec la 
division des Transports de la Commission économique pour l'Europe des 
Nations Unies pour les questions ayant trait à la sécurité routière, 
et avec la division des Affaires sociales de l'Office européen des 
Nations Unies dont les programmes annuels ont été communiqués aux So
ciétés nationales.

La Ligue s’est en outre intéressée au programme d'assistance 
technique du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance établi dans divers 
pays et susceptible de présenter un grand intérêt pour les Sociétés na
tionales. Il a été prévu à la suite d’entretiens avec les dirigeants 
du FISE de chaeir dans les quatre régions du monde quelques pays possé
dant une Croix-Rouge bien établie, de les informer des programmes du 
FISE, et d’inviter surtout les Croix-Rouges nationales à y participer.

Dans le domaine de la Jeunesse et de l'Education

Dans le domaine de la Jeunesse et de l'Education également, 
la Ligue entretient des relations avec de nombreuses organisations inter
nationales,gouvernementales et non gouvernementales. Citons les rela
tions exceptionnellement étroites qui ont été établies avec 1’Unesco, 
non seulement pour les questions touchant aux activités et à l’éducation 
de la Jeunesse, mais encore pour celles qui concernent d’autres aspects 
de l’action de la Ligue. Cette collaboration fructueuse a été comme les 
années antérieures marquée par l’octroi à la Ligue de Bourses de 
voyage et d'étude, dont ont pu bénéficier de Jeunes dirigeants de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse (Voir Chapitre Jeunesse].

La Ligue a pris part ou s'est fait représenter à une série 
de réunions organisées par l’Unesco en vue d’examiner divers programmes 
dans les domaines du travail des jeunes et de l’éducation; elle a égale
ment participé aux conférences internationales sur l'instruction publi
que organisées conjointement à Genève par l’Unesco et le Bureau inter
national de l’Education.

De plus, par le moyen de la Conférence des Organisations non- 
gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès, de l’Unesco, 
Conférence qui comprend quelque 140 organisations, la Ligue se trouve en 
mesure de maintenir des contacts avec une grande variété d'institutions 
actives dans les domaines présentant un intérêt pour la Croix-Rouge, 
ainsi que de tenir les Sociétés nationales au courant des travaux en
trepris par la Conférence des OMG/Unesco dans le domaine, de la Jeunesse 
et de l'éducation. Plusieurs groupes de travail auxquels la Ligue fut 
représentée traitèrent notamment de la contribution des Organisations non 
gouvernementales, à la planification, à la réalisation des programmes 
d'alphabétisation, à la préparation a la vie et au travail dans un monde
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qui se développe sous l'influence du progès scientifique et technolo
gique, enfin à la promotion des Droits de l'Homme et au rôle de la culture 
dans les loisirs.

La Ligue a aussi suivi les travaux d’autres organisations 
non gouvernementales intéressées par les problèmes de la Jeunesse 
et de l'éducation, comme, par exemple, la Confédération mondiale des 
Organisations do la Profession enseignante.

La Croix-Rouge et 1'Année des Droits de l'Homme

L’année 1969 fut marquée par la commémoration du XXe anniver
saire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Un certain 
nombre de manifestations et conférences ont été organisées, soit sous 
les auspices des Nations Unies, soit sous l’égide d’organisations non- 
gouvernementales .

La Ligue a notamment pris part à Genève en qualité de membre 
permanent aux travaux du Comité ad-hoc des Organisations non gouvernemen
tales dotées du statut consultatif auprès de 1'ECOSOC créé pour l'Année 
des Droits do l'Homme et a participé à la Conférence de Genève des ONG/ 
ECOSUC sur les Droits de l'Homme qui eut lieu du 29 au 31 janvier.

Elle s'est fait en outre représenter par le Lion-et-Soleil 
Rouge de l'Iran à la Conférence internationale des Droits de l'Homme, 
organisée à Téhéran du 22 avril au 13 mai par l’Organisation des Mations 
Unies.

Au cours de cotte conférence, fut adoptée une résolution 
sur les droits do l’homme et les conflits armés recommandant à tous les 
Etats qui ne l'auraient pas encore fait de devenir partiesaux Conventions 
de La Haye de 1839 et 1907, au Protocole de Genève de 1925 et aux Con
ventions de Genève de ICéâ,

La Ligue et plus particulièrement Mme Sheppard, Présidente 
de la Conférence ONG/ECOSOC, jouèrent un rôle actif dans la préparation 
de la Conférence internationale des Organisations non-gouvernementales 
qui eut lieu à Paris du 16 au 20 septembre 1968, afin d'examiner les tâ
ches qui attendent les ONG relatives à l'application des Principes de 
la Déolaraticn Universelle des Droits de l'Homme.

Au cours des débats ont été examinés notamment la tactique 
des ONG peur la progression des Droits de l'Homme, l'utilisation des 
moyens d’in Formation do masse pour la diffusion des Droits de l’Homme, 
l'action juridique, éducative, sociale à entreprendre dans ce domaine, 
les incidences de la science et de la technologie sur les Droits de 
l'Homme, enfin les tâches futures des ONG.

La Cunférenc* a en nijtre recommandé que de nouveaux efforts 
soient entrepris par les ONG pour la ratification des Pactes internationaux
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relatifs aux Droits de 1'Homme. Elle s'est prononcée également en faveur 
de l'adoption d'instruments régionaux sur le modèle de la Convention 
européenne pour la protection des Droits de 1'Homme et des libertés fon 
damentales, et a recommandé enfin la ratification de la Convention in
ternationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale.
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FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA LIGUE

(1965 - 1968)

I. BUDGET ORDINAIRE

1965 - 1968
A. Recettes

Quotes-parts des Sociétés nationales

Contributions volontaires et dons*)

Revenus nets sur placements

Frs.s. 9.830.754 81,7

338,845 2,8

1.866.109 15,5

n

w

Frs.s. 12.035,708

La moyenne de ces placements s'est élevé^à Frs.s. 11.401.750 notamment 
grâce à l'utilisation d'environ Frs.s. 1.500.000 de la Facilité de 
crédit obtenue d'une grande Banque suisse à un taux extrêmement -favo
rable d'intérêts débiteurs (2| %).

La Ligue, qui avait encore pour Frs.s. 1.000.000 de Bons de Caisse 
à la -fin 1967 n'en a plus depuis novembre 1968.

Le total des arriérés de quotes-parts des Sociétés nationales se 
montait, fin 1968, à Frs.s. 354.442.

Par contre, un total de Frs.s. 1.175.225 a été reçu par la Ligue au 
titre de versement anticipé des quotes-parts de Sociétés nationales 
avant le 1er janvier.

B. Dépenses

Prévisions budgétaires 1965
1966
1967 :
1968 :

: Frs.s.
• »

2.670.800
2.895.000
3.180.000
3.545.000

Total pour quatre ans Frs.s.12.290.800

»
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Dépenses effectives Frs.s. 12.305.523

soit un dépassement d’environ Frs.s. 15.000 ou de 0,12%

*) Spécialement de l’Inde qui ai- a contribué pour Frs.s. 
ces quatre ans.

185.268 au cours de
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Nous remercions les Sociétés nationales d’avoir - dans leur presque 
unanimité - accepté à La Haye un alourdissement proportionnel de leurs 
quotes-parts.

L’effectif du personnel saterié a été réduit, durant ces quatre ans, 
de 105 à 100 personnes.

C. Résultats

Le déficit budgétaire net pour ces 4 années se monte à Frs.s. 269.815.

1) L’imputation de ce déficit à la "Réserve Générale” a fait passer 
celle-ci de Frs.s. 1.003.775, début 1965, à Frs.s. 733.960, fin 
1968.*

2) Mais une décision prise à La Haye permet, désormais, d’inscrire au 
budget, un prélèvement de 20% des revenus annuels nets sur place
ments afin de renforcer cette Réserve Générale.

*
* *

Remarques générales

A. Faits

1) La "Réserve pour fluctuations de cours de change et de bourse" qui 
était de Frs.s. 479.790 début 1965 se retrouve, fin 1968, à Frs.s. 
414.215.

2} Des dons ont rendu possible l’aménagement d'une Salle de repos 
et de la Cafétéria ainsi que la création d'un Fonds de Prévoyance 
en faveur du personnel de la Ligue, le tout en dehors du Budget 
ordinaire.

3] Parmi les facteurs ayant contribué à freiner le coût des activités 
de la Ligue, on n’oubliera pas les voitures automobiles reçues 
par le canal des Sociétés de Croix-Rouge britannique et italienne; 
tandis quo le nombre de collaborateurs volontaires non rétribués 
s'est encore accru de plusieurs unités.

♦) soit 20% du Budget ordinaire de 1969
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4] De son côté, la Commission du Barème a été renforcée par un spé
cialiste de ces questions: le Directeur Général Adjoint de l'OMS, ce 
qui facilite la comparaison objective de nos méthodes avec celles
en usage dans les autres grandes instances internationales de New 
York et Genève.

5) La création, à La Haye, en 1967, du "Comité ad hoc” pour conseil
ler le Trésorier Général, a déjà rendu les plus grands services 
dans la période présente de troubles dans les Marchés de crédit
et de changes.

B. Résultats

Enfin, si on analyse l'évolution de la situation financière de la 
Ligue durant la période sous revue, on aboutit à la conclusion que le 
"système” mis en place et approuvé par le Comité ad hoc ci-dessus, a 
permis de suivre les règles normales bancaires dans l'administration 
des Fonds de la Ligue, avec les résultats suivants:

a] Liquidité :

Une moyenne de Cash d'environ 1.000,000 Frs.s. a été maintenue, 
à la fois en conservant environ la moitié de ce montant à vue 
chez nos Banquiers et en n'utilisant, normalement, que les trois-quarts 
de la Facilité de crédit de Frs.s. 2.000.000.- placée à notre 
disposition et par laquelle se fait, en pratique, notre Trésorerie 
courante.

b] Change :

La grosse majorité de nos placements sont opérés en francs suisses 
et en dollars pour des montants pratiquement équivalents à nos 
obligations dans ces monnaies (Fonds empruntés]. Le solde corres
pondant, cette fois, à nos Fonds propres, est placé, soit en or, 
(BRI et Médaille], soit en valeurs immédiatement réalisables sur 
le Marché.

c] Risque :

Celui-ci est limité, dans toute la mesure du possible, à la fois 
par la dispersion géographique et économique de nos placements; 
la qualité de ces placements (principalement avec des débiteurs 
ayant un caractère officiel: BRI - Banques d’Etat - Organismes in
ternationaux, etc.]; et, le terme très court de la majorité de 
nos engagements. Enfin, aussi bien b] que c] sont couverts par 
le "Fonds spécial de fluctuations” mentionné ci-dessus et constitué 
au moyen de bénéfices antérieurs en capital.
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d) Profit :

Le résultat du "système” se lit dans les chiffres rappelés ci- 
dessus montrant que, durant toute la période de 4 ans sous 
revue, les revenus nets sur placements ont correspondu à un 
pourcentage de 15,5% de la totalité du Budget ordinaire de 
1'Institution.

II. BUDGET SPECIAL / PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
1965 - 1968

A. Recettes Cen espèces)

Contributions volontaires des Sociétés natio
nales versées à la Ligue et dons divers

B. Dépenses

Séminaires, délégués, missions, visites 
d'étude, matériel didactique et d'infor
mation, projets spéciaux,- etc.

Frs.s. 1.819.497

Frs.s. 1.622.613
■3M5 sîstsxssssssBjessŒsssssss:

Le solde disponible à la fin de 
s'élevait à

l’année 1968,
Frs.s. 699,402.

Il se compose de:

Fonds sans affectation spéciale Frs.s. 198.199

Fonds avec affectation spéciale 79 236.869

Reliquat du Fonds du Centenaire 2G4.334H

III. ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

Récapitulation des contributions et 
au cours des années 1965 à 1968:

dons en espèces reçus à la Ligue

A. Catastrophes naturelles

Tremblements de terre

Cyclones et inondations

Sécheresses, disettes

Autres désastres naturels

Frs.s. 3.569.201

" 3.246.835

” 2.079.187

” 654.665

Frs.s. 9.549.888
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B. Réfugiés et Populations civiles nécessiteuses Frs.s. 15.595.876

Une partie importante de ces contributions en espèces a été reçue 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au titre 
d'opérations conjointes, soit Frs.s. 5.697.827.

C. Planification et Fonds spécial de secours Frs.s. 428.918

TOTAL Frs.s. 25.574.682

soit plus de Frs.s. 6.000.000 par an.
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BILANS AUX 31 DECEMBRE 1966 et 1965 (Note]

(Exprimé en francs suisses)

ACTIF
31.12.1968

ACTIFS COURANTS

Avoirs en caisse et en banques ............................... 345.225
Placements (dépôt à court terme et titres) . . 11.568.637
Comptes débiteurs

Sociétés nationales........................................................ 84.907
Avances pour actions de secours, etc. . . 186.148
Débiteurs divers ............................................................ 77.836

Intérêts courus.................................................................. 128.795
Médaillée d'or......................................................................... 28.473
Inventaires des publications.................. .... 38.285

12.458.306
ACTIFS TRANSITOIRES

Stock de fourniture et de matériel.................. 29.508
Frais payés d’avance..................................................... 3.806
Escompte sur billets à ordre ....................................

MOBILIER, EQUIPEMENT, AUTOMOBILES ET BIBLIOTHEQUE . 1

12.491.621
E = S== = S=:= =

PASSIF

ENGAGEMENTS COURANTS

Prêts bancaires (garantis) ........................................ 1.840.158
Bons de Caisse ..................................................................
Avance de l’institut Henry Dunant...........................
Avance du "Fonds Impératrice Shôken” ..................

31.12.1965

296.249
10.633.020

70.724
23,278
40.057

159.768
29.273
86.095

11.338.464

31.804
4.846
4.882

1

11.379.997

Sociétés nationales
Avances portant intérêts .................................... 272.458
Comptes courants .... ................................... 194.236

Créanciers divers et provisions ........................... 549.786

2.856.636

1.682.361
950.000
510.792
306.727

272.987
58.663

193.447

3.974.977

CONTRIBUTIONS VERSEES D’AVANCE PAR LES SOCIETES 
NATIONALES ....... ............................................ 162.232 130.000

FONDS AFFECTES ET FONDS DE RESERVE
Fonds gérés par la Ligue ............................................
Fonds de Réserve avec affectations spéciales .
Réserve générale .............................................................

4.268.257
4.470.534

733.960

12.491.621

Note: Les secours achetés ou obtenus à titre de dons ne sont pas 
ces bilans.

1.814.906
4.524.323

935,791

11.379.997
SKBKsaossa

compris dans
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ANNEXE

TABLEAU No 1 •

Montant global des dons des Sociétés nationales pour les opérations 
internationales de secours (1960-1968)

TABLEAU No 2

Répartition par zones géographiques des Conférences et Séminaires 
régionaux (y compris les Séminaires nationaux à participation régio 
nale) (1963-1969)

TABLEAU No 3

Répartition annuelle du nombre de Délégués conseils et techniques 
envoyés dans le cadre des Plans annuels du Programme de développement 
(1963-1968)

TABLEAU No 4

Répartition par zones géographiques des Délégués conseils du Programme 
de développement (1965-1968)

TABLEAU No 5

Répartition par zones géographiques des Délégués techniques du Program
me de développement (1965-1968)

TABLEAU No 6

Répartition par domaines d’activités des Délégués techniques du Program
me de développement (1965-1968)

TABLEAU No 7

Contributions en espèces des Sociétés nationales au Programme de dévelop
pement (1963-1968)

TABLEAU No 8

Répartition par zones géographiques des Sociétés nationales bénéficiai 
res de l'enseignement de délégués techniques experts en secourisme 
(1965-1968)
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TABLEAU No 9

Répartition par zones géographiques des Sociétés nationales bénéfi
ciaires de visites de spécialistes en transfusion sanguine
(1965-1968}

TABLEAU No 10

Répartition par continents de Sociétés nationales possédant des acti
vités sociales

TABLEAU No 11

Répartition par zones géographiques des Sociétés nationales bénéficiai
res de missions d’infirmières dans le cadre du Prograrrme de développe
ment (1965-1968]

TABLEAU No 12

Répartition par zones géographiques des Sociétés nationales bénéficiai
res de l’envoi de matériel d’information et de propagande (Fonds du 
Centenaire] (1965-1968)

TABLEAU No 13

Répartition par zones géographiques des Sociétés nationales ayant assuré 
la diffusion de programmes radiophoniques de la Ligue (1965-1968)

TABLEAU No 14

Nombre de photographies envoyées aux Sociétés nationales et reçues des 
Sociétés nationales (1965-1968)

TABLEAU No 15

Nombre d'affiches envoyées aux Sociétés nationales et reçues des Socié
tés nationales (1965-1968)

P.7181/mlc/12.7.69



Tableau
Table 1
Cuadro

Francs suisses
(millions)

130-----------

Swiss Francs Francos Suizos 
(million) (Millones)

120-

lio-L

Victimes de catastrophes naturelles
Victims oí natural disasters
Víctimas de catástrofes naturales

Réfugiés, populations déplacées, victimes de conflits
Refugees, displaced persons and victims of conflicts 
Refugiados, poblaciones desplazadas y víctimas de conflictos



Tableau
Table 2
Cuadro

Nombre
Number
Número

Afrique Africa

Amérique latine/Caraïbes - Latin America/Caribbean 
América Latina/Caribe

Asie - Asia

Moyen-Orient/Afrique du Nord - Middle East/North Africa

Oriente Medio/Africa del Norte



Tableau
Table 3
Cuadro

H Délégués conseils - Field delegates - Delegados consejeros

Délégués techniques - Technical delegates - Delegados técnicos



Tableau
Table 4
Cuadro

41

Tableau
Table 5
Cuadro

Africa



Tableau
Table 6
Cuadro

- First aid - Socorrismo

Education sanitaire - Health education — Educación Sanitaria

Jeunesse — Youth — Juventud

Relief - Socorros

Soins au Foyer - Health in the Home - Cuidados en el Hogar

Soins à la mère et à l’enfant - Mother and Baby Care 
Cuidados a la madre y al niño

Transfusion sanguine — Blood Transfusion — Transfusión Sanguínea



Tableau
Table 7
Cuadro

Frs.s.
Sw.Frs.
Francos Suizos 100.000 200.000 

---- 1------
300.000

+
400.000 
----- 1------

500.000 
—I-------

478.770



Tableau
Table 8
Cuadro

Nombre
Mumber
Número

de Sociétés 
of Societies 
de Sociedades

I5-

Afrique - Africa Moyen Orient Amérique latine
Afrique du Nord Latin America
Middle East América Latina
North Africa
Oriente Medio
Africa del Norte



Tableau
Table 9
Cuadro

Nombre de Sociétés
Number of Societies
Número de Sociedades

Oriente Medio/ 
Africa del Norte



Tableau
Table 10
Cuadro

Nombre de Sociétés 
Number of Societies 
Número de Sociedades

Membres de la Ligue
Members of the League 
Miembros de la Liga

27 Afrique - Africa

25 Amériques - Americas - Américas

26 Asie - Asia

31 Europe - Europa

2 Australasie — Australasia



Tableau
Table 11
Cuadro

Nombre de Sociétés
Number of Societies
Número de Sociedades

25'

Afrique 
Africa

Amérique
America
América

Asie
Asia



Tableau
Table 12
Cuadro

Nombre Number 
de of
Sociétés Societies
Número 
de



Tableau
Table 13
Cuadro

Nombre 
de 
Sociétés

Number 
of 
Societies

Número 
de 
Sociedades



Tableau
Table 14
Cuadro

Nombre de 
photographies

Number of Número de
photos fotografías

Fotografías recibidas
_______ Photos envoyées

Photos sent out
Fotografías enviadas



Tableau
Table
Cuadro 15

Nombre 
d'affiches

Number of Número de
posters carteles

Affiches envoyées
Posters sent out

— — — Cajéeles enviados

_________  Affiches reçues
Posters received
Carteles recibidos
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