
COLLECTION CICR,

Cl-lqTW
XXII conférence internationale de la croix-rouge • TÉHÉRAN 1978

SC/3 et 4/4

C. Commission des services à la communauté

Groupe de travail sur

un programme de la Croix-Rouge en faveur de la collectivité

présenté par la Croix-Rouge australienne

Information de base

A. Nom de la Société nationale ;

B. Nom du programme :

C. Buts du programme :

D. Brève description du programme :

Croix-Rouge australienne

Prévention des accidents

Eveiller la conscience du public sur la 
nécessité de prévenir les accidents de tou
tes sortes.

Pour faire du travail efficace, il est es
sentiel de coopérer avec toutes les autres 
organisations qui s’intéressent à ce domai
ne. Le programme comprend quatre parties : 
au foyer; pendant les loisirs; dans 1’indus 
trie; sécurité routière. Méthode : Educa
tion et instruction du public.

E. Oui est à l'origine de l'idée qui 
donna naissance à ce programme ?

F. Comment le programme a-t-il été 
financé ?

G. Quels sont les groupes de la 
population qui bénéficient du 
programme ?

H. Avez-vous travaillé en collabo
ration avec les autorités gou
vernementales à l'échelon local 
ou national ?

La nécessité s’en est fait sentir à plu
sieurs reprises au sein de la Croix-Rouge 
australienne, en raison des besoins.

Par les Comités de notre Société dans les 
différents Etats du pays.

La collectivité dans son ensemble.

Aux deux niveaux : local et national.

I. Avec quels organisations ou groupes
non gouvernementaux avez-vous
collaboré ? St John; le Département de Police; la Com-

mission de 1*Electricité; le Conseil na
tional de la Sécurité; l'Association de 
sauvetage; le Conseil national de la Sécuri 
té routière, etc.
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«

J. Quel a été le réle joué par la
Croix-Rouge dans ce programme ? Il a été mis sur pied par la Croix-Rouge 

australienne en raison des besoins de la 
société au moment où il fallait concentrer 
son attention sur certains secteurs.

K. Quelles sont les catégories de
personnel ou d'unités de la- ....... ........... ■
Croix-Rouge qui participaient à . _
cette réalisation ? Les Comités*locaux, les équipes de secours

et la jeunesse - à la fois au niveau du 
personnel rétribué et à celui des volontai
res.

L. Comment les volontaires ont-ils 
été recrutés ?

M. Quel a été le programme de 
formation ?

N. A part les fonds, quelles autres 
ressources ont été nécessaires ?

Il n'y a pas eu de recrutement “spécial, mais 
on s’est adressé aux unités de volontaires 
existantes.

Dans le présent document il n’est pas pos
sible de donner des détails sur le programme 
en raison des besoins régionaux très varia
bles .

(Par ressources, nous entendons : équipement, 
locaux, zones en plein air, transports, appro 
visionnements, etc.)

Selon les besoins des différents cours men
tionnés ci-deSSUS". •

0. Quelles ont été, à l'égard de ce 
programme, les réactions ?

1. des bénéficiaires ?

2. des volontaires ?

3. de la Société nationale ?

4. du gouvernement et des autres 
organisations ?

Enthousiasme .........

Enthousiasme

Le temps écoulé n’a pas encore permis une 
véritable évaluation.

Coopération - - ...................
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P. Evaluation du programme :

1. Quels bienfaits votre Société 
en a-t-elle retirés ? □e bonnes relations publiques.

2. Qu’ont obtenu les volontaires 
par leur participation ? Des connaissances plus étendues.

3. Quels bienfaits la collectivité
Dénêficiaire en a-t-elle
retirés ? Une conscience plus vive du danger et moins

d’accidents, mais les bienfaits n’ont pas 
encore pu être vraiement évalués.

4. Quels bienfaits la collectivité 
dans son ensemble en a-t-elle 
retirés ? Voir sous 3.

P.1454/cd
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. C. Commission des services à la communauté

Groupe de travail sur

un programme de la Croix-Rouge en faveur de la collectivité

présenté par la Croix-Rouge américaine

Information de base

A. Nom de la Société nationale :

B. Nom du programme :

C. Buts du programme :

D. Brève description du programme

E. Qui est à l'origine de l’idée 
qui donna naissance à ce program- 
me ?

Croix-Rouge américaine

"FIND”

Une vaste campagne en vue d'aider à com
battre la faim et la malnutrition chez les 
personnes âgées.

A l'aide de volontaires, atteindre quelque 
1.300.000 personnes âgées-et leur donner des 
informations sur les programmes fédéraux 
d’assistance alimentaire; les aider ensuite 
à faire une demande d’assistance alimentaire

Docteur Arthur S. Flemming, Conseiller 
spécial du Président Nixon sur la question 
de la vieillesse.

F. Comment le programme a-t-il été 
financé ?

G. Quels sont les groupes de la po
pulation qui bénéficient du pro
gramme ?

H. Avez-vous travaillé en collabo
ration avec les autorités gou
vernementales à l’échelon local 
ou national ?

Par une allocation du Gouvernement fédéral 
à la Croix-Rouge. ..........

Les personnes de plus de 65 ans.

Avec le gouvernement à tous les niveaux.

I. Avez-vous collaboré avec d’autres
organisations ou groupes non
gouvernementaux ? Avec des groupes paroissiaux, des groupes

ethniques, des universités, des organisa
tions de jeunesse, des organisations et 
des groupes communautaires.
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J. Quel a été le rôle joué par la
Croix-Rouge dans ce programme ? La Croix-Rouge américaine a été le point

de convergence des efforts volontaires de 
la collectivité.

K. Quelles sont les catégories de
personnel ou d'unités de la 
Croix-Rouge qui participaient à 
cette réalisation ? Les Comités locaux ont recruté et formé

plus de 35.000 volontaires. Les 281 postes 
à pourvoir ont été remplis par du person
nel Croix-Rouge prêté ou retraité, des hom
mes et des femmes retirés des affaires et 
d'autres personnes intéressées à ce projet.

L. Comment les volontaires ont-ils
été recrutés ? Par les Comités, par des individus et des

groupes appartenant à la collectivité et par 
des volontaires travaillant à d’autres pro
grammes de la Croix-Rouge.

M. Quel a été le programme de
formation ? Une documentation de réf érence ainsi qui une

copie du rapport final sont à disposition 
pour information.

N. A part les fonds, quelles autres
ressources ont été nécessaires ? (Par ressources, nous entendons : équipement.

locaux, zones en plein air, transports, ap
provisionnements, etc.) ------ —..... - -■

Téléphones, matériel pour la formation du 
personnel et des volontaires et pour le fonc
tionnement du programme "FIND".

0. Quelle a été, à l'égard de ce
programme, la réaction ?

1. des bénéficiaires ? Il n'y à-pas eu d’évaluation proprement dite.
D'après les échos qui nous sont parvenus, les 
bénéficiaires ont été satisfaits des servi
ces reçus.

2. des volontaires ? Les volontaires ont estimé que ce programme
constituait.l'occasion de prêter une assis
tance complémentaire très nécessaire à de 
nombreuses personnes au sein de leur commu
nauté.
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3. de la Société nationale ? Ce programme a aidé la Croix-Rouge améri
caine à mettre en commun ses ressources avec 
celles d’autres organisations et en coopéra
tion avec le gouvernement, pour venir en 
aide, dans la mesure où cela était nécessai
re, a un groupe particulier.

4. du Gouvernement et des autres
organisations ? Le gouvernement et ses diverses institutions 

ont été satisfaits du concours apporté par 
la Croix-Rouge pour les aider à mener à bien 
une tâche très nécessaire en faveur de la 
population.

P. Evaluation du programme :

1. Quels bienfaits la Société 
en a-t-elle retirés ? La Société a amélioré sa capacité de venir 

en aide aux personnes âgées ainsi que ses 
relations publiques et son image aux yeux 
de la nation.

2. Qu’ont obtenu les volontaires 
par leur participation ? Les volontaires ont appris à mieux connaître 

les besoins des personnes âgées vivant au 
sein de la collectivité.

3. Quels bienfaits la collectivi
té bénéficiaire en a-t-elle 
retirés ? Le fait que les personnes âgées ont reçu 

des vivres supplémentaires a certainement 
allégé le fardeau des collectivités en ré
pondant à un besoin des personnes âgées mal 
nourries.

4. Quels bienfaits la collecti
vité dans son ensemble en 
a-t-elle retirés ? Les diverses collectivités on pu faire des 

projets plus précis pour répondre aux be
soins des personnes âgées.

P.1455/cd
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C. Commission des Services à la communauté

Groupe de travail sur

un Programme de la Croix-Rouge en faveur de la collectivité

présenté par la Croix-Rouge colombienne

Information de base

Nom de la Société nationale :

Nom du programme :

Buts du programme :

Brève description du programme :

Qui est à l'origine de l’idée qui 
donna naissance à ce programme ?

Croix-Rouge colombienne

Centre d'assistance familiale de la Cité 
Kennedy.

Protection intégrale des familles constir 
tuant une communauté. —......... .. . .

Associer la Croix-Rouge à la recherche de 
solutions aux divers problèmes d’un groupe 
social donné.

Il s’est àgi-d’ établir un. programme, de. 
choisir une communauté, de dresser un plan 
fonctionnel, d’obtenir un terrain, d’adopter 
un budget, de procéder à la construction et 
à l'équipement du Centre et d'en assurer la 
coordination avec les autres institutions. 
La mise en oeuvre du système est entrée en 
vigueur le 1er septembre 1968.. Depuis lors 
il a été appliqué par la Croix-Bouge avec 
l’appui de la communauté bénéficiaire, et 
s'est développé par l’installation de nou
veaux services.

Le DOCTEUR HECTOR ACEVEDO ARDILA, alors 
Directeur technique de la Croix-Rouge co
lombienne et Professeur de Santé publique 
à 1’Université nationale de Colombie.

Pour quelle raison la Croix-Rouge 
a-t-elle décidé de participer à
cette activité ? Parce qu’elle l'estimait très importante en

tant qu’expérience d’assistance, à une popu
lation homogène, vivant dans une vaste cité 
satellite créée sous les auspices des auto
rités, disposant de faibles ressources éco
nomiques et ayant de grands besoins. Il 
s’agissait d'un concours prêté à l'Etat.
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G. Comment le programme a-t-il été
financé ? L’Institut de Crédit territorial a fait don

du terrain et la Croix-Rouge colombienne a 
assumé les autres frais : construction, é- 
quipement et fonctionnement. La communauté 
participe au moyen de ’’taxes de récupéra
tion” soit le paiement de sommes modiques 
pour certains services reçus, une classifi
cation socio-économique ayant été faite au 
préalable.

H. Quels sont les groupes de la 
population qui bénéficient du
programme ? Les économiquement faibles

I. Avez-vous travaillé en collabo
ration avec les autorités gou
vernementales à 1*échelon local
ou national ? Oui. Nous coordonnons les services avec ceux

des institutions de l’Etat, sans dépendre 
d'elles ni perdre notre autonomie.

J. Avez-vous collaboré avec d’autres
organisations non gouvernementales? Oui. Nous pratiquons une politique de la 

porte ouverte.

Les Comités d'action communale, les associa
tions de parents, les paroisses, les univer
sités, etc., apportent leur concours.

K. Quel a été le rôle joué par la 
Croix-Rouge dans ce programme ? a} Apporter une aide efficace à une commu

nauté sur les plans de l'éducation, de 
la culture, de l’assistance, des ressour
ces économiques.

b] Aider l'Etat à trouver la solution des 
problèmes qui se posent à la population.-

c) Assurer à la Croix-Rouge la faveur de la 
population et rendre à celle-ci, sous la 
forme de services, la contribution qu' 
elle lui apporte.

L. Quelles sont les catégories de 
personnel ou d'unités de la 
Croix-Rouge qui participent à 
cette réalisation ? a) Médecins et membres des professions 

paramédicales

b) Educateurs

c) Assistants sociaux
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dj Juristes

ej Sociologues -..............-.. . ............... •

f) Personnel administratif

g) Etudiants

h) Travailleurs non qualifiés

Le personnel se répartit en deux catégories: 
rémunéré et volontaire

M. Comment les volontaires sont-ils 
recrutés ? Les volontaires se répartissent également 

en deux catégories :

a) volontaires attachés au siège central : 
Dames grises. Secouristes et Juniors.

b) volontaires locaux.

Les premiers remplissent les conditions 
réglementaires requises pour obtenir le titre 
de volontaire et prêtent leurs services dans 
le "Centre Kennedy”.

Les autres acquièrent leur formation dans le 
Centre même en suivant des cours. De même, 
il se crée des groupes de parents, de voisins 
ainsi que des groupes culturels : théâtre, 
danse, sports, etc. Ces résultats sont ob
tenus par l’effort des personnes concernées 
elles-mêmes.

N. Quel est le programme de forma
tion ? Le projet proprement dit vise à obtenir 

deux résultats :

a) une amélioration de la santé physique et 
mentale.

b) une amélioration des relations sociales 
qui se sont révélées difficiles au début.

En ce qui concerne le volontariat, les pro
grammes visent à permettre à toutes catégo
ries de volontaires d’acquérir les capacités 
requises pour mener à bien leurs tâches re- 
pectives.
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0. A part les fonds, quelles autres 
ressources ont été nécessaires ? (Par ressources, nous entendons : équipe

ment, locaux, zones en plein air, transports, 
approvisionnements, etc.)

Il faut en tout premier lieu, établir des 
budgets pour : le terrain, la construction, 
l'équipement et le fonctionnement. Ces budgets 
qui doivent tenir compte de toutes les don
nées, varient, bien entendu, avec l’impor
tance de l'oeuvre que l'on entreprend et 
celle-ci, à son tour, doit s'adapter à la 
population à laquelle on veut venir en aide.

Les ressources nécessaires devront avoir été 
assurées préalablement pour éviter les 
échecs.

P. Quelle a été, à l'égard de ce 
programme, la réaction ?

1. des bénéficiaires ? Bonne et positive en général. Les personnes 
non atteintes parce qu’elles habitent en de
hors de la zone couverte par le programme, 
désiraient recevoir une aide semblable

2. des volontaires ? Le programme a fourni un champ d'exercices 
pratiquesré^lamé par le département central 
des volontaires. Des départements actifs de 
volontaires se sont créés sur le plan local 
et ont entrepris avec le concours de la col
lectivité, des travaux d’embellissement dans 
les parcs voisins. —

Il a facilité les réunions périodiques de la 
communauté convoquées par les Comités d’ac
tion communale. Il a favorisé les cours de 
premiers secours au sein de la population 
sur le plan local.

3. de la Société nationale ? La Société nationale de la Croix-Rouge ? Il 
y eut au début des controverses en raison du 
coût des travaux et du fait que certains de 
ses membres n’arrivaient pas à justifier un 
tel programme comme activité de la Croix- 
Rouge. Aujourd’hui, ils l'apprécient, l’esti
ment et le soutiennent.



5

4. du gouvernement et des autres
institutions ? Tant par les services qu’il rend que par sa

présentation et son équipement, le Centre 
constitue un exemple. Le Gouvernement national 
a pris le programme comme modèle pour la cré
ation de l’institut de Bien-être familial, 
qui existe aujourd’hui. Le Service national 
des apprentissages forme des moniteurs dans 
les ateliers du Centre Kennedy. L’Université 
nationale et l'institut national d’Hygiène 
alimentaire ont utilisé le Centre pour la 
formation d?élèves, faisant ainsi oeuvre di
dactique. La Fondation Pro Familia y a installé 
un service de planning familial. L’Institut 
de Crédit territorial, créateur de la "Cité 
Kennedy", non content d’avoir fait don du 
terrain, a apporté sa collaboration dans le 
domaine du travail social.

De nombreuses autres organisations se sont 
jointes à cette action.

Q. Evaluation du programme

1. Quels bienfaits la Société
nationale en a-t-elle retirés? Elle a mis en pratique le précepte des or

ganismes dirigeants de la Croix-Rouge inter
nationale : "faire oeuvre de pionnier pour 
montrer aux autres ce qui peut être accompli 
en faveur de la société”. Hors du domaine des 
activités déjà classiques — secours en cas 
de désastres, écoles d'infirmières, hôpitaux 
infantiles, postes de secours — elle a ou
vert un nouveau champ d'action sociale à ti
tre d’expérience et de conception nouvelle 
d'une société en évolution. Les gens admi
rent cette réalisation et la Société nationa
le la soutient.

2. Qu’ont obtenu les volontaires 
par leur participation ? Ils se sont sentis utiles, ils ont eu un 

champ d’exercice adéquat, ils ont reçu une 
meilleure préparation. Les Dames volontaires 
ont fait don d'un service d’hydrothérapie 
infantile et elles le desservent.

3. Quels bienfaits la communauté 
bénéficiaire en a-t-elle reti
rés î Le Centre comprend les services suivants :
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a) Médecine préventive
Consultations externes, maternelles, in
fantiles, générales

b) Garderie et crèche

c) Services d’urgence

d) Service d’alimentation d’appoint

e) Services sociaux 

fj Services culturels

g] Services d’ambulances

h) Ateliers de couture.

Parmi ces services, les uns s'adressent à un 
certain noyau de la collectivité, déterminé 
selon la capacité des services et à la sui
te de visites à domicile, de l'envoi d'une 
fiche d’enregistrement et de l’ouverture 
d'une enquête familiale. D’autres — la 
Garderie et la crèche -t se consacrent en
tièrement aux enfants de mères qui travail
lent hors du foyer; les services d'urgence 
et les services culturels sont, ouverts à 
tous sans restriction.

□n estime qu’il est urgent d'étendre ces ser
vices en construisant de nouvelles salles 
pour les enfants et en élargissant les ser
vices de consultations; cette possibilité 
est étudiée en étroite collaboration avec 
l’institut de Bien-être familial.

Pour le groupe social bénéficiaire, les bien
faits de ces services peuvent se mesurer par 
la différence existant entre le fait d’en être 
privé et la possibilité de faire appel à des 
soins et à une protection facilement accessi
ble, de la meilleure qualité et au prix le 
plus bas pour le budget familial. Le nombre 
des bénéficiaires augmente sans cesse et les 
organismes de l’Etat ont créé leurs propres 
services dans d’autres secteurs permettant 
ainsi de couvrir toute la collectivité, la
quelle est en pleine croissance avec l'ad
jonction dé nouvelles cités satellites voi
sines .
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4, Quels bienfaits la collectivité 
dans son ensemble en a-t-elle
retirés ? Ceux qui découlent des considérations ci

»

dessus.

L’exemple se répand : on a pris le plan 
architectonique et fonctionnel de ce 
Centre pour l’appliquer en d’autres par 
ties du pays ainsi qu’en d’autres pays.

Dr Hector Acevedo Ardila 
Secrétaire exécutif général 
Croix-Rouge colombienne

P.1453/cd
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C. Commission des services à la communauté

Groupe de travail sur

un Programme de la Croix-Rouge en faveur de la collectivité

présenté par le Lion-et-Soleil-Rouge de l'Iran

Information de base

SC/3 et 4/7

A. Nom de la Société nationale :

B. Nom du programme :

C. Buts du programme :

D. Brève description du programme :

Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l'Iran

Programme de secours, de réinstallation 
et de planification en prévision de désas
tres pour la région côtière méridionale 
de l'Iran.

Assurer les moyens permettant d'accélérer 
les actions de secours et d'arriver à temps 
dans les régions sinistrées, régions sou
vent frappées par des inondations, tremble
ments de terre, etc. et qui sont difficiles 
d'accès par les routes existantes; il en 
résulte que les activités de secours ne 
peuvent se dérouler avec l'urgence nécessai
re; de même, dans le domaine de la réinstal
lation, il est difficile de mettre la popu
lation de la région en mesure de faire 
front à une catastrophe en lui donnant la 
formation de base voulue comme aussi de lui 
procurer de l'eau potable, des services de 
santé et des vivres plutôt qu’une aidé fi
nancière.

Construir des routes (606 km.]; établir 8 
hôpitaux de 400 lits, 2 dispensaires et 4 
maternités; établir 212 écoles élémentaires; 
aménager 20 citernes pour recueillir ét con
server, par des méthodes conformes à l’hy
giène, les eaux de pluie; creuser des puits 
et construire 102 moulins à vent; construir 
des digues et des murs pour retenir l’eau; 
construir quatre centres administratifs pour 
les secours; un super-marché coopératif; 
une station électrique; une fabrique dé 
glace commerciale; un four à briques et un 
four à chaux pour familiariser les gens avec 
du matériel moderne et de les amener à mo
difier graduellement leurs constructions ru
rales existantes en des constructions plus 
résistantes.
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Qui est à l'origine Tse T^idéE qui -
donna naissance à ce programme ? En raison des nombreuses catastrophes qui 

surviennent dans cette région - sécheresse, 
tremblements de terre et inondations -, la 
Société du Lion-et-Soleil-Rouge a estimé 
qu’un programme de secours-et de réinstal
lation répondait à une nécessité et s'est 
mise en devoir de l'exécuter.

F Comment le programme a-t-il été

G.

financé ?

Quels sont les groupes de la 
population qui bénéficient du 
programme ?

Le programme a été financé d’abord par la 
Société du Lion-et-Soleil-Rouge, Organisa
tion de Secours, puis par le Plan d’Orga
nisation de l’Iran qui a accordé son appui 
financier.

Depuis le lancement de ce programme, il y 
a 11 ans, un million de personnes environ 
habitant la région en ont bénéficié‘direc
tement ou indirectement.

'f-

H. Avez-vous travaillé en collabo
ration avec les autorités gou- 
vemementales à l’échelon local
ou national ? Une coopération s’est établie avec 8 

Ministères et organisations gouvernementales 
selon leur spécialisation et leurs pouvoirs 
exécutifs.

I. Avec quelles organisations ou 
groupes non gouvernementaux 
avez-vous collaboré ? Au début, la Société a utilisé les vivres 

donnés par CARE en échange d’une partie 
des services rendus par la population locale.

J Quel a été le rôle joué par la 
Société du Lion-et-Soleil-Rouge
dans ce programme ?

i

La Société du Lion-et-Soleil-Rouge a assumé 
la responsabilité 
supervision et de

de la planification 
l’exécution

K Quelles sont les catégories du 
personnel ou d’unités de la- 
■Société qui ont participé à <
cette réalisation ?

•f

5 À -J aa r

■ Tous les services

•?<t

, de la 
du programme.

techniques et 
ont prêté leur

de secours,
- administratifs, de la Société

appui aux stades de la planification comme 
de la réalisation.5 <■
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L. Comment les volontaires ont-ils 
été recrutés ?

í

L’Organisation de secours et les volontai- 
res de la Société du Lion-et-Soleil-Rouge 
ont prêté leur concours selon les besoins 
et selon les suggestions des entreprises 
chargées de l’exécution du programme; ils 
ont participé à cette action contre une 
rémunération ne couvrant que leurs 
de subsistance et de transport

frais

M. Quel a été le programme de 
formation ? Le programme de formation était le suivant :

1. Donner aux volontaires quelques 
tions sur les conditions 
économiques, 
la région.

sociales et

informa- 
géographiques, 
culturelles de

2 et les habitantsvolontaires
à participer.aux^activités

3.

4

N. A part les fonds, quelles autres 
ressources ont été nécessaires?

0. Quelles ont été, à l'égard de 
ce programme, les réactions

1. de la population locale ?

2. des volontaires ?

Préparer les 
de la région 
de secours ainsi qu'aux services commu
nautaires en cas d'urgence.

Formation, directe ou indirecte, des ha
bitants pour les familiariser avec une 
alimentation saine et manipulée hygiéni
quement ,

Ouvrir des écoles pour les jeunes, où 
l’enseignement est donné selon des métho
des reconnues et où les élèves se fami
liarisent avec une technologie moderne 
et les principes de la Croix-Rouge,

Des tentes, des maisons préfabriquées ou de 
styles local, des postes de radio, des véhi
cules légers et lourds pour le transport - 
par terre, par air et par mer - du personnel, 
du matériel et des instruments techniques 
nécessaires.

Les habitants de la région ont pleinement 
accepté le programme et ont apporté leur 
participation sans réserve.

Ils ont accordé leur concours avec zèle et 
ont acquis une expérience pratique.
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3\ de la Société nationale ?

4. du gouvernement et des 
autres organisations ?

, ■ i ..

P. Evaluation du programme :

1. Quels bienfaits votre Société 
en a-t-elle retiré ?

Dans 1’accompliésèffiënt de ses tâches na-----
tionales et internationales dans le domai
ne des secours, la Société du Lion-et- 
Soleil-Rouge a acquis, grâce à ce program
me, une riche expérience qui sera mise à 
profit en faveur d’autres programmes simi
laires.

La réalisation de ce programme a créé une 
unité et une harmonie entre les organisa— 
tions gouvernementales et d’autres organi
sations de la région, ce qui leur a permis 
de s’acquitter plus rapidement et plus éco
nomiquement de leur tâche tout en obtenant 
des résultats plus satisfaisants.

La Société a bénéficié dans la plus large 
mesure'possible de toutes les ressources 
existantes dans la région dans les domaines 
de la santé et des secours ainsi que dans 
celui de la formation; ces ressources lui 
permettront d’atteindre la région en temps 
voulu en cas d’urgence et de prodiguer des 
secours immédiats.

2. Qu’ont obtenu les volontaires
par leur participation ? Les volontaires ont pu acquérir des connais

sances plus poussées dans, le domaine de la , 
formation, tout en se familiarisant avec les 
conditions géographiques et régionales de 
ces parties du pays très éloignées et iso
lées. Ils ont eu l’occasion, grâce à ce pro
gramme, de s’acquitter d’une manière effi
cace de leurs tâches sur les plans national 
et social, comme sur le plan de la Croix- 
Rouge, en tant que citoyens conscients de 
leurs devoirs et de membres actifs’dé "la 
Croix-Rouge dûment formés, Chargés des ac
tions de secours.
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3. Quels bienfaits la collecti
vité bénéficiaire en a-t-elle 
retirés ? Directement ou indirectement, la population 

bénéficiaire du programme a apprécié l'apport 
que représentent des routes, des hôpitaux, 
des centres médicaux, des écoles et autres 
ressources - stations électriques, aménage
ments d'eau potable, fabrique de glace com
merciale, etc.

4. Quels bienfaits la collecti
vité dans son ensemble en 
a-t-elle retirés ? La collectivité dans son ensemble a retiré 

des bienfaits de l'établissement de ce pro- 
granïne par le fait qu'elle aborde maintenant 
un premier stade de développement, alors 
qu'elle était restée au préalable en marge 
du progrès.

P.1460/cd

I
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ASSISTANCE DEMANDEE PAR LES GOUVERNEMENTS AUX AGENCES 
BENEVOLES POUR DETERMINER LES BESOINS DE LA 

COLLECTIVITE.
Exposé du

Hon. C.W. Rubia, Gouverneur de la Croix-Rouge 
du Kenya,
Adjoint au Ministre de 1'Education.

La position du Gouvernement du Kenya à 1’égard du rôle 
joué par les organisations bénévoles dans le domaine des 
services sociaux ressort très clairement de différentes 
déclarations publiques. La reconnaissance du rôle vital 
incombant aux agences bénévoles se trouve réaffirmée, par 
exemple, dans la récente réévaluation de la politique na
tionale sur le travail social - document No. 7 de la réunion 
de 1971 < qui déclare notamment ce qui suit: "Le point de vue 
du Kenya sur le service social a été exposé en premier lieu 
dans le 'Kanu Election Manifesto' de 1963, pour faire partie 
intégrante de la politique officielle peu après l'indépendance. 
Il est reconnu qu'il ne saurait y avoir de progrès durable sans 
la participation personnelle et la promotion sociale de tous 
les membres de la société, pris individuellement, les ressources 
humaines étant considérées par le nouveau Gouvernement comme 
la base meme du développement national du Kenya. C'est pourquoi, 
à tous les échelons de l'administration, les services- sociaux 
ont été renforcés afin d'améliorer le bien-etre de tous et 
d'amener une amélioration réelle sur le plan moral comme sur 
celui du niveau de vie. Dans une nation où de très nombreuses 
personnes, en particulier celles qui vivent dans les parties 
arides du pays, se trouvent isolées géographiquement et sociale
ment du reste de la population, cette décision d'améliorer le 
bien-etre économique et social de tous est une entreprise de 
taille, mais le défi a été relevé avec enthousiasme. Une nouvelle 
Division de Service social, rattachée au Département du Développe
ment communautaire et des services sociaux, a été créée; elle 
est chargée, dans le domaine du développement social, de planifier 
et coordonner toutes les activités sociales de l'ensemble du 
pays, en liaison avec les autorités locales et les agences • 
bénévoles. Un Conseil national des Services sociaux a également 
été constitué pour conseiller le Département en ce qui concerne 
la coordination des efforts déployés par le secteur bénévole".

Le rôle des organisations bénévoles pour aider le Gouverne
ment à déterminer les besoins de la communauté afin de mettre
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à disposition les ressources nécessaires pour répondre à ces 
besoins ressort clairement de la déclaration suivante, qui 
fait état notamment du Conseil national des Services sociaux 
du Kenya et du secteur bénévole: "Le Conseil national des 
Services sociaux du Kenya a été créé conformement à la loi 
sur les Sociétés (chapitre 486) en 1964, année au cours de 
laquelle fut formulée pour la première- fois la politique du 
travail social. Depuis sa fondation, il s'efforce de coor
donner les activités des nombreuses organisations volontaires 
s'occupant du domaine social. En sa qualité d'organisme 
consultatif du Gouvernement, le Conseil national des Services 
sociaux sert de trait d'union entre le Gouvernement et ce 
vaste secteur bénévole. Le Gouvernement a défini une politique 
pour sa coopération avec ces institutions et a remis par 
l'intermédiaire du Conseil des subsides à un nombre toujours 
plus grand de ces institutions. Celles-ci doivent continuer 
à jouer un role très important dans le domaine des services 
sociaux, meme si le Gouvernement étend ses moyens d'action 
pour répondre lui-meme aux besoins qui se font jour à cet 
égard. Elles seront encouragées à compléter les services 
gouvernementaux, à administrer des programmes pilotes et à 
servir d'intermédiaire par lequel les citoyens peuvent exprimer 
leur intérêt au bien-etre d'autrui par des contributions 
volontaires en argent ou en services. Les conseils locaux 
et les groupes indigènes dans les régions rurales et isolées 
seront tout particulièrement encouragés à renforcer les acti
vités bénévoles. Lorsque les travailleurs sociaux font défaut, 
les personnes qui prêtent leurs services au développement 
communautaire pourront offrir aide et conseils aux "Wananchi" > 
en vue d'atteindre les objectifs sociaux définis sur le plan 
local".

Les relations et la coopération établies entre le Gouverne
ment et les institutions bénévoles ont permis de mettre sur 
pied des programmes nationaux viables, tels que le Programme 
spécial de développement rural, les Centres de nutrition, le 
Programme de réadaptation professionnelle et le Programme 
polytechnique pour les villages, qui émanent tous des différentes 
organisations bénévoles intéressées dans ces services.

Nous tenons à souligner le fait que le Gouvernement n'a 
pas l'intention de prendre à sa charge les services assumés 
jusqu'ici par les institutions bénévoles,- mais qu'il cherche 
à établir une coopération plus étroite avec elles, de manière 
à permettre d'utiliser pleinement des ressources limitées. 
Le but recherché est de mettre en commun les moyens d'action 
afin de rendre des services efficaces et de haute qualité. 
Cela est mis en lumière particulièrement par l'appel au peuple 
adressé par le Gouvernement sous le mot d'ordre "Harambee", 
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véritable levier d'action, des programmes qui visent à accélérer 
le développement national, lancé par le Père de la Nation, 
Son Exe. le Président Mzee Jomo Kenyatta. Ainsi le peuple 
tout entier - les individus comme les groupes organisés y 
compris les groupes organisés sur une base permanente (orga
nisations bénévoles); les autorités locales et le Gouvernement, 
s'unissent non seulement pour déterminer les besoins, mais 
aussi pour veiller à ce que ces besoins soient satisfaits. 
Des initiatives peuvent etre prises par n'importe quel milieu, 
par n'importe quel groupe ou n'importe quel organisme. En règle 
générale, les initiatives émanent des institutions bénévoles, 
comme c'est le cas des trois Programmes nationaux mentionnés 
plus haut. Tout besoin, aussitôt décelé, est porté à la 
connaissance du Gouvernement; puis, des mesures concrètes 
sont prises, à nouveau de concert entre les intéressés et 
le Gouvernement, qui constitue le principal lien, offrant 
assistance et conseil et mettant également du personnel à 
disposition dans le cadre des programmes généraux de développe
ment national et de la politique qui régit ces questions.

Au Kenya, nous sommes très heureux de constater que le 
Gouvernement de la République du Kenya a accepté d'introduire 
les connaissances de base sur la Croix-Rouge et sur les premiers 
secours dans toutes les écoles primaires, dans les écoles 
d'infirmières, ainsi que dans les cours destinés aux: membres 
de la police et de l'armée. Plus de Z0.000 exemplaires de la 
brochure "La Croix-Rouge et mon pays", don généreux du CICR, 
ont été distribués par les soins du Ministère de 1'Education 
aux 7.000 écoles primaires du pays. Le "Manuel du soldat" 
a été traduit en swahili et remis à tous les membres des 
forces armées. Nous sommes très reconnaissants également 
envers la Ligue pour l'assistance qu'elle offre à notre 
¿jeune Société en mettant à sa disposition deux délégués, 
1 'un de la Croix-Rouge britannique et l'autre de la Croix- 
Rouge suédoise, qui aident à la formation du personnel 
permanent et des élèves des instituts de formation spécialisés. 
Grace à ce programme de formation, nous pourrons compter sur 
la coopération d'un grand nombre de personnes bien qualifiées, 
prêtes à consacrer un peu de leur temps libre aux activités 
de la Croix-Rouge du Kenya, apportant ainsi, nous en avons 
la pleine conviction, leur part à la diffusion des idées et 
des principes de la Croix-Rouge.

Texte rédigé par l'Hon. C.W.Rubia, 
Gouverneur de la Croix-Rouge 
du Kenya
Adjoint au Ministre de 
1'Education.
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LES CRITERES DONT LES SOCIETES NATIONALES POURRAIENT 
S'INSPIRER POUR DETERMINER LES SERVICES. A LA COMMUNAUTE 
QU'ELLES POURRAIENT ENTREPRENDRE

(Exposé présenté par le Dr Nikola G-eorgievski, président 
de la Croix-Rouge de Yougoslavie)

Le développement des organisations de la Croix-Rouge 
dans le monde, ses idées et principes, ont confirmé sans équi
voque leurs tendances constantes à donner leur apport au 
développement et au progrès de la communauté sociale. La Croix-Rouge a 
développé ses programmes, activités et services ayant un intérêt 
social général, surtout dans le domaine de l'enseignement et de 
l'éducation, ainsi que dans le domaine social et de la santé. 
Les expériences acquises par la Croix-Rouge jusqu'à présent 
démontrent que les organisations de la broix-Rouge ont été:

a) les initiateurs et les promoteurs d'activités dé
terminées °,

b) les assistants des services techniques dans la 
réalisation de certaines activités ;

c) les organisateurs et les porteurs de certaines 
tâches tant sur le plan national que sur le plan international.

Des problèmes existent actuellement et existeront 
encore tant dans le domaine social et de santé, que dans les 
autres domaines. Leur caractère changera certainement avec le 
développement de la Société - les uns seront résolus, des maladies 
seront déracinées, mais d'autres se poseront pour la solution 
desquels, outre l'engagement des services techniques, une plus 
grande intervention sociale sera indispensable de tous ceux 
qui peuvent, dans une mesure déterminée, contribuer à leur 
solution. Dans cette structure une place appartient aussi à la 
Croix-Rouge.
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Les déterminantes qui définissaient jusqu'à présent 
le degré de l'engagement de la Croix-Rouge, dépendaient d'un 
grand nombre de facteurs dont on doit toujours tenir compte en 
acceptant et conduisant certains programmes et services. Les 
éléments de base sont les suivants:

1) L'ordre social du pays, les relations politiques 
et socio-économiques qui y dominent, le degré du développement 
economique, social, culturel et de santé de la population, ce 
qui comprend une bonne connaissance:

- des caractéristiques de base du système du pays et 
des relations socio-r-économiques dans le but de se servir de
leurs avantages pour le développement de la santé et de la prospérité 
de la population.

- du statut socio-économique de la population et, dans 
ce complexe, du revenu national et du niveau de vie des hommes.

- de l'état présent et des tendances du développement 
du pays: urbanisation, industrialisation, développement des 
communications, etc.

- de l'état de la population en général, et surtout 
des groupes d'âge déterminés (enfants, femmes, vieillards, etc) 
et des tendances dans ce domaine.

- du niveau général d'enseignement et d'éducation, et 
surtout du niveau de la culture dans le domaine de la santé.

- de l'état de santé de la population (morbidité, 
mortalité, natalité, invalidité) et de la situation sanitaire 
et épidémiologique en général.

2) L'orientation sociale et l'état des services
de santé, des services sociaux, d'éducation et autres services 
publiques dans la conduite d'une politique et des mesures déter
minées, y compris la connaissance:

- du concept philosophique et politique de base de la 
politique sociale du pays et du développement de l'enseignement 
et de l'éducation de la population.

- du degré de développement des services sociaux et 
de la possibilité d'accès de la population au réseau des insti
tutions; du personnel par rapport au nombre d'habitants; de la 
protection de base et de l'éducation et des droits des citoyens; 
de la base matérielle et de l'équipement en général.

- du programme de développement des services sociaux, 
ainsi que des priorités établies dans certaines activités.



3

- des prescriptions légales et autres dans ces 
domaines.

3) Les nécessités de la population, ainsi que les 
possibilités offertes aux citoyens pour établir et réaliser une 
politique et des mesures déterminées.

On sait que les hommes, c'est-à-dire la population, 
en vue de satisfaire à leurs besoins ainsi que de réaliser des 
intérêts personnels et communs ?- s'associent dans diverses 
communautés d'intérêt ou dansj.es organisations sociales. Ce 
sont des mécanismes très appropriés pour arriver à des décisions • 
communes, pour initier des activités sociales, pour influencer et 
contrôler les activités sociales. Ainsi, dans notre pays, les ci
toyens directement, selon les principes de solidarité et de 
réciprocité, assurent eux-mêmes la base matérielle et résolvent 
leurs problèmes essentiels de protection sociale. Ces méthodes 
d'association de nos citoyens sur la base de l'auto-gestion, 
leur offrent la possibilité de décider directement de leurs pro
blèmes vitaux.

4) La place et le rôle des organisations profession- 
neles et techniques dans la solution des problèmes de caractère 
technique dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la 
protection sociale.

5) La position, la place, et le rôle de la Croix-Rouge 
en tant qu’organisation humanitaire, sociale et volontaire dans 
une Société donnée.

Il est indubitable que des liens étroits et une dépen
dance mutuelle existent entre tous ces facteurs dans tous les 
milieux sociaux. Il est aussi certain que l'activité de la 
Croix-Rouge dans un pays dépendra de l'état de développement 
de la Société entière, des possibilités, des forces et de la 
base matérielle de certaines régions ou communautés locales. 
C’est un fait historique que toutes les communautés ne se trou
vent pas à un degré égal de développement social, que certains 
pays sont hautement développés et d'autres en voie de développe
ment. Par conséquent, leurs possibilités d'analyser et d'utiliser 
les critères et indices généraux diffèrent grandement et souvent 
ils doivent s'appuyer, justement à cause de cette situation 
concernant le développement, seulement sur des indices qui 
s'imposent d'eux-mêmes et sont prioritaires dans un milieu 
donné, bien que n'étant pas le résultat d'examens ou de recher
ches scientifiques plus approfondies ni d'études. Par exemple, 
un accroissement rapide de la population dans certains pays exige 
des solutions à ce problème, le plus souvent grâce au contrôle 
des naissances, mais aussi, malheureusement, trop souvent à 
l'aide d'avortements, n'appréciant pas suffisamment ses consé
quences. De grandes migrations à l'intérieur de certains pays, 

dansj.es
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ou même de certaines régions du monde - exigent la solution de 
problèmes que pose un tel phénomène : dislocations de la famille, 
adaptation et situation socio-économique de l’homme dans un nouveau 
milieu, etc. Nous devons donc examiner tout cela, surtout du point 
de vue de notre organisation, de sa place et de son rôle sur ce 
plan.

Les discussions menées à la dernière et XlVème session 
du Comité consultatif pour la santé et les affaires sociales de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont fait valoir ces faits. Il 
a été souligné aussi que la communauté sociale, lorsqu'il s'agit de 
l’activité des organisations de la Croix-Rouge, attend à l'avenir 
aussi leurs contributions et leur engagement tant sur le plan des 
activités traditionnelles, que sur le plan de nouvelles tâches qui 
proviennent du rythme accéléré de développement de la société contem
poraine. Ces attentes concernant l'engagement de la Croix-Rouge et 
de son activité dépendent, ainsi qu'il l'a été souligné lors de la 
réunion du Comité précité, de la durée de l'existence de l'organi
sation, de ses traditions et de ses expériences, de la qualité de 
son travail et du niveau de développement économique et social du 
pays en question.

Les expériences et les résultats obtenus jusqu’à présent 
par la Croix-Rouge montrent que, dans une connunauté, la Croix-Rouge 
ne peut pas être prise isolément, qu'elle ne peut développer ses 
activités indépendement des besoins et des intérêts des hommes, des 
conditions et des possibilités des services sociaux, ainsi que du 
niveau de développement socio-économique d'une communauté sociale 
donnée, qu'elle soit grande ou petite. Justement cela fait valoir 
d'autres facteurs importants pour l'engagement de la Croix-Rouge 
dans la réalisation de certaines tâches. C'est, avant tout, le 
besoin de collaboration mutuelle et de coordination de tous les 
facteurs sociaux intéressés d'un milieu donné. Concrètement, il 
s'agit de la collaboration et de la coordination entre les services 
publics (organisations gouvernementales) d'un côté et les organisa
tions sociales et associations des habitants (organisations non- 
gouvernementales), de l'autre dans la définition commune des prio
rités, dans la planification et la programmation, dans le choix 
des méthodes de travail, dans la politique des cadres, dans la 
recherche des sources de financement, dans la réalisation des pro
grammes et l'établissement des critères d'évaluation pour toutes 
les phases d'activité. Une telle approche peimet une division utile 
du travail et aux services techniques et organisations sociales, de 
déterminer, selon les compétences, le rôle social et leurs intérêts 
propres, leur place et les devoirs qu'ils entreprennent de réaliser. 
Cela a aussi une importance vitale pour la Croix-Rouge en tant 
qu'organisation sociale déterminée.
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Les services techniques (dans ce cas concret, les ser
vices sociaux, de santé et d'éducation), bien entendu, prennent 
sur soi l'aspect professionnel de l'activité. Cependant, même si 
s'ils sont très développés du point de vue d'organisation de cadres 
et de base matérielle, ils ne sont souvent pas à même de stimuler 
toute la communauté, ou certains groupes de ses membres plus ou 
moins grands, pour la solution d'un problème donné, surtout 
lorsqu'il faut stimuler les masses et que l'on compte sur cette 
force.

Sur le plan de la protection sociale et de santé, la 
Croix-Rouge, de par son caractère, est le partenaire le plus 
approprié des services professionnels pour mener à bien certaines 
actions communes ayant un intérêt social. D'autant plus que la 
Croix-Rouge rassemble, sur une base bénévole - les membres et les 
assistants de toutes structures et de tous milieux, parmi lesquels 
le sentiment d'appartenance à l'organisation est fortement déve
loppé. La Croix-Rouge jouit d'une réputation particulière dans 
tous les pays, acquise par des résultats positifs de travail au 
temps de paix, et des mérites extrêmement grands dans des situa
tions exceptionnelles dans lesquelles se sont trouvées presque 
toutes les nations du monde (guerres, catastrophes naturelles et 
autres). Tout cela offre de grandes possibilités à la Croix-Rouge, 
en entreprenant des tâches sociales, pour arriver à :

- influencer l'opinion et coordonner les forces sociales 
lorsqu'il s'agit d'un problème particulier,

- rassembler de nombreux individus qualifiés et profes
sionnellement formés - membres et activistes, qui peuvent, dans 
lp solution de divers problèmes, mener à bien les devoirs qui se 
posent à eux,

- mobiliser un énorme potentiel populaire, en le motivant, 
pour aider, en unissant les efforts, à la solution de problèmes, 
et, par cela, contribuer à diminuer considérablement les frais 
financiers,

- former ses membres pour la réalisation des tâches qui 
se posent à eux.

C'est justement ei cela que réside la force de la Croix- 
Rouge.

Cependant, pour pouvoir utiliser les forces potentielles 
de nos organisations qui comptent des millions d'hommes dans le 
monde entier, au profit du développement des services ayant un
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intérêt social, il est nécessaire de définir tous les éléments, 
spécifiques pour notre organisation, dont dépend le degré de son 
engagement. Ce sont les capacités suivantes :

a) d'organisation
b) de cadres
c) matérielles.

Tous ces éléments doivent être très réellement et objec
tivement examinés et appréciés.

a) Sous le terme de capacité d1 organisation de la Croix- 
Rouge (au niveau d'une cmmunauté nationale, régionale ou locale 
donnée) on entend, avant tout :

- le caractère de masse en général et la structure de 
ses membres,

- la structure de l'organisation : en établissant si tout 
le territoire est couvert par les unités d'organisation et si une 
organisation ainsi formée permet au grand nombre de membres rassem
blés sur la base du principe territorial ou du lieu de travail de 
donner leur apport de la manière la plus appropriée.

- l'existence des services qualifiés à l'intérieur des 
organisations de la Croix-Rouge, ainsi que l'existence des organes 
de travail (commissions, sections) - de groupes de techniciens - 
qui contribuent, en tant qu'organes consultatifs, aux activités des 
organisations et des services,

- les méthodes de relations verticales et horizontales 
entre les organisations de la Croix-Rouge, et de collaboration et 
de coordination de nos organisations avec les autorités et autres 
organisations et institutions,

- les méthodes de relations internationales et de collabo
ration tant à l'intérieur de la Croix-Rouge, qu'avec les autres 
organisations et services spécialisés internationaux,

b) Les cadres ont une importance particulière pour la 
réalisation des fonctions sociales de la Croix-Rouge. Etant donné, 
cependant, qu'il s'agit d'une organisation bénévole, à caractère 
humanitaire - outre les cadres professionnels - de différents 
profils, employés en permanence par la Croix-Rouge - sa force de 
travail est aussi constituée par ses membres.
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En vue de faire ressortir l'importance des cadres dans 
l'engagement à la réalisation des activités sociales à l'intérieur 
de la Croix-Rouge, il faut être sûr avec qui on peut compter dans 
une situation donnée. Avant tout, il faut tenir compte :

- de la totalité des membres et de leur volonté à s'engager 
à la solution des problèmes. Il faut réellement apprécier dans quelle 
mesure les membres ont acquis des informations et des connaissances 
adéquates :et dans quelle mesure ils sont capables de participer à 
une activité déterminée, et de quelle manière : quels sont les motifs 
qui les stimulent, quelle est leur attitude envers le problpme, etc.

- du degré de formation et d'entraînement, de la structure, 
du nombre et des besoins réels en assistants qualifiés bénévoles 
pour l'exécution de certaines tâches (premiers secours, soint à 
donner aux malades, assistance sociale bénévole, etc.). L'un des 
facteurs importants est représenté par les non-professionnels qua
lifiés de la Croix-Rouge sur lesquels on doit pouvoir compter dans 
diverses circonstances et situations, et à la formation desquels, 
selon les besoins et les problèmes, l'on travaille en permanence,

- du nombre et de la structure des assistants bénévoles - 
experts de divers profils - qui consacrent leurs aptitudes et une 
partie de leurs loisirs à la Croix-Rouge. Selon leur formation pro- 
fesionnelle et leur penchant personnel, ils contribuent grandement, 
dans les organes constitutionnels ou de travail de l'organisation, 
en tant qu'enseignants ou instructeurs pour diverses formes de 
formation des cadres, en moniteurs de groupes, et d'autres manières, 
à enrichir le contenu et la qualité du travail de la Croix-Rouge.

- d'équipes de techniciens et d'équipes de volontaires 
qualifiés (nombre, composition, disposition) qui, à l'appel de 
l'organisation, peuvent entrer en action dans un moment donné,

c) La base matérielle est certainement une des conditions 
importantes de l'engagement de la Croix-Rouge dans des activités 
déterminées. Elle est reflétée donc :

- l'existence de sources permanentes de revenus pour 
l’exercice normal des tâches;

- l'existence de réserves solides en moyens financiers ainsi 
qu'en biens matériels et possibilité de les utiliser rapidement et 
de manière efficace ainsi que de les renouveler;

- la disposition de l'équipeme t nécessairepour le travail 
et l'activité de l'organisation, de ses équipes ou groupes ainsi 
que pour une conduite sans encombre d'actions et d'activités au 
profit de la communauté.
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Nous avons exposé surtout les déterminantes et les 
indicateurs dont on tient compte le plus souvent en acceptant 

et engageant 1'organisation de la Croix-Rouge pour l'exécution 
de certaines activités sociales.. Cependant, comme on l'a déjà 
constaté, le développemdS-t des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, ainsi que le développement de certains pays, n'a pas 
atteint le même niveau. Il est donc nécessaire de démontrer, 
en partant des principes humanitaires de notre organisation, 
une pleine solidarité internatiohale sur ce plan là aussi, qui 
s'est toujours manifestée sous diverses formes - programme du 
développement de la Ligue, formation de cadres, visites d'étude, 
et autres. Il faut surtout souligner l'importance de l'aide des 
Sociétés nationales développées aux Sociétés de la Croix-Rouge 
en voie de développement dans le domaine de la formation de 
cadres technique professionnels, car, connaissant les moyens, 
la méthodologie et les critères, ils pourront aider les Sociétés 
nationales de leurs pays à entreprendre et exécuter des activités 
sociales. De cette manière, l'entraide des Soci tés nationales 
est aussi un des facteurs qui élargit les possibilités d'une 
Société nationale de se consacrer à faire fonctionner ceetains 
services de la communauté.

Belgrade, le 30 septembre 1973.

P. 7/mlc/yb


