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____________ I NTRODUCTIO N____________

A la suite du Plan 1971, un système a été adopté en cette même année 
pour permettre l'évaluation des résultats obtenus par la poursuite 
des buts et objectifs.

Le même système a été mis en oeuvre en 1972, car on a constaté qu’il 
oblige les chefs des bureaux et autres responsables des buts et objec
tifs figurant dans les plans de la Ligue à étudier d'un oeil critique 
et à analyser ce qui a été réalisé, comme à entreprendre ou à recom
mander toutes modifications des plans et de leurs priorités estimées 
nécessaires pour l'avenir en raison des changements survenus dans les 
conditions et (ou) les lignes de conduite au sein de la Ligue et à 
l’extérieur.

L’expérience a montré que les rapports intérimaires aident à fixer 
des buts et des objectifs plus réalistes avec des priorités mieux 
adaptées, ils sont également fort utiles pour les déterminer de façon 
que l’on puisse se rendre exactement compte de la mesure dans laquelle 
ils ont été atteints.

On estime généralement qu’un système de rapports intérimaires bien 
agencé améliorera la coopération entre les différentes unités du Secré
tariat.

En raison de leur caractère détaillé, les rapports intérimaires sont 
retenus au Secrétariat, tandis que, dans les pages qui suivent, un 
rapport condensé est soumis aux Sociétés nationales.
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BUT 1

Objectif 1.1

Suite donnée

Objectif 1.2

1

SECTEUR DES SECOURS

AMELIORER LA PLANIFICATION ET LA PREPARATION DES SECOURS 
EN CAS DE DESASTRE SUR LES PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL

Déterminer quels sont les pays et les Sociétés nationales 
qui ont des plans de secours dûment établis au niveau 
national et au niveau de la Croix-Rouge.

Au cours de 1972, 43 Sociétés nationales ont reçu des 
lettres leur demandant d’informer la Ligue de la situa
tion en ce qui concerne les plans et prévision des catas
trophes, établis à l’échelon national et au niveau de la 
Croix-Rouge, ainsi que l'organisation des secours en cas 
de désastre. Dix Sociétés ont répondu. En outre, les 
fonctionnaires de la Ligue se rendant en mission et les 
délégués spécialisés dans les secours en cas de désastre 
ont été renseignés sur place et ont rapporté des infor
mations très précieuses.

C’est ainsi que des contacts ont été établis à cet égard 
avec toutes les Sociétés nationales d'Amérique latine, 
d’Europe du sud-est et d'un certain nombre de pays parti 
çulièrement exposés aux catastrophes en Afrique et en 
Asie.

Les informations recueillies seront analysées et publiées 
dès qu’elles auront' pu être complétées.

Encourager, dans les pays qui n'en possèdent pas, l’éta
blissement d’un Plan de secours en cas de désastre, au 
niveau national et au niveau de la Croix-Rouge.

Suite donnée Le Plan national de la Croix-Rouge nigériane pour les
secours en cas de désastre a été mis au point, tandis 
qu'avec l’assistance du siège central, des plans étaient 
établis pour chacun des Comités régionaux (Etats]. La 
Croix-Rouge nigériane a installé et approvisionné un 
entrepôt national et des entrepôts dans chacun de ses 
Comités. Des arrangements ont été conclus pour réappro
visionner les stocks en cas de besoin. Le Délégué tech
nique spécial a quitté le Nigéria en novembre, sa mission 
ayant été accomplie.
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BUT 2,

Objectif 2.1

Suite donnée

Au Bangladesh, le Plan de préparation en prévision 
des cyclones est actuellement si avancé que le Gouver
nement a l'intention de le reprendre à partir du 1er 
juillet 1973, à certaines conditions.

Le faible pourcentage de réponses reçues à l'étude du 
Secrétariat sur les plans de secours au niveau national 
et au niveau de la Croix-Rouge, fait qu’il est extrê
mement difficile de savoir où des efforts devraient■être 
déployés=

Bien que des progrès aient été enregistrés et qu’un 
certain nombre de Sociétés nationales aient manifesté 
de l’intérêt, pour l'établissement de plans de secours ' 
en prévision des catastrophes, il reste encore beaucoup 
à faire,.

AMELIORER LÀ PRËPRATION, LES INTERVENTIONS ET LES MOYENS 
D’ACTION DES SOCIETES NATIONALES •

Encourager et promouvoir la conclusion d’accords d’assis
tance mutuelle entre Sociétés nationales voisines ou 
appartenant s une même région.

Le Plan du Maghreb et un projet d’accord d’assistance 
mutuelle ont été discutés avec des représentants des 
Sociétés du Croissant-Rouge intéressées. La Ligue a 
promis de prendre contact avec les Sociétés donatrices 
pour assurer à ce projet un appui continu. Les Sociétés 
concernées établiront un plap de coopération révisé, 
sur la base des entretiens précités.

Pour des raisons techniques, les missions OMM/Ligue 
prévues à destination de pays membres du Comité du 
Pacifique pour la lutte contre les typhons- et du 
Comité tropical pour la lutte contre les cyclones du 
sud-est de l’Océan indien ont dû être ajournées jusqu’au 
début de 1973. Ces missions ont été préparées avec soin 
par l’OMM et la Ligue; les gouvernements et les Sociétés 
de la Croix-Rouge intéressés ont,été informés et priés 
dàapporter leur aide aux délégués afin de permettre 
d’obtenir de bons résultats.

Les Sociétés du Croissant-Rouge du groupe de langue 
arabe ont manifesté un certain intérêt pour l’établis
sement d’un système.de,coopération similaire au plan du 
Maghreb, mais sans résultats pratiques.
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Objectif 2.2

e

Suite donnée

Objectif 2.3

Suite donnée

Objectif 2.4

c

Encourager les Sociétés nationales à recruter et former 
du personnel en vue des secours en cas de désastre; leur 
prêter une assistance en organisant des Instituts régio
naux et en mettant à, disposition des instructeurs et de 
la documentation.

Au Bangladesh, la formation et l’équipement de volon
taires destinés au système d'alerte aux typhons ont 
accompli de bons progrès.

Au Nigéria, des cours pour les VAD (Détachements d’Auxi- 
liaires volontaires) ainsi que pour d'autres volontaires 
ont été organisés ou préparés par tous les Comités de 
la Croix-Rouge.

Au cours des Instituts qui se sont déroulés à Eyzerte 
(Tunisie) pour les Sociétés du Croissant-Rouge de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et à Fusagasuga 
(Colombie) pour les Sociétés de la Croix-Rouge de 
l’Amérique du Sud, le personnel des services de secours 
en cas de catastrophe de ces Sociétés a pu se livrer 
avec succès à diverses expériences d’ordre pratique 
dans ce domaine.

La Ligue continuera à aider les Sociétés nationales 
dans ce domaine et prendra les dispositions nécessaires 
à cet égard dans les Plans à venir.

Aider les Sociétés nationales à améliorer leurs tech
niques dans le domaine des secours en cas de désastre.

Au mois de novembre s’est réuni le Groupe de Travail 
chargé d’étudier l’établissement, au sein des Sociétés 
nationales, d'un service de recherches en cas de désas
tre. Des représentants de: quatre- Sociétés assistaient à 
cette rencontre, aux-, côtés de ceux du CICR et de la 
Ligue. Un rapport sur les conclusions du groupe sera 
soumis au Comité consultatif des Secours lors de sa 
session à Téhéran.

On estime que cet objectif est trop vaste. Les techniques 
varient d’un pays à l'autre. En conséquence cet objectif 
ne sera pas maintenu dans sa forme actuelle.

Préparer et organiser une Conférence internationale de 
normalisation de l'emballage et de l’étiquetage des appro 
visionnements de secours.
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Suite donnée

BUT 3

Objectif 3.1

Suite donnée

Objectif 3.2

Suite donnée

Objectif 3.3

Des invitations ont été envoyées à 15 participants 
(8 Sociétés nationales, 7 organisations et (oui entre
prises étrangères à la Croix-Rouge). La Conférence aura 
lieu au siège de la Ligue au début de 1973.

AUGMENTER L’EFFICACITE DES TRANSPORTS ET EN REDUIRE
LES FRAIS

Chercher à augmenter le nombre des Sociétés nationales 
qui bénéficient des facilités prévues par la Résolution 
No X de la XlXe- Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (transports gratuits, exonération des droits de 
douane, etc.).

Le Secrétariat a pris contact.avec un nouveau membre de 
la Ligue et 17 membres anciens qui ne bénéficient pas 
encore de ces facilités, et leur a offert l’aide de la 
Ligue dans les démarches qu’ils entreprendront auprès 
de leur:-gouvernement en vue d’obtenir ces avantages. 
Six de ces Sociétés ont retourné dûment rempli le ques
tionnaire qui leur avait été envoyé et nous avons cons
taté que trois d’entre elles seulement bénéficiaient de 
facilités suffisantes, tandis que les trois autres ont 
été priées de poursuivre leurs négociations avec leur 
gouvernement.

Sur 116 Sociétés nationales, 101 se sont vu jusqu’à 
présent accorder la plupart des facilités.

Des listes établies par pays sont tenues à jour et distri
buées.

Inviter et aider les Sociétés nationales à obtenir, des 
Conférences maritimes établies dans leur pays, des faci
lités pour le transport par mer des approvisionnements de 
secours en cas de désastre.

Jusqu'à présent, les Sociétés nationales n’ont reçu, par 
écrit, aucune directive à cet égard, mais lors de certaines 
catastrophes, il a été rappelé à plusieurs Sociétés natio
nales de prendre contact avec les Conférences maritimes 
établies dans leur propre pays dans le but d’obtenir des 
facilités de cette nature.

Obtenir l’application et la reconduction de la Résolution 
No 200 de l’IATA.
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Suite donnée
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BUT 4

Objectif 4.1

Suite donnée

Objectif 4.2

Suite donnée

(La Résolution No 200 de l'IATA est valable jusqu'en 
mars 1973, époque à laquelle elle doit être reconduite).

Les directives données aux Sociétés nationales au sujet 
de la Résolution Mo 200 de l'IATA sont encore valables 
et il est constamment rappelé aux membres de la Ligue 
de ne pas abuser de cette précieuse concession, mais de 
ne l'utiliser qu’en cas de véritable urgence.

Les Sociétés,nationales et la Ligue ont maintenu des 
contacts avec, les membres de l’IATA durant presque 
toutes les actions de secours qui se sont déroulées au 
cours de la seconde moitié de 1972; de nombreuses faci
lités ont été obtenues.

RENFORCER LES MOYENS D'ACTION A DISPOSITION DU SECRE
TARIAT DE LA LIGUE POUR LES ACTIONS INTERNATIONALES 
DE SECOURS

Améliorer la préparation du Secrétariat de la Ligue en 
vue de la planification et de la mise en oeuvre des 
actions de secours.

Les postes de Directeur adjoint du Bureau des Approvi
sionnements de Secours et d'Assistant du Bureau des 
Opérations de Secours n’ont pas été pourvus.

Le Directeur adjoint du Bureau de la Préparation aux 
Secours, qui occupe, ce poste depuis juin, s'est consacré 
à des tâches et des missions précises pendant une partie 
de la période examinée.

Le manque de personnel, les missions et la participation 
indispensable à des séminaires, des Instituts et des 
études spéciales font qu’il est difficile au Secteur 
d'être parfaitement à jour dans son travail.

Assurer une disponibilité plus grande des délégués de la 
Ligue. ■

La liste de délégués prêts à intervenir dans le domaine 
des secours lors de catastrophes•a été tenue à jour.

De plus, une ’’Brigade volante" a été mise sur pied; elle 
comprend des délégués qualifiés appartenant à diverses 
Sociétés nationales, documentés, vaccinés et immédiatement 
disponibles pour des missions à court terme en cas de 
désastre.
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Objectif 4.3 ■ Etablir un réseau mondial d’achats et d’approvision
nements.

Suite donnée Les contacts ont été maintenus et renforcés avec des 
fournisseurs éventuels. Etablissement de dossiers de 
référence (Article/Zone géographique) pour les appro
visionnements de secours.

Un questionnaire a été envoyé à 30 Sociétés nationales 
concernant la mise à la disposition de la Ligue d’appro
visionnements de secours."

Objectif 4.4 Disposer de réserves de secours..

Suite donnée En raison du manque de fonds, les réserves de secours 
n'ont pas pu être augmentées au cours de la seconde 
moitié de 1972.

Objectif 4.5 Mettre au point un système de garantie assurant un 
appui financier aux actions immédiates de la Ligue.'

Suite donnée Grâce à ce système, la Ligue a pu transférer immédia
tement des fonds aux Sociétés de la Croix-Rouge de 
Haïti et de la République de Corée, leur permettant j.l. 

d’entrer en action sans attendre les résultats des 
appels. Ce n’est que dans le cas des inondations en 
Corée que la réponse des Sociétés nationales à notre 
appel n’a pas1 permis de couvrir le; montant transféré 
à la Croix-Rouge coréenne et la Ligue s’est vue obligée 
de prier 16 Sociétés garantes de combler le déficit, ce 
qu’elles ont fait.

BUT 5 AMELIORATION DE LA COORDINATION DES SECOURS SUR LE PLAN 
INTERNATIONAL

Objectif 5.1 Etablir un système permanent de consultation, d’infor
mation et de collaboration avec lès Nations Unies et 
leurs Institutions spécialisées.

Suite donnée La collaboration et les consultations régulières avec 
le Bureau de Secours dès Nations Unies en cas de catas
trophe (UNDRO) s’est poursuivie pendant la période 
examinée. Bien que les-plans de l’UNDRO ne soient pas
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Objectif 5.2.

Suite donnée

Objectif 5.3

Suite donnée

encore complètement au point, il s’en dégage graduel
lement un système de procédures et d’échanges d'infor
mations. Un spécialiste de la Ligue dans le domaine 
des secours en cas de catastrophe a été détaché auprès 
de l’UNDRO où il assumera la responsabilité de la 
liaison avec les pays particulièrement exposés. La 
Ligue a eu des contacts non officiels avec des fonc
tionnaires de l’UNDRO au sujet de la mise sur pied 
d'actions conjointes visant a améliorer la préparation 
en prévision des catastrophes.

Le Secrétariat a entretenu des contacts réguliers avec 
le HCNUR et les Institutions spécialisées des Nations 
Unies. Plusieurs réunions ont eu lieu avec l'OMMdans 
le but d’améliorer les systèmes d’alerte aux désastres 
et de préparer des missions conjointes dans certains 
pays pour établir des contacts plus étroits entre les 
Services hydrologiques et météorologiques officiels et 
ceux qui s’occupent de la préparation de la collectivité.

Etablir un système permanent de consultation, d’infor
mation et de. collaboration avec les organisations 
gouvernementales suivantes : Conseil de l’Europe, OAU, 
ECAFE, OEA.

Comme d’habitude, la Ligue a assisté à la session 
d'automne du Comité social du Conseil de l’Europe et 
elle est consultée sur des questions ayant trait à la 
préparation en prévision des désastres.

La Ligue a établi des relations officielles de coopé
ration avec l’OEA et se fait représenter aux réunions < 
de cette organisation.

Par l’intermédiaire de l'OfW, des contacts ont été 
établis avec -l'ECAFE au sujet de la préparation d'une 
mission dans des pays membres du Comité de lutte contre 
les typhons (Typhoon Committêe). L'ECAFE participera à 
cette mission aux côtés de l'OMM et de la Ligue (voir 
sous BUT/Objectif 5.1).

Etablir un système permanent de consultation, d’infor
mation et de collaboration avec les organisations inter
nationales non gouvernementales.

Des réunions mensuelles se sont poursuivies aavec les 
principales agences volontaires internationales inté
ressées aux secours en cas de catastrophe et actives 
dans ce domaine.



Objectif 5.4

Suite donnée

BUT 6

Objectif 8.1

Suite donnée

Le Bureau ,de„Secours des Nations Unies.en cas de catas
trophe et occasionnellement le CICR.et l’UNICEF se sont 
fait représenter à ces réunions.

Cés réunions ont permis de resserrer les contacts entre 
la Ligue et ces organisations et ont contribué à une 
meilleure coordination des secours en cas de désastre.

Etude de l’établissement éventuel, au siège de la Ligue, 
d’un centre d'information et de documentation concernant 
les secours en cas de désastre.

Le rapport du Groupe de Travail.Ligue/Agences volontaires 
chargé d'étudier la possibilité' de mettre sur pied un 
centre conjoint d'information a été soumise au Comité 
directeur (Ligue/Agences volontaires) à la fin de 1972. 
Le rapport reconnaissait l'importance d’un centre d'infor
mation concernant les désastres, mais recommandait une 
étude plus approfondie de certaines questions précises 
avant que soit prise une décision finale. En particulier 
les plans du Bureau de Secours des Nations Unies en cas 
de Catastrophe dans ce domaine doivent être étudiés.

MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS DE SECOURS

Exécution des actions de secours proprement dites (ces 
activités dépendent de circonstances indépendantes de 
notre volonté et rien ne peut être prévu).

La Ligue a reçu au cours de 1972 un très grand nombre 
d’appels à l’aide et, dans bien des cas, ils impliquaient 
des opérations de secours fort importantes. De nouveau, le 
succès des opérations de secours a été grandement affecté 
par la difficulté d'obtenir des délégués et des agents de 
liaison qualifiés et possédant une?expérience suffisante 
ainsi que par le manque dé personnel au sein du Bureau des 
Opérations de Secours. Cet état, de choses a des effets 
négatifs tant sur les Sociétés affectées que sur les 
Sociétés donatrices.

Un grand nombre des actions de secours ont dû'être mises 
sur pied à la suite de troubles et de conflits de caractère 
politique, impliquant le déplacement de larges secteurs de 
la pop-ulation, En raison de la base politique des problèmes 
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Objectif 6.2

Suite donnée

et des implications d'ordre juridique, l'association 
du CICR aux opérations de secours en Asie et en Afrique 
a fait surgir des difficultés qui n’ont pu être surmon
tées que par une assistance directe de la Ligue à la 
Société de la Croix-Rouge concernée. L'expérience anté
rieure qui avait soulevé certaines questions concernant 
l'opportunité d'opérations de secours conjointes CICR/ 
Ligue a été répétée pendant la période examinée ici. La 
création du Bureau de Secours des Nations Unies en cas 
de Catastrophe a causé beaucoup de travail supplémentaire, 
car il a fallu mettre au point les domaines d’activité.et 
les canaux de coordination avec la Ligue et les autres 
agences volontaires. Les opérations de secours en faveur 
de Sociétés nationales de création récente et celles qui 
ont besoin de l’aide du Programme de Développement ont 
souligné la nécessité d'établir des relations plus étroites 
et une coopération plus efficace entre le Bureau des Opéra
tions de Secours et le Programme de Développement.

La planification en vue d’un effort intégré en Indochine 
a commencé et la structure de l’organisation qui est 
devenue plus tard le Groupe Opérationnel pour l'Indochine 
CIOG) a été établie.

Evaluation des actions de secours entreprises.

En raison du fait qu'aucune action ae secours ne s'est, 
c durant cette période, l'évaluation sera faite dans le 

prochain rapport.

/
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SECTION DES SERVICES TECHNIQUES

BUT 1

Objectif 1.1

Suite donnée '

Objectif 1.2

Suite donnée

Objectif 1.3

Suite donnée

Objectif 1.4

FORMATION

METTRE SUR PIED DES PROGRAMMES DE FORMATION A L'INTEN
TION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET VOLONTAIRE AU SEIN
DES SOCIETES, NATIONALES

Planification, pirogrammation et mise sur pied d'instituts 
régionaux à l'intention du personnel administratif dans 
certaines régions dûment choisies. Le Secteur des Opéra
tions ainsi que les régions intéressées participeront à 
la planification.

Des pi'ogrammes adéquats ont été établis en vue de l'orga
nisation d'instituts régionaux de formation au Kenya, en 
Colombie, au Mexique et en Tunisie à l'intention du per
sonnel et des volontaires dans certaines régions, avec la 
participation de Sociétés nationales voisines.

Formation complémentaire appropriée dans des régions 
déterminées à l’intention des participants aux Instituts 
précités ou à d'autres.

En raison'de l’absence d’un Conseiller en matière de for
mation, les visites subséquentes nécessaires ont été 
limitées ainsi que la formation courante pour les parti
cipants à de tels Instituts.

Etablissement de directives concernant la planification, 
les ressources et la suite à donner aux Instituts régio
naux; distribution, mise à l'épreuve et modification 
éventuelle de ces directives.

Une liste des consultants de tous les Instituts de for
mation a été préparée et sera très utile en vue de futurs 
Instituts de formation. Le plan relatif aux suites à donner 
aux Instituts régionaux de formation a été pris en considé
ration pour les années à venir.

Etablissement et mise à l’épreuve de directives à l’inten
tion des Sociétés nationales.
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Suite donnée

t

En raison de l'absence d’un Conseiller en matière de 
formation, l'établissement de directives a été ajourné 
et sera poursuivi en 1973. ,

4-

Objectif 1.5

Suite donnée

BUT 2

Objectif 2.1

Suite donnée

Objectif 2,2

Suite donnée

Objectif 2.3

Suite donriéé

BUT 3

Elaboration d'une brochure concernant la participation 
au travail international de la Croix-Rouge portant aussi 
sur les responsabilités qui incombent aux participants 
de participer activement aux débats et de s'instruire.

Il s'âgit là d’un programme prioritaire pour 1973.

ETABLIR ET METTRE EN OEUVRE DES PROGRAMMES SYSTEMATIQUES 
DE FORMATION POUR LES DELEGUES-CONSEILS ET LES DELEGUES 
TECHNIQUES PROVENANT DES SOCIETES NATIONALES

Etablissement de documents concernant le recrutement, 
la sélection et la formation de délégués des Sociétés 
nationales.

Certaines mesures en vue de la préparation de documenta 
tien destinée à ce programme ont été prises st seront 
poursuivies.

Collaboration avec certaines Sociétés nationales en vue 
de la planification d'une formation préparatoire, à 
l’échelon régional, à l'intention des futurs délégôés

pour l’orientation de 
précises sur le terrain;

Certaines mesures ont été ■prises 
délégués choisis en vue de tâches 
des programmes normalisés seront préparés en 1973.

Préparation et mise à l’épreuve d'un document définissant 
le rôle des Sociétés et de la Ligue en ce qui concerne la 
mise au courant des délégués de 
présentaton de rapports finals.

La mise au courant des délégués 
rapports finals constituent une 
tous ceux qui se rendent sur le 
Les procédures actuelles seront

la Ligue, ainsi que la

et la préparation de 
procédure régulière pour 
terrain ou en reviennent. 
améliorées.

ETABLIR ET METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME SYSTEMATIQUE DE 
FORMATION A L'INTENTION DU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE LA 
LIGUE
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Objectif 3.1

Suite donnée

Objectif 3.2

Suite donnée

Objectif 3.3

Suite donnée

Planlfication et mise en oeuvre des prochaines étapes 
ou programme de formation à l’intention du personnel 
du Secrétariat.

Quelques progrès ont été réalisés par la création d'un 
fonds destiné à la formation du personnel permettant 
de donner un enseignement dans le domaine des langues, 
des connaissances techniques ainsi qu’au niveau acadé
mique. On prévoit pour 1973 un programme de formation 
en cours d'emploi. Certains groupes du personnel ont 
subi des tests modernes d’évaluation comme "Work moti
vation inventory” (l’inventaire de la motivation au 
travail) et "Team effectiveness survey" (examen de 
l'efficacité en équipe).

Un cours sur le management (évaluation du travail) a 
été donné par des experts de l’OMS à certain des cadres 
du Secrétariat. Des cours similaires sont prévus pour 
1973.

.Etablissement d'un plan pour l'utilisation et le finan
cement de la formation du personnel en dehors du Secré
tariat, notamment dans des universités,'des écoles 
techniques, des instituts à court terme, des cours par 
correspondance, etc.

Certaines allocations ou bourses d'étude ont été obtenues 
pour la formation du personnel provenant des Sociétés 
nationales et d’autres encore seront disponibles en 
1973. .

Etablissement et mise à l'épreuve; avec le CICR et l'ins
titut Henry Dunant, d’accords concernant les domaines où 
peuvent intervenir la collaboration ou un échange.de 
ressources en vue de la formation du personnel du Secré- 

, tariat et du Comité, ainsi que du personnel des Sociétés 
nationales.

En raison de l’absence d’un Conseiller en matière de for
mation, rien n'a été fait en vue de donner suite à cet 
objectif. ...... ......

BUT 4 PROPOSITION VISANT A POURVOIR LA SECTION DE FORMATION DE
LA LIGUE EN PERSONNEL PERMANENT TRAVAILLANT AU SIEGE CENTRAL 
ET EN SPECIALISTES MIS A DISPOSITION PAR LES SOCIETES NATIO
NALES POUR TRAVAILLER AU SIEGE CENTRAL OU SUR LE TERRAIN

%25c3%25a9change.de
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Suite donnée Un accent tout spécial a été mis sur l'obtention, de 
la part des Sociétés nationales, de personnel destiné 
à travailler au Secrétariat de la Ligue dans le domaine 
de la formation, que ce soit à court ou à long terme. 
Au cours des années prochaines, on espère pouvoir dis
poser d'un nombre plus grand de membres du personnel des 
Sociétés nationales en vue de la formation ou d'experts 
pouvant apporter leur aide dans-la réalisation de divers 
tâches et programmes précis.

NOTE Un Gonseiller en matière de formation a été nommé et 
entrera en fonctions le 1er avril 1973.
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i..

Objectif 1.1

Suite donnée

Objectif 1.2

Suite donnée

SECTION DES SERVICES TECHNIQUES ■

SANTE
.. ,-i .

'.L w V .

- AUGMENTER LA CAPACITE.-DU BUREAU DANS LE DOMAINE DE LA 
; PLANIFICATION ET:DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS

Adoption de techniques modernes permettant de rendre 
une assistance plus.efficace au Comité consultatif de ■ 
la Sahté et des Affaires sociales dans-la mise au point 
de la politique à adopter et dans la planification, 
rendant ainsi aux Sociétés nationales des services 
plus précieux .

Une nouvelle manière d’aborder la question de conduire 
les débats au Comité consultatif de la Santé et des 
Affaires sociales a été conçue et servira à planifier 
le travail futur.

Améliorer les échanges 
ayant trait à la santé 
que sur les ressources 
nationales et d’autres

d’informations sur des sujets 
et aux affaires sociales ainsi 
disponibles avec les Sociétés 
organisations internationales.

Coopération à la préparation des réunions suivantes et 
participation à ces réunions :

- Comité de Santé publique du Conseil de l’Europe, 
Strasbourg (juin et novembre]

- Symposium sur la Santé et la Médecine en 1980-90 
(organisé par Sandoz S.A.)

Echange d’informations avec 1*Union internationale de 
lutte contre la tuberculose, la Société internationale 
de Cardiologie et d’autres organisations internationales 
s’occupant de problèmes de santé.

En collaboration avec le Bureau des Services régionaux, 
préparation de matériel destiné à des programmes radio
phoniques sur les activités déployées dans le domaine 
de la santé par les Sociétés nationales de différentes 
régions.
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Objectif 1.3

Suite donnée

BUT 2

Objectif 2.1

Suite donnée

Objectif 2.2

Suite’donnée

Objectif 2.3

Recherche et utilisation d'experts en développement 
communautaire pour aider la Ligue dans la planification 
de nouveaux programmes Croix-Rouge en matière de services 
communautaires.

Sélection d'experts pour le Comité ad hoc sur l'Environ- 
nement.

Consultation avec l’OMS au sujet des besoins d’ordre 
médical en vue de l’action de la Croix-Rouge en Indochine.

AMELIORER L'ADAPTATION DES ACTIVITES SANITAIRES DE LA 
CROIX-ROUGE AUX BESOINS COURANTS DE LA COLLECTIVITE, EN 
COOPERATION AVEC LES AUTRES BUREAUX OU SERVICES DU SECRE
TARIAT

Suite aux Instituts régionaux, lancer des projets-pilotes, 
de préférence au sein de trois Sociétés nationales bien 
sélectionnées, pour la formation du personnel chargé des 
services sanitaires de la Croix-Rouge en faveur de la 
collectivité.

-Voir sous Services techniques - Affaires sociales.

Modernisation des programmes de premiers secours des 
Sociétés nationales, notamment en ce qui concerne la 
prévention et, au minimum, auprès de six d’entre elles 
appartenant à des pays en voie de développement.

En collaboration avec la Conseillère en Soins infirmiers, 
révision de la première 1 partie du Manuel pour les Auxi
liaires sanitaires.

Coopération à l’organisation et la préparation de la 
Commission de Secourisme (Varsovie) et participation à 
cette réunion. .

Création.de programmes de recrutement de donneurs de 
sang volontaires auprès, si possible, de trois Sociétés 
nationales d’Afrique et de trois Sociétés nationales 
d'Amérique latine.

a) Assistance à des Sociétés nationales dûment sélec
tionnées, par l’intermédiaire d'experts de l'OMS dans 
ce domaine.

Cr%25c3%25a9ation.de
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b) Etude de la motivation des donneurs de sang en 
Afrique. Visite à des Sociétés nationales dûment 
sélectionnées en vue d’aider à la mise sur pied de 
programmes de donneurs de- sang, comme suite donnée 
à l'étude et aux Instituts précités.

c] Poursuite de la mise;en:oeuvre des décisions de la. 
Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge 1970.

Séminaire sur les.programmes de recrutement de 
donneurs de sang, à l'intention de Sociétés natio
nales d'Amérique latine dûment sélectionnées.

Suite donnée a) A là suite de l’accord conclu avec 1'Unité de Trans
fusion sanguine de l’Organisation mondiale de la 
Santé, la visite d'un expert de l'OMS aux Sociétés 
nationales de Tanzanie, du Kenya et du Burundi a été 
organisée.

: r v Les recommandations de cet' expert, ont été examinées
et un programme conjoint OMS/Ligue est en cours

- : d'étudeï.dans le but d'améliorer--les programmes de
~ -v i- transfusion dans ces pays africains.

b) Les consultations avec des experts et des représen
tants de Sociétés nationales de la région indiquent 
que l’étude portant sur -les motivations des donneurs 
de sang en Afrique devrait être remise à plus tard.

Par ailleurs, une visite au Rwanda et au Burundi.d’un 
expert de la Croix-Rouge suisse a été organisée dans 
le but d'établir-un service de transfusion sanguine 

.en coopération avec les Services régionaux.

Le Conseiller spécial responsable des services de 
transfusion sanguine a rendu Visite aux Sociétés natio- 
-nales du Togo et?de la Haute-Volta. ■

Il a également fait uñe Visité à la Croix-Rouge alle
mande dans, la République fédérale d'Allemagne pour 
obtenir une assistance sous la forme de matériel de 
transfusion et de fends pour l'octroi de bourses 
d'étude. Dans ce but, des contacts ont également été 
établis avec l'industrie allemande du secteur privé.

cj En coopération avec les Services régionaux, lesnégo- 
ciations sé sont poursuivies avec la Croix-Rouge espa
gnole au sujet de l'organisation-et du financement d'un 
séminaire sur le don de sang en Amérique latine. Bes 
contacts ont été établis avec les Sociétés nationales 
du Panama et-du Guatemala au sujet du lieu, de la date 
et de l'organisation de ce séminaire (septembre 1973). 
Préparation de premiers projets de documents de travail.
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Ubjectif 2.4

Suite donnée

' , , t .. .

Echanges mutuels et collaboration plus étroite avec les 
Sociétés assumant la respobsabilité d'un programme complet 
de transfusion sanguine.

a) Réunion internationale de la Croix-Rouge sur la trans
fusion sanguine, Washington, dans le cadre du Congrès 
de la Société internationale de Transfusion sanguine.

b) Aide en vue de la rédaction de revues des programmes
de transfusion sanguine d’organisations non Croix-Rouge.

c) Contacts professionnels.

Une assistance spéciale a été prodiguée à 49 Sociétés 
nationales sous la forme dp. conseils, d’information et 
de documentation. Organisation de visites d’étude pour 
sept Sociétés nationales; envoi d’un expert de la Croix- 
Rouge hongroise auprès de quatre Sociétés nationales 
d’Afrique et d’Amérique latine (Ethiopie, Cameroun, 
Nigéria et Pérou].

Action faisant suite à la recommandation du Comité exécu
tif sur la commercialisation du sang et de ses dérivés 
.(voir But 1, Objectif 1.1).

a) Participation au XlIIème Congrès international de 
Transfusion sanguine (Washington) organisation d'une 
réunion pour les délégués de 22 Sociétés nationales 
présentes et d’une Séance de travail, en coopération 
avec la Croix-Rouge américaine. Organisation de 
visites d'étude aux Etats-Unis, au Canada et en Europe 
à l'intention de délégués. Démarches faites en vue 
d'obtenir du secteur privé de l'industrie des dons de 
matériel de transfusion sanguine.

Le Groupe de Travail d’experts de la Croix-Rouge en 
matière de transfusion sanguine s'est réuni à Berne, 
pour donner suite au Congrès de Washington.

b) Publication de "La Jeunesse et le don de sang”, 
étude fondée sur une enquêfe faite dans 32 pays.

Distribution à toutes les Sociétés nationales du 
compte rendu de la Session Croix-Rouge tenue dans 
le cadre du Xllème Congrès international de Trans
fusion sanguine, Moscou.

Préparation d’une étude intitulée "Recrutement des 
donneurs de sang - Méthodes couronnées de succès" 
qui sera publiée en 1973 dans la série de documen
tation médico-sociale de la Ligue.
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Publication d’un abrégé des résolutions sur la trans
fusion sanguine adoptées par les organes directeurs 
de la Croix-Rouge de 1936 à 1972. Des informations ■ ,. 
sur les activités de la Croix-Rouge daps le domaine 
de la transfusion sanguine cnt été publiées dans les 
revues officielles de la Ligue, du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, de la Société internationale 
de transfusion sanguine et de la Fédération interna
tionale des Organisations de donneurs de sang.

c) Contacts professionnels et participation aux réunions 
internationales organisées par l'Organisation mondiale 
de la Santé, le Conseil de l’Europe, la Société inter
nationale de Transfusion sanguine, la Fédération inter
nationale des Organisations de donneurs de sang, réunions 

, >- au cours desquelles les activités et les responsabilités 
de la Croix-Rouge ont été discutées, ainsi que le rôle 
des Sociétés nationales dans le cadre du Programme national 
de Transfusion sanguine.

Une'assistance technique (appui financier pour le film 
international de la Ligue "Le sang.est rouge partout dans 
le monde", motocyclettes pour la Haute-Volta et le Togo) 
a'été obtenue de la FIDOS.

Participation à la réunion d’un groupe d’experts, à 
Budapest, en vue de la production du film et contacts 
avec certaines Sociétés nationales à cet égard, en coopé
ration avec le Bureau de l’information.
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BUT 1

Objectif 1.1

Suite donnée

Objectif 1.2

Suite donnée

BUT 2

Objectif 2.1

Suite donnée

' SECTION DES SERVICES TECHNIQUES

AFFAIRES SOCIALES

CREATION ET EXTENSION AU SEIN DES SOCIETES NATIONALES
DE SERVICES CROIX-ROUGE ET DE TRAVAIL SOCIAL

Assistance plus efficace aux Sociétés nationales en vue 
du développement et de la structuration de leurs acti
vités.

Assistance prêtée à certaines Sociétés nationales en 
Afrique et en Asie par le moyen de la correspondance, 
de discussions avec des délégués-conseil et ses visi
teurs et par le moyen de visites à l’occasion de la 
préparation de l’institut organisé eji Asie.

Préparation du Comité consultatif de la Santé et des 
Affaires sociales et suite devant être donnée à ces 
réunions.

Préparation du rapport du Secrétariat de la Ligue sur 
les activités déployées dans le domaine des affaires 
sociales pendant les deux années précédentes.

Préparation de la 14ème session du Comité consultatif 
de la Santé et des Affaires sociales, y compris le 
rapport sur la réunion.

MEILLEURE ADAPTATION DES ACTIVITES DE TRAVAIL SOCIAL
DE LA CROIX-ROUGE AUX BESOINS ACTUELS DE LA COLLECTIVITE, 
EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES BUREAUX DU SECRETARIAT

Dans le cadre des Instituts de formation, élaborer les 
moyens de lancer des programmes d’action sociale, adaptés 
aux priorités, en utilisant les techniques et méthodes 
d’enseignement de développement communautaire.

En coopération avec le Responsable régional, préparation 
du 1er Institut Croix-Rouge d’Asie sur l’action sociale 
communautaire.

Préparation d’une introduction pour le rapport portant 
sur les tendances au développement et leurs incidences 
sur la promotion de l’action sociale.
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Objectif 2.2 Réévaluation et restructuration des programmes d’action 
sociale de Sociétés nationales européennes, visant à 
répondre aux besoins de la collectivité.

Suite donnée Assistance donnée à la Société hôte en vue de l’orga
nisation du 5ème Séminaire international Croix-Rouge 
sur le travail social.

Objectif 2.3 Préparation et distribution d’une brochure guide sur le 
rôle de la Croix-Rouge dans les services communautaires 
d'action sociale.

Suite donnée Un projet a été préparé et soumis au Comité ad hoc sur
, le-Développement social. Elaboration d’une bibliographie 

à cet égard.

Objectif 2.4 Entretien des contacts professionnels nécessaires. Mise 
à jour des connaissances professionnelles et renforcement 
de la contribution de la Ligue au travail social des- 
Sociétés nationales.

Suite donnée -r Assistance prêtée à la Croix-Rouge néerlandaise en vue 
de l'organisation de la 16ème Conférence internationale 
de l’action sociale.

Participation à la Conférence et à une réunion d'évalua- 
- tion de la Conférence.

Participation à la réunion des’ membres européens du 
Comité exécutif du Conseil international de l’action 
sociale.
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SECTION DES SERVICES TECHNIQUES <

SOINS INFIRMIERS

BUT 1 PASSER EN REVUE ET DEVELOPPER L’ORGANISATION ET L’ADMI
NISTRATION DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DES SOINS 
INFIRMIERS

Objectif 1.1 .Réorganisation planifiée, avec l’assistance de la Ligue, 
des activités dans le domaine des soins infirmiers.

Suite donnée Distribution aux Sociétés nationales du document inti
tulé "Structuration des activités des Sociétés natio
nales en matière de soins infirmiers”.

Participation à l’institut régional de formation "William 
H.S. Dabney”, Colombie.

Objectif 1.2 Amélioration de la diffusion, parmi les Sociétés natio- 
• nales, des informations, techniques périodiques ayant 
trait aux soins infirmiers.

Suite donnée Une place plus large est réservée aux soins infirmiers 
dans la revue "Panorama”.

Objectif 1.3 Possibilité de réunir des groupes spécialement choisis 
pour examiner en commun l'organisation et l’adminis
tration d’activités spécifiques de la Croix-Rouge dans 
le domaine des soins infirmiers.

Suite donnée

*

La réunion d’experts envisagée pour l’année 1972 a été 
renvoyée à 1973.

BUT 2

' 7 ••’

MEILLEURE ADAPTATION DES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE 
DANS LE DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS AUX BESOINS ACTUELS 
DE LA COLLECTIVITE (EN COOPERATION AVEC D’AUTRES BUREAUX 
ET SERVICES DU SECRETARIAT : BSAS : BUTS 2 ET 3; SERVICES 
REGIONAUX : BUT 4; CRJ : BUT 4}

Objectif 2.1 Lancement de programmes d’éducation sanitaire .de la collec
tivité.
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Suite donnée La Conseillère en soins infirmiers a participé à un 
séminaire de formation "Teaching to Teach" (Enseigner 
à enseigner) organisé par la Croix-Rouge britannique.

La Conseillère adjointe en soins infirmiers a pris 
part à l’institut régional de Formation pour l’Afrique 
du 'Nord et le Moyen-Orient en Tunisie.

Le développement des programmes d’éducation sanitaire a 
constitué une activité très importante.

Le Chef du Secteur des Services aux Sociétés nationales 
a participé à la Conférence de l’Association Interna
tionale des Infirmières Florence Nightingale, qui s’est 
déroulée eh Suède. _ -

Objectif 2.2 Etude, en coopération avec d’autres Bureaux, du matériel 
visuel, susceptible d'être utile pour les programmes 
d'éducation sanitaire destinés à la collectivité, soit 
pour l'enseignement, soit au service de la population 
en général.

Suite donnée Le matériel visuel destiné aux programmes d'éducation 
sanitaire au sein de la communauté est mieux adapté aux 
fins auxquelles on le destine lorsqu'il est préparé dans 

■:les pays intéressés. Le Secrétariat de là Ligue donnera: 
des conseils d'ordre général, sur demande.

Objectif 2.3' Développement des programmes d'enseignement de la Santé: 
au Foyer - Sociétés nationales spécialement choisies.

Suite donnée Une documentation sur les programmes d'enseignement de 
la Santé au Foyer a été communiquée à des Sociétés 

è nationales spécialement choisies1. La Ligue a été repré-' 
sentée dans le groupe chargé: de réviser le cours IV 
’’Soins aux vieillards et aux personnes atteintes d'affea- 
tions chroniques" (cours pour monitrices).

Objectif 2.4 Diffusion de quatre numéros du périodique - "Santé au 
Foyer - Nouvelles à l’intention des monitrices”, mettant 
l'accent sur la "nécessité d'adapter les activités de la 
Croix-Rouge aux besoins de la collectivité.

Suite donnée Quatre numéros de la publication ont été distribués aux 
Sociétés nationales au cours de l’année.
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Objectif 2.5

Suite donnée

BUT 3

Objectif 3.1

Objectif 3.2

Suite donnée

Passer en.revue la documentation existante concernant 
les soins infirmiers et la santé de la collectivité; 
préparer et publier du nouveau matériel didactique 
dans ce domaine.

Dés directives sur la participation des infirmières 
aux actions nationales et internationales de secours 
d'urgence ont été distribuées sur demande à toutes les 
Sociétés nationales.

ACTUALISER LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DU 
PERSONNEL DU BUREAU DES INFIRMIERES ET RENFORCER
L’APPORT DE LA LIGUE AUX ACTIVITES DES SOINS INFIR
MIERS SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Donner, chaque année, aux cadres, l'occasion de se 
perfectionner sur le plan professionnel.

■ X'

Faire connaître les activités de la Ligue dans le 
domaine des soins infirmiers à divers groupements 
professionnels internationaux.

Participations aux réunions et conférences suivantes :

- Commission des Services professionnels du Conseil 
International des Infirmières (deux réunions]

- Association suisse des Infirmières

- lOOème anniversaire de l'Association des Infirmières 
de la Croix-Roube bavaroise

- Comité de sélection de l'école de perfectionnement 
pour infirmières - études internationales

- 25ème Assemblée de l’DMS

- 13ème session du Secrétariat international du Service 
volontaire

- 14ème session du Programme des Nations Unies pour le 
Développement

- Congrès pan-américain des Infirmières
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BUT 4 PRODUCTION DE DIAPOSITIVES (500 SERIES DE 50 CLICHES) 
ILLUSTRANT LES SOINS INFIRMIERS AU XXe SIECLE

Suite donnée Environ un tiers des fonds nécessaires à cette produc
tion a été recueilli auprès de Sociétés nationales et . 
de particuliers spécialement choisis.
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BUT 1

Objectif 1.1

Suite donnée

t

-<<Ç,3

Objectif 1.2 tr

Suite donnée

BUREAU DE LA JEUNESSE.

CREATION ET EXPANSION DE PROGRAMMES DE LA CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE AU SEIN DES SOCIETES NATIONALES

Amélioration de l’information et de l'assistance aux 
Sociétés nationales en vue du développement, de la struc- 
•turation et de la mise en oeuvre de leurs programmes 
nationaux de jeunesse.

La Ligue a été représentée au Séminaire international 
organisé conjointement par les Sections de Jeunesse des 
Sociétés nationales du Dahomey et de la République fédé
rale d’Allemagne à Cotonou (Dahomey) en décembre 1972 
(voir but 2).

16,. Sociétés nationales ont reçu conseils et assistance : 
documentation et directives en vue du développement de 
programmes nationaux (Népal, Togo, Iran, Roumanie, 
Cameroun, Portugal, Sénégal, Canada, Grande-Bretagne, 
Colombie); d’expositions internationales et de programmes 
d'amitié internationale (Honduras, Afrique du Sud, Répu
blique de Corée, Panama, Australie); de programmes d'en
traide internationale (Nouvelle-Zélande/Duganda, Nouvelle- 
Zélande/République du Vietnam). . ;

Informations sur des programmes spéciaux demandées par 
les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande,/les Philippines, la 
République fédérale d’Allemagne, la Finlande, le Canada, 
la Grande-Bretagne. Articles et photographies demandés 
pour Panorama et pour distribution aux Sociétés natio
nales. -

Mise au courant des délégués de la Ligue et rapports 
finals (Togo, Nigeria, Kenya, Swaziland, Bangladesh).

La documentation du Bureau de la Jeunesse a été réorga
nisée : un nouveau classement a été établi, par action, 
de manière à aider le Bouveau personnel dans les domaines 
de la procédure du travail, de la planification et rfe 
l'administration. h 1 n /

Directives mises à jour en ce qui concerne la "Croix- 
Rouge1 de la Jeunesse - son organisation et son programme".

En raison du.surcroît de travail en 1972, projet renvoyé 
en 1973. ,
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Objectif 1.3

Suite donnée

Objectif 1.5

Suite donnée

Amélioration des préparatifs et de la mise en oeuvre 
des réunions du Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse par la convocation d'un groupe de 
travail et par d’autres méthodes en vue d’établir 
des plans.

13 Sociétés membres et 45 observateurs de 22 Sociétés ■- 
non-membres ont assisté à la 15ème session du Comité 
.consultatif de la Jeunesse de la Ligue. Rapports pré
sentés : suites données a la-session précédente ainsi 
qu’au 1er Conseil Mondial de la Jeunesse Croix-Rouge 
(Mexico) Proposition visant à étendre le Comité consul
tatif de la Jeunesse. A‘la suite de débats sur la par
ticipation des enfants et des jeûnes à l'action commu
nautaire une série de directives ont été préparées, qui 
seront soumises aux Sociétés nationales. Celles-ci ont 
été encouragées à inclure des jeunes dans leurs déléga
tions prenant part aux réunions statutaires de la Ligue, 
ce que dix Sociétés ont fait, deux profitant d'une 
assistance financière de la Ligue prévue à cet effet.

La nouvelle méthode de travail misé au point pour la 
15ème session du Comité consultatif de la Jeunesse a 
donné l'occasion aux participants non seulement de se 
documenter, mais aussi de recevoir une formation.

Amélioration et extension des relations avec les orga
nisations internationales de la. Jeunesse, les associa
tions s’occupant d'éducation, ainsi qu’avec les Nations 
Unies et leurs Agences; spécialisées.

Coopération avec le Bureau mondial du Scoutisme : 
échange de documentation, participation à la réunion 
du Comité consultatif de la Jeunesse et invitation à 
prendre part au Camp dit de bontact organisé en Norvège 
en 1973. L'YMCA/ŸWCA du Nigeria a été représenté à 
l'institut d'Ibadan. La mise au point de projets natio
naux financés par 1’UNESCO, l’UNICEF et . la FAO n'a 
réalisé aucun progrès.

L'OMS était représentée à la session du Comité consul
tatif de la Jeunesse. Le Directeur du Bureau de la 
Jeunesse a été invité à participer à la Sème Conférence 
Internationale d'éducation sanitaire en qualité dercoor
donnateur du symposium-sur.le Progrès technologique dans 
la communication.

Les Nations Unies étaient représentées à la Conférence 
européenne de la Croix-Rouge de la Jeunesse tenue en 
Bulgarie.
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BUT 2 ASSISTANCE ETENDUE ET INTENSIFIEE AUX SOCIETES NATIO
NALES DANS LEURS PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT DE 
CADRES A L’INTENTION DU PERSONNEL, DES DIRIGEANTS ET 
DES MEMBRES DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Objectif 2.1 ' Publier des directives de perfectionnement des cadres 
à l’intention des dirigeants appartenant au personnel, 
et des jeunes..

Suite- donnée A réaliser en 1973.

Objectif 2.2 Coopération avec le Bureau des Services régionaux et 
les Sociétés nationales dans la planification et 
l’organisation de séminaires régionaux de formation 
à l’intention des Directeurs nationaux de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse (tenus dans le cadre du Plan des 
Instituts régionaux de formation].

Objectif 2.3 Coopération avec le Bureau des Services régionaux et 
les Sociétés nationales dans la planification et 1’.or
ganisation dés séminaires régionaux de formation à 
l’intention des. dirigeants de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

NOTE : Les objectifs 2.2 et 2.3 doivent être liés 
car ils ont trait l’un et .l’a -tre aux Insti
tuts destinés à donner une formation tant 
aux directeurs qu’aux cadres de la jeunesse.

Suite donnée Une Session de 1’Institut, pour l’Afrique occidentale 
a eu lieu-à Ibadan (Nigeria) avec la participation de

. représentants’de 6: Sociétés.(Cameroun, Gambie, Ghana 
Liberia, Nigeria, Sierra Leone).. Quatre membres du 
personnel du Bureau y ont pris part.

Des contacts pnt été établis avec la.Croix-Rouge 
costaricienne au sujet des dates et du lieu de la 
session de l’institut de la.CRJ pour l’Amérique cen
trale. -

Il a été décidé de prier la Croix-Rouge malaise de 
prêter son assistance dans l’organisation d’une session 
de l’institut de la CRJ pour l’Asie.

Comme aucun fonds n’a été alloué pour une session de 
l’institut de la CRJ pour l’Europe, les plans n'ont pas 
été poussés plus loin.
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Objectif 2.4 Favoriser et organiser des visites o’étude auprès de 
la Ligue et des Sociétés nationales à l'intention des 
Directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et des jeunes cadres.

Suite donnée Visites d’étude à la,Ligue organisées à l’intention 
de dirigeants et de,membres delà CRJ de la Croix-Rouge 
suédoise et de la Croix-Rouge de Belgique; du Secrétaire 
général de la Section de Papouasie/Nouvelle-Guinée de la 
Croix-Rouge australienne; du futur Directeur de la CRJ 
du Kenya (à la suite d'une visite de quatre mois auprès 
de la CRJ canadienne). Le Bureau a commencé à préparer 
un programme détaillé pour la conférence annuelle des 
consultants de la Jeunesse de la,Croix-Rouge suédoise, 
qui a eu lieu au Secrétariat de:la Ligue en février 1973.

BUT 3 PARTICIPATION ACCRUE DE LA JEUNESSE A LA PLANIFICATION 
ET A LA PRISE DE DECISIONS CONCERNANT LA CROIX-ROUGE A 
L’ECHELON INTERNATIONAL

Objectif 3.1 Participation accrue ;des jeunes au Comité exécutif et 
aux Comités consultatifs de la Ligue* ainsi qu'au Conseil 
des Gouverneurs et à la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Suite donnée Des informations ont été recueillies auprès des Sociétés 
nationales sur les postes occupés par les jeunes au sein 
de leurs comités; elles ont été présentées au CCJ, qui 
a constaté des progrès. Les Sociétés nationales ont été 
encouragées à inclure des jeunes dans leurs délégations 
auprès du CCJ et du Comité exécutif. Sur cinq Sociétés 
auxquelles une aide financière a été- offerte à cet égard, 
2 ont été en mesure d’en ^profiter. Dix Sociétés natio
nales .ont inclus des jeunes dans leur délégation. Le 
Comité consultatif a, une fois de plus, souligné l’impor- 

" tance que revêt cette participation.

Un rapport intérimaire sur le travail accompli jusqu’alors 
au sujet des recommandations du Conseil Mondial de la 
Jeunesse Croix-Rouge (Mexico, 1971) a été soumis au CCJ, 
puis envoyé à toutes les Sociétés nationales ainsi qu’aux 
délégués présents à Mexico pour commentaires et avis.
Une discussion approfondie a été consacrée à cette question 
par la Conférence européenne de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse tenue en Bulgarie en juillet 1972, mais le rapport
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BUT 4

Objectif 4.1

Suite donnée

préparé par la Société hôte n’est pas encore terminé 
et n'a de ce fait pas été envoyé aux participants. Le 
Rapport■comprend une suggestion faite par la Croix- 
Rouge suédoise visant à mettre au point un système 
planifié pour la participation des jeunes aux réunions 
internationales.

Des progrès ont été accomplis en ce, oui concerne la 
participation de la jeunesse aux comités de la Croix- 
Rouge : parmi les 51 Sociétés nationales qui ont répondu 
au questionnaire envoyé à ce sujet par;la Bureau de la 
Jeunesse, 26 ont annoncé que les jeunes siégeaient dans 
les comités-locaux seulement, et 2 indiquaient qu'ils 
étaient représentés à l'échelon national uniquement. A 
la fin de 1971, le nombre de Sociétés qui comptaient 
des jeunes dans les comités exécutifs nationaux était 
de 12. Des progrès ont été accomplis également dans la 
participation des jeunes aux travaux du.CCJ, puisque les 
délégations de lû Sociétés comprenaient des jeunes. Les 
encouragements donnés dans ce domaine parla Ligue, 
ainsi que l'appui financier, se sont donc révélés utiles.

PARTICIPATION ACCRUE DES JEUNES A LA.MISE EN OEUVRE DES 
PROGRAMMES

En coopération avec le Bureau des Services régionaux et 
les Sociétés nationales, établir des programmes permettant 
de faire participer les enfants et les jeunes au Programme 
de Développement de la Croix-Rouge.

A la demande de la Croix-Rouge néo-zélandaise de la Jeu
nesse, les projets d'assistance financière lui ont été 
présentés.

Des projets d'assistance en faveur d’enfants et de jeunes 
au Bangladesh ont été soumis à la Croix-Rouge américaine 
et à la Croix-Rouge canadienne.

Echanges de vues destinés à préparer le lancement d'un 
appel CRJ en faveur des enfants et des jeunes victimes du 
tremblement de terre au Nicaragua, au titre de l'opération 
générale.de secours.

Rapport final des équipes de la CRJ américaine à leur 
retour du Mdlawi et du Liberia où ils ont donné des cours 
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de secourisme, de sécurité nautique, de santé au 
foyer, etc. Entretiens et échange de correspondance 
avec la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge du 
Libéria au sujet delà poursuite de ce programme en 
1973.

Toutes les activités du Bureau tendent à encourager 
la participation des jeunes à l’exécution de program
mes - locaux, nationaux ou internationaux -, que ce 
soit en collaboration avec d’autres membres de la 
Croix-Rouge ou indépendamment. II se fonde, pour cela, 
sur les principes qui se dégagent des sessions d'ins
tituts pour le perfectionnement des cadres ainsi que 
de programmes d'étude, de conférences et de réunions 
internationales CRJ - notamment le Comité consultatif 
de la jeunesse (débats sur la jeunesse et l'action 
communautaire), la conférence européenne ,de la CRJ en 
Bulgarie. Ce principe inspire également les préparatifs 
de la Conférence internationale CRJ.sur l'action sociale 
(Pays-Bas, 1974), du camp de contact international 
(Norvège, 1973), ainsi que la coopération avec les ser
vices techniques pour l'établissement d'un Guide du 
travail communautaire, de même que.l’étude sur la parti
cipation des jeunes aux actions internationales de secours 
en cas de désastre à laquelle se consacre actuellement la 
représentante du Premier Conseil Mondial de la Jeunesse 
Croix-Rouge. Le souci d'insister sur la participation des 
jeunes aux différents programmes trouve également son 
expression dans les demandes émanant: des Sociétés natio
nales concernant les informations qu'elles désirent voir 
paraître dans Panorama, comme dans les demandes d'assis
tance des Sections de la Jeunesse au titre du Programme 
de Développement.

Les suites requises par les travaux du Premier Conseil 
Mondial de la Jeunesse comprennent :

- préparation d’un rapport intérimaire;

- rédaction d’un texte d'introduction et d'un question
naire sur le rôle de la Croix-Rougé déns la promotion 
de la paix;

- recueillir des informations sur la participation des 
jeunes aux programmes de préparatifs de secours;

- échange de correspondance avec 'les participants au 
Conseil afin d'obtenir leurs commentaires et leurs 
conseils sur des programmes spécifiques;

- participation au Séminaire d’Ibadan.
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Objectif 4.2

Suite donnée

Objectif 4.3

Suite donnée

Participation accrue des enfants et des jeunes aux 
programmes communautaires de santé.

Le Bureau de la Jeunesse a assisté la Croix-Rouge bul
gare dans l'organisation de. la Conférence européenne de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, à Varna, et a participé 
à la conférence.

Le rapport final sur les discussions consacrées aux 
deux thèmes "Effets du progrès technique et scienti
fique sur la santé et le bien-être des jeunes en 
Europe” et "La Croix-Rouge et la jeunesse contemporaine “ 
le-rôle des jeunes’ au sein de l'organisation" sera mis 
au point et envoyé aux Sociétés intéressées directement 
par la Croix-Rouge bulgare. La Conférence a recommandé 
que la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de la Jeunesse 
mettent sur pied des actions destinées à promouvoir la 
protection de. l’environnement et les programmes de santé 
■sociale.

Le Directeur a pris part à la réunion" des Sociétés rive
raines de la Mer Baltique sur la protection de l'environ
nement (Helsinki, 10-11 novembre). Une autre réunion est 
prévue pour le mois d'août 1973 dans le but d'élaborer 
des plans pour un projet conjoint des Sociétés appartenant 
a la région.

Le Bureau a participé à des entretiens et à l’élaboration 
de plans relatifs à la réunion du Comité ad hoc de l’envi
ronnement, qui aura lieu en mars 1973.

Le Bureau de la Jeunesse a pris part aux discussions tenues 
dans le cadre des Services techniques concernant la prépa
ration du guide sur les activités communautaires.

Participation accrue des enfants et des jeunes aux ser
vices d'action sociale en faveur de la collectivité.

Entretiens avec le Directeur de la Jeunesse et le Secrétaire 
général de la Croix-Rouge néerlandaise au sujet des prépa
ratifs de la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse sur les programmes d'action sociale communau
taire, prévue pour 1974. Echanges de vues avec la Conseillère 
en Service social et la Croix-Rouge allemande dans la Répu
blique fédérale d'Allemagne au sujet du Séminaire Croix-Rouge 
sur le Travail social qui aura lieu en mai 1973.
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Objectif 4.4

Planification, avec la Croix-Rouge norvégienne, du 
Camp international de contact (juillet 1973}, en vue 
duquel le Bureau a obtenu de la Fondation Amundsen 
des fonds permettant de couvrir les frais de voyage 
et de séjour des participants venant de Singapour, 
du Botswana, des Philippines et de Gambie.

Révision et distribution aux Sociétés nationales d'un 
rapport sur un programme de participation aux actions 
communautaires au Canada.

Participation plus grande des enfants et des jeunes 
aux programmes de préparation des secours en cas de 
.désastre.

Suite donnée Préparation d'une documentation destinée à la rédaction 
d’un article pour Panorama ayant pour objet d’informer 
les Sociétés nationales des réalisations faites dans ce 
domaine et de les encourager à renforcer la participa
tion des jeunes à leurs programmes de préparatifs en 
prévision de désastres.
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BUREAU DES SERVICES- REGIONAUX

BUT 1 AUGMENTER LA CAPACITE OPERATIONNELLE DU BUREAU ET 
METTRE AU POINT UN SYSTEME DE PLANS PAR ROULEMENT

Objectif 1.1 Etude et évaluation, par région, de la situation des 
Sociétés nationales..et de leurs, besoins à court et long 
terme, tendances d'évolution et plans.

Suite donnée Le concept des plans à court et à long terme, aux 
échelons régional et national, est reconnu dans une 
mesure toujours plus large par les Sociétés nationales.

Les Sociétés nationales prennent de plus en plus cons
cience de la nécessité à laquelle répondent dans de 
nombreux domaines la coopération, la planification et -: 
la coordination à l’échelon régional, comme le prouvent 
les exemples suivants :

- Institut pour l'Asie du Sud-est portant sur la prépa
ration des secours en prévision de désastres et les 
secours proprement dits;

- Institut pour l’Afrique orientale et australe, session 
portant sur le management Croix-Rouge;

- L’appui donné par les Sociétés africaines au projet 
d’organiser une conférence régionale;

- Plan maghrébin de préparatifs en prévision de 
désastres;

- Réunion du Comité inter-américain d'experts dans les 
domaines* desmrelations publiques, de l'information ét 
des appels de fonds;

- Instituts régionaux de formation tenus en Colombie, 
en Tunisie et au Nigeria;

- Les activités des responsables régionaux et des délé
gués régionaux sur le terrain.

Le principe d'une planificatin coordonnée des services 
de la Croix-Rouge à l'échelon régional a été confirmé 
par le Comité exécutif réuni en 1972.

Toutes les Sociétés nationales ont été informées, par 
une lettre circulaire, des relations établies entre le 
Programme des Nations Unies pour le: Développement et les 
ONG ainsi que sur les programmes, par pays, du PNUD.
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Objectif 1.2

Suite donnée

Objectif 1.3

Suite donnée'

Objectif 1,4

Suite donnée

Améliorer les dossiers de référence sur les pays et 
les Sociétés nationales dans une région donnée.

Une procédure a été établie en vue de créer des 
dossiers de référence ainsi qu'un système normalisé 
pour les rapports.

Améliorer la procédure en vue de l'étude, de la présen
tation, de l'approbation, de la mise en oeuvre, de la 
supervision et de l'évaluation des projets; s’assurer 
que les descriptions de projets particuliers concernant 
1.'Afrique, l'Asie, l'Europe, l’Amérique du Nord, 
l’Amérique latine, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient 
seront fournies régulièrement en vue de répondre aux 
besoins des buts indiqués.

Un document contenant un résumé de plusieurs descrip
tions de projets en faveur de Sociétés appartenant à 
quatre régions a été préparé à l’intention du Comité 
exécutif.

Un système a' été mis au point dans le Bureau des Ser
vices régionaux permettant de suivre les progrès 
accomplis dans la, mise en oeuvre des projets, de 
prendre contact plus systématiquement avec les 
Sociétés donatrices et de donner suite aux projets 
soumis.

Un système a-été établi en>vue d'assurer aux Sociétés 
donatrices une meilleure rétro-action.

■Améliorer le système d'enregistrement des contribu
tions faites au Programme de Développement sous la 
forme de dons en espèces et en nature .oft de personnel.

Depuis l'introduction du nouveau système d'enregistre
ment sur fiches, le Bureau des Services régionaux se 
charge de 1’enregistrement des contributions qui ne 
relèvent pas du domaine des secours ainsi que de 
l’établissement de rapports les' concernant, tâches 
assumées au préalablfe par le Secteur des Secours.

Certaines procédures ont été améliorées, notamment 
celles qui ont trait à la vérification', avec les

■ Sociétés donatrices et les Sociétés bénéficiaires, des 
contributions.
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Objectif 1.5

Suite donnée

Objectif 1-.&

Suite donnée

Objectif 1.7

Suite donnée

Une nouvelle forme de rapport est mise au point, per
mettant de faire paraître en un seul document des 
informations données au préalable par différentes 
publications de la Ligue.

Programmes de.formation destinés aux futurs délégués 
et amélioration du système de visites d'étude.

, La mise au point de méthodes de formation et de pro
grammes destinés aux futurs délégués appelés à tra* 
vailler pour le Développement et les Secours fait 
l'objet d'une étude commune avec fe Conseiller en 
matière de formation et le Secteurs des Secours.

AmelioYer le système en vigueur pour la mise au courant
4 et la supervision des délégués sur le terrain, l'appui 

qui leur est donné, leurs rapports finals et l'évalua-
■ tion de leur travail.

Une procédure - qui doit néanmoins être perfectionnée - 
a été adoptée en ce qui concerne la mise au courant et 
la présentation des rapports finals des délégués du 
Développement et des Secours.

Resserrer les relations avec d’autres organisations 
travaillant dans le domaine du développement.

La préparation des Instituts régionaux de formation et
■ la sélection des consultants ont donné l’occasion de 

resserrer considérablement les liens de coopération 
avec des organisations régionales, internationales et 
nationales telles que l'ECAFE, la CEA-, l’OEA, les 
Gouvernements et les universités.

En coopération avec l’Office du Secrétaire général, 
des contacts plus étroits sont établis avec le PNUD 
ainsi qu'avec les ONG coopérant avec le PNUD.

Conjointement avec le Secteur des Secours, les Ser
vices régionaux se tiennent en liaison avec 1'01*11'1, 
l’ECAFE et d'autres organisations afin de poursuivre 
la.coopération dans le domaine des préparatifs en 
prévision des désastres.

Les Sociétés nationales sont vivement encouragées à 
resserrer leurs liens avec les organisations nationales 
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Objectif 1.8

Suite donnée

BUT 2

Objectif 2.1

Suite donnée

et internationales de leur pays, notamment avec les 
bureaux nationaux de planification, afin que la prio
rité soit donnée à la planification de l’ensemble du 
pays.

Renforcer le personnel opérationnel.

Asie - Le bien-fondé de cette proposition est toujours 
à l'étude et la nécessité de renforcer ce per
sonnel n^est pas apparue très nettement jusqu'ici.

Amérique latine - Le Délégué régional poursuit sa tâche 
dans l'ensemble de l'Amérique latine.

Afrique - a] Un délégué régional, chargé d’un certain 
nombre de pays franccnhones d'Afrique c? 
occidentale et centrale, a-été nommé. 
Pendant une année, il aidera à recueillir 
de la documentation de première main pour 
une planification à court et à long terme, 
ainsi que pour prêter une assistance aux 
Sociétés de la région.

b) Un membre du personnel a été transféré de 
manière à pouvoir seconder le Responsable 
régional pour l’Afrique.

Le personnel exécutif du Bureau a été renforcé par la 
nomination d'une Assistante exécutive?

FAVORISER, CANALISER., COORDONNER ET FOURNIR UNE ASSIS
TANCE BIEN DEFINIE AUX SOCIETES NATIONALES

Fournir une assistance selon l'ordre de priorité men
tionnée sous Dut 2, par le moyen de :

Organisation d’instituts régionaux de formation; 
missions, envoi de délégués (régionaux, conseils 
et techniques], d'équipes internationales; orga
nisation de séminaires, de cours et de conférences 
de formation; visites d'étude.-

Sessions d'instituts régionaux tenues au Kenya, en 
Colombie, en Tunisie et au Nigéria (cette dernière 
sous la responsabilité opérationnelle du Bureau de la 
Jeunesse}. Préparatifs en vue des Instituts devant avoir 
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Objectif 2.2

Suite donnée

BUT 3

Objectif 3.1

lieu en 1973. Le personnel exécutif du Secrétariat, 
les responsables régionaux et les conseillers tech
niques ont rendu visite à des Sociétés spécialement 
choisies, dans toutes les régions. Deux délégués 
régionaux, 8 délégués-conseils et 10 délégués tech
niques ont prêté leurs services dans 24 pays.

Les dirigeants de 8 Sociétés nationales ont accompli 
des visites d’étude au Secrétariat. Du matériel didao • 
tique et du matériel destiné à l'information a été 
envoyé à 12 Sociétés nationales; son coût est évalué 
à Fr.s. 28.000.-.

Les. bureaux techniques de la Ligue entreprendront, en 
cqrisyitation avec les responsables régionaux, une 
étude sur le terrain, des conditions et des possibi
lités qui s'offrent à la mise sûr pied par les Sociétés 
nationales de programmes d’entraide communautaire inté
grés; ils les aideront à préparer, à exécuter et à 
évaluer les programmes intégrés.

Aucune étude spécialement rattachée à cet objectif n’a 
été entreprise sur le terrain en 1972.

Toutefois, les membres du personnel du Bureau des Ser
vices régionaux se tiennent en contact suivi avec le 
personnel de la Section de Services techniques et 
d'autres Bureaux de la Ligue, afin de mettre en commun 
les expériences et les éléments d’informations, et aussi 
en vue d'élaborer les lignes de conduite pour l'avenir.

Les Instituts régionaux de formation se sont révélés 
des moyens très efficaces de promouvoir le concept de 
programmes de services communautaires Intégrés. Comme 
en règle générale le personnel technique de la Ligue 
prend part à ces Instituts, l’expérience qu'il acquiert 
peut se révéler profitable à d’autres Bureaux.

ASSISTANCE EN VUE DE LA CREATION DE SOCIETES NATIONALES 
DANS DES PAYS N'AYANT ENCORE AUCUNE STRUCTURE DE LA 
CROIX-ROUGE ET ASSISTANCE SPECIALE AUX SOCIETES NATIO
NALES EN VOIE DE FORMATION

Etablir et maintenir les contacts nécessaires avec les 
pays intéressés.
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Suite donnée

c

Objectif 3>2

Suite donnée

Etablir des plans pour la visite rendue par le Secré
taire général en Ethiopie en vue de nouer des contacts 
avec l’OUA, et plus particulièrement pour assurer le 
soutien nécessaire, de la part des gouvernements, à la 
création de nouvelles Sociétés nationales en Afrique.

Le Croissant-Rouge du Bahrein a été reconnu et des 
contacts étroits sont maintenus avec cette Société.

Contacts suivis avec la Croix-Rouge britannique au 
sujet de l’assistance aux territoires des Antilles, 
de la Rhodésie, de Hong Kong.

Directives précises et assistance aux Sociétés en 
voie de formation en vue de leur permettre de parvenir 

■au stade de la .reconnaissance internationale et de 
l’admission au sein.de la Ligue. Ces directives et 
cette, assistance ont trait aux formalités de candida
tures, aux statuts et à la structure» à la planifi
cation, au personnel et au programme de développement.

Une assistance a été donnée sous différentes formes - 
visites de responsables régionaux et envoi de documen
tation à une vingtaine de Sociétés nationales.

sein.de
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BUT 1

Objectif 1.1

, Suite donnée

Objectif 1.2

-Suite donnée

BUREAU DE.L'INFORMATION

AMELIORATION DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA CROIX-ROUGE 
ET DE CELLES DE LA LIGUE EM PARTICULIER

Analyse de la situation actuelle par une évaluation de 
la diffusion obtenue, par l'intermédiaire des grands 
moyens d'information (dans des circonstances spéciales 
et en particulier dans les situations d’urgence), ainsi 
que par les publications des Sociétés nationales et des 
organisations internationales, en collaboration avec 
certaines Sociétés nationales.

Un -questionnaire a été adressé à 37 Sociétés nationales 
au sujet des sondages d'opinion et de l'utilité de ces 
méthodes pour la Croix-Rouge; des abonnements à l’Argus 
international de la Presse S.A. ont permis de suivre en 
permanence et d’évaluer la diffusion donnée aux nouvelles 
concernant la Croix-Rouge; des consultations ont eu lieu 
avec une maison de la place spécialisée dans les relations 
publiques, pour la préparation initiale de la Journée 
Mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion- 
et-Soleil-Rouge 1973; le Directeur adjoint a effectué des 
visites d’étude auprès de la Croix-Rouge néerlandaise et 
de la Croix-Rouge américaine.

Sur la base de cette analyse, adaptation et amélioration 
des méthodes d'approche en vue d'obtenir une diffusion 
plus large et plus variée ainsi qu'une compréhension plus 
profonde de l'information Croix-Rouge.

De nombreux contacts sont maintenus quotidiennement avec 
les journalistes, notamment en ce qui concerne les acti
vités Croix-Rouge au Bangladesh, aux Philippines et à 
Managua.

Un groupe de 40 journalistes britanniques a rendu visite, 
pendant deux jours, aux sièges de la Ligue et du CICR, 
dans le cadre des plans de relations publiques établis 
par la Croix-Rouge britannique en vue de sa campagne 
annuelle d'appels de fonds et de la célébration de la 
Journée Mondiale de la Croix-Rouge,

Préparatifs préliminaires avec le CICR et la Croix-Rouge 
néerlandaise pour- la visite à la Ligue, au mois de mai 
1973, de 25 journalistes néerlandais.
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Objectif 1.3

Suite donnée

Objectif 1.4

Suite donnée

Avec l'assistance de ,1a Croix-Rouge espagnole, 5 membres 
de l’équipage de cabine de la compagnie IBERIA ont été 
accueillis à Genève en témoignage de reconnaissance pour 
la contribution qu’ils ont apportée au recrutement de 
membres de la Croix-Rouge.

Le Service Radio-T.V. a maintenu et renforcé ses rela
tions avec 1'Union européenne de Radiodiffusion; il a 
coordonné son action, avec plusieurs Sociétés nationales. 
Une réunion de planification a eu lieu à Bonn pour pré
parer la diffusion radiophonique, sur le plan mondial, 
qui sera donnée à la Journée Mondiale de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 1973.

Etude de la possibilité d’établir, avec le Comité Inter
national de la Croix-Rouge une politique commune d'infor
mation dans certains domaines.

La coordination quotidienne établie avec le CICR a porté 
notamment sur les préparatifs delà Ille Réunion géné
rale des Chefs des Services de l’information des Rela
tions publiques de la Croix-Rouge, qui aura lieu à Varna.

Il a été décidé de proposer conjointement d'inclure un 
point dans l'ordre du jour de la XXIIe Conférence Inter
nationale de Téhéran portant sur la promotion de l’image 
de la Croix-Rouge à l’échelle mondiale.

Favoriser une coopération pratique entre les Services 
d’information de la Ligue et du CICR.

La coopération étroite établie entre les Bureaux d'infor
mation de la Ligue et du CICR : a porté notamment a) sur 
la mise à disposition parle-CICR des installations de 
radio et des services d’un technicien pour assurer la 
liaison entre Genève et Managua à la suite du tremblement 
de terre survenu au Nicaragua; b] publication de trois 
communiqués de presse conjoints, et c) études et recherches 
menées en commun pour déterminer les méthodes et l’équipe
ment à utiliser pour la présentation audio-visuelle.

Plusieurs membres du personnel du Bureau de l’information 
ont été appelés à prêter leurs services quotidiennement 
au Groupe opérationnel pour l'Indochine. Leur travail, 
accompli en liaison directe avec le.Groupe, couvre ■bous 
les aspects de l'information.
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Objectif 1.5

Suite donnée

BUT 2

Objectif 2.1

Suite donnée

Objectif 2.2

Suite donnée

Amélioration de la réception et dés programmes destinés 
aux visiteurs du Secrétariat par la production, à leur 
intention, de documents et par l’installation d'un nouvel 
équipement d’information : supports audio-visuels, expo
sitions, etc.

Tirage à 5.000 exemplaires de la pochette de documenta
tion destinée au Service de Visiteurs et révision de la 
brochure de la Ligue "70 questions et réponses".

Les études sur les possibilités d’améliorer nos locaux 
destinés aux visiteurs ont été suspendues, en attendant 
1’agrandissement éventuel des bâtiments du Secrétariat.

SOUTIEN ET REALISATION DE TOUT BUT ET OBJECTIF DE LA 
LIGUE PAR LA PRODUCTION DU MATERIEL D’INFORMATION ET —- 
DE PUBLICITE NECESSAIRES

Conseiller et aider les Bureaux et .Services dans la 
réalisation de leurs projets et de leurs programmes.

A la demande du Secteur des Secours, en août 1972, un 
film en couleurs d'une durée de projection de 2S minutes 
a été tourné en octobre, illustrant tous les aspects de 
nos activités au Bangladesh. Les bandes sonores française 
et anglaise sont en cours de préparation : le film sera 
prêt au cours de la première moitié de l’année 1973. En 
raison de l’excellente qualité des films rapportés par 
notre cinéaste, ainsi que du métrage, des plans sont à 
l’étude en vue de la production d’un court-métrage - 
voire de plusieurs - sur les préparatifs en prévision 
des cyclones.

Plusieurs expéditions de photographies, d’insignes et 
de documents ont été faites à la demande du Secteur des 
Secours et'du: Bureaudes Services régionaux. Des certi
ficats- et: différents formulaires, destinés aux Instituts 
régionaux: et au Bureau des Opérations de secours, ont été 
remis à l’impression. '

Créatioa et production du matériel d’-information indis
pensable à la politique générale de la Ligue ainsi qu’au 
succès de ses projets et de ses programmes.

Huit numéros de PANORAMA ont été publiés régulièrement. 
Aucune mission de reportage n’a eu lieu.
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Objectif 2.3

Suite donnée

Objectif 2.4

D’importants préparatifs ont été faits en vue de la 
Journée Mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du LIan-et-Soleil-Rouge 1973. En raison du surcroît 
de travail, la publication de certains documents de 
promotion de la Ligue a été reportée au premier semes
tre de 1973, tandis que d'autres sont terminés, le 
texte ayant été soigneusement révisé.

Centralisation des informations et du matériel audio
visuel (dépêches,d’agences de presse, photos, diaposi
tives, films, enregistrements sur bande) et transmission 
^ux services concernés pour leur propre utilisation
(presse, radio, télévision, actualités cinématographiques) 
par l'intermédiaire des Sociétés nationales ou directement 
aux grandes agences d’information.

Les informations reçues par le service télégraphique 
d’AFP sont régulièrement communiquées aux Bureaux con
cernés, ce qui les aide à suivre les événements survenant 
dans le monde ayant une portée sur leur travail. Les 
Sociétés nationales noiis tiennent au courant de leurs 
réalisations, nous envoyant des specimens de leur pro
duction.

Nous avoss reçu : 1.564 affiches et en avons expédié 1.786 
aux Sociétés nationales

1.060 photos et en avons expédié 1.165 
aux Sociétés nationales

380 diapositives et en avons expédié 
jî 600 aux Sociétés nationales

r- ?... .: ”> '- l i ’ l- s

71 films ont été prêtés; six films ont été vendus aux 
Sociétés nationales, 5.000 insignes ont été produits à la 
demande d'une Société nationales et 300 médailles ont été 
frappées pour une autre Société..

Des dispositions ont été prises avec une compagnie britan
nique en vue d'assurer la diffusion de nouvelles par le 
télévision sur les activités de la Croix-Rouge; l’installa
tion d'un laboratoire photographique et d'un studio radio
phonique a été renvoyée en raison des frais entraînés par 
un tel aménagement et de l'agrandissement envisagé des 
bâtiments du Secrétariat. *

Amélioration constante et diffusion élargie de l'ensemble du 
matériel décrit sous 2.3 ainsi que des publications de la 
Ligue, notamment PANORAMA et le Rapport annuel. ■
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Suite donnée

BUT 3

Objectif 3.1

Suite donnée

Toutes les Sociétés nationales reçoivent désormais
PANORAMA par avion.

2.200 exemplaires du Rapport annuel ont été distribués aux 
Sociétés nationales, aux Organisations internationales ainsi 
qu'aux organisations à l’échelon national s'intéressant au 
travail de la Ligue.

EXTENSION ET AMELIORATION DES SERVICES AUX SOCIETES NATIONALES 
ET DE LA COLLABORATION AVEC ELLES DANS LES DOMAINES DE L’INFOR
MATION. DES APPELS DE FONDS ET DU RECRUTEMENT DE MEMBRES

Partant d,u principe "Un service ou un, responsable de l'infor
mation dans chaque Société,nationale". participation dans la 
création, le développement ou l'amélioration de services de 
cette nature ainsi que dans la formation du personnel au sein 
de dix Sociétés nationales au moins, plus spécialement en 
Afrique, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud et en Asie.

73 Sociétés nationales possèdent maintenant un service de 
l'information et (ou) des Relations publiques :

15 en Afrique
19 en Amérique
15 en Asie
22 en- Europe

2 en Australie/Océanie

Objectif 3.2

Nos relations avec ces Sociétés nationales se sont 
améliorées dans une grande mesure, notamment en ce qui 
concerne l'échange d'informations et de documentation 
de travail. En effet, la Ligué devient un point de 
convergence de toutes les activités relatives à 1’infor
mation et aux relations publiques. Elle a reçu la visite 
de nombreuses personnes responsables’ de ces secteurs 
d'activités.

Collaboration intensifiée entre les Services d’infor
mation ou de Relations publiques des Sociétés nationales 
et la Ligue par : l'échange systématique d’idées, d'expé
riences et de matériel; l’organisation de réunions géné
rales et régionale^ pour le personnel responsable de 
1’information (au moins une réunion dans chacune des prin
cipales régions du monde); création de groupes de travail 
spécialisés sur des problèmes d’intérêt général.
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Suite donnée

Objectif 3.3

Afin de tenir les Sociétés nationales au courant des 
activités de la Croix-Rouge en général et de celles 
du Secrétariat de la Ligue, 14 communiqués de presse 
et 13 "FLASH” ont été publiés, dont plusieurs ont 
donné lieu à des demandes de photographies. D'un commun 
accord avec le CICR, toutes les Sociétés ont été avisées 
de l'ordre du jour et des plans de la lile Réunion géné
rale des Chefs de l'information et dés Relations publi
ques. Les préparatifs se poursuivent avec le Sureau des 
Services régionaux en vue de l'organisation d’une 
session destinée à la région du Pacifique, consacrée à 
l’information. L'un des résultats auxquels a abouti la 
Ile Réunion générale de l'information est la publica
tion, par la Croix-Rouge française, d'une pochette de 
documentation, inspirée des conclusions de la rencontre : 
"L’information au service de la Croix-Rouge”.

La lile Réunion des rédacteurs en chef de périodiques des 
Sociétés nationales des pays socialistes, organisée par 
la Croix-Rouge allemande dans la République démocratique 
allemande à Dresde en septembre 1972, s'est déroulée avec 
la participation de sept Sociétés nationales. Elle a cons
titué une occasion très précieuse pour procéder à des 
échanges d'idées et d'expériences, l'accent étant mis sur 
l'information ’’interne” de la Croix-Rouge. La Ligue a 
préparé une étude sur les publications de la Croix-Rouge 
à l'échelle mondiale, présentée par le Directeur de l’in
formation. Des plans ont été préparés en vue de la IVe 
réunion qui aura lieu à Varna (Bulgarie), en juin 1973.

L’exposition itinérante, "Les désastres naturels et la 
Croix-Rouge”, a constitué une attraction majeure à 
1(occasion de la commémoration du centenaire du Comité 
de Barcelone de la Croix-Rouge espagnole, en octobre 
1972. Elle a été remise ensuite à la Croix-Rouge fran
çaise, qui la monte successivement dans différentes 
villes. (L’exposition était assortie de matériel spécial 
de la Ligue,’ notamment des timbres-poste Croix-Rouge, de 
flammes d'oblitération postale, de pavois, de souvenir, 
etc.).

Diffusion auprès des Sociétés nationales des expériences 
et des méthodes propres à améliorer l'information, les 
relations publiques, les appels de fonds et le recrute
ment de membres; se tenir au courant des derniers déve
loppements dans ces domaines.
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Suite donnée

Objectif 3.4

Suite donnée

Objectif 3.5

Suite donnée

Objectif 3.6

Suite donnée

Les Sociétés nationales ont toutes'été informées de 
la réunion à Genève en avril 1973 du Vie Congrès 
mondial des relations publiques.:D’entente avec le: • 
Bureau des Services régionaux, des plans ont été 
établis en vue de la publication d’un, FLASH consacré 
au Développement, dont une série doit paraître pour 
faire connaître les projets-aux Sociétés nationales 
et obtenir ainsi un meilleur appui de leur part au 
Programme de Développement. La visite à Genève du 
directeur du-Festival de Films de Varna et d’un de 
ses assistants a permis de mettre au point, avec le 
CICR, une planification concrète en vue de cette 
importante manifestation qui aura lieu en juin 1973.

Participation de Sociétés nationales, et plus spécia
lement de groupes de Sociétés (sur une base régionale 
et de la similitude d'intérêts] à la co-production de 
matériel d'informâtion.

Une réalisation mérite d’être particulièrement mise 
en, lumière : le film en couleurs, d’une durée de pro
jection de 25 minutes, "Le sang est rouge partout dans 
le monde", co-production de la Croix-Rouge bulgare, de 
la Croix-Rouge hongroise et de la Ligue. Ce film, dont' 
la "première" est prévue pour le Ve Festival de films 
de Varna, a un but précis, qui est d'encourager le don 
gratuit de sang et d'obtenir un appui pour la Croix- 
Rouge dans ce domaine d’activité.

Utilisation, au siège du Secrétariat de la Ligue, des 
services de membres qualifiés du personnel des Sociétés 
nationales pour certains projets d’information, d’appels 
de fonds et de recrutement de membres.

En raison de difficultés dues à notre calendrier et en 
raison des exigences d’ordre linguistique, il n'a pas 
été possible de remplir cet objectif en 1972.

Etude des méthodes de centralisation, de classification 
et de diffusion du matériel d’information.

Des études ont été faites au sujet de ce projet, qui 
suit son cours; les listes de distribution de l’ensemble 
du matériel d'information ont été tenues à jour.
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SUT 4

Objectif 4.1

Suite donnée

Objectif 4.2

Suite donnée

AMELIORATION DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Communication plus rapide et plus efficace des infor
mations aux Sociétés et au grand public (en particu
lier lors de situations d'urgence, en collaboration 
avec le Bureau des Secours), notamment par l'utilisa
tion des techniques les plus modernes de transmission 
du matériel- de radio et:de télévision, des photos 
(belino), les communiqués de presse (télex); amélio
ration également de l'information au sein du Secré
tariat de la Ligue.

Une liste des responsables de l'information et des 
relations publiques des Sociétés nationales a été 
établie.

Amélioration de la réception des informations à la 
Ligue et de leur diffusion à partir du Secrétariat; 
uniformisation des listes d'envoi des documents 
périodiques ou non périodiques etc,, en collaboration 
avec le Bureau de 1'Administration et d'autres Bureaux.

A la suite d’une étude entreprise au cours du premier 
semestre de 1972, notre système de distribution a été 
modifié et étendu. ,
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BUT 1

Objectif 1.1

Suite donnée.

RELATIONS INTERNATIONALES

CONTRIBUER A RENFORCER LES RELATIONS DE LA LIGUE AVEC 
LES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES NON 
CROIX-ROUGE

Evaluation et, dans certains cas, nouvelle définition 
des relations de la Ligue avec certaines organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernemen
tales - y compris celles qui revêtent un caractère 
régional; cette étude a également pour but d'aider les 
Sociétés nationales dans leur travail.

Les.contacts avec les Nations Unies et leurs agences 
ont été maintenus et, dans certains cas, intensifiés, 
notamment avec le Secrétariat général des Nations Unies, 
l’ECOSOC, l’OMS, le PNUD, l’UNICEF, la FAO, le PAN, le 
Bureau de Secours des Nations Unies en cas de catas
trophe (UNDRO) et le nouvel Office des Nations Unies 
pour 1'Environnement. L'étude de certaines organisa
tions internationales de caractère régional - Conseil 
de l’Europe, ECAFE, Organisation de. l’Unité africaine, 
Organisation des Etats américains - s'est poursuivie.

La Ligue a pris part aux conférencesssuivantes :

ECOSOC, 53ème session,/Genève

27ème session de 1'Assemblée générale des Nations Unies

Conférence des ONG sur l’environnement (Genève, New York 
et Stockholm]

Conférence ONG sur le désarmement (la Ligue était repré
sentée par le CICR)

Comités et groupes de travail ONG/ECOSOC

Comité et groupes de travail ONG/UNESCO

Conseil exécutif et comités spéciaux de l’OMS

Comités techniques du Conseil de 1'Europe

Rédaction du rapport général de la Ligue sur la Conférence 
des Nations Unies sur 1'Environnement (Stockholm). Prépa
ration de la 2ème réunion du groupe de travail chargé 
d’étudier la question de l'action de la Croix-Rouge en ce 
qui concerne la ..^ytte ..contre le racisme et la discrimina
tion raciale : préparation drun rapport succinct destiné à 
permettre au Groupe de travail d'achever sa tâche au cours 
de sa troisième réunion.
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Objectif 1.2

Suite donnée

Objectif 1.3

Suite donnée

BUT 2

Objectif 2.1

Renforcer les délégations de la Ligue auprès des 
Nations Unies et de leurs Agences spécialisées, compte 
tenu de la nouvelle orientation de ces organisations.

A l'occasion de 1!Assemblée générale des Nations Unies 
à New York. Mme J. Sheppard a assumé la représentation 
permanente de la Ligue et a préparé un important pro
gramme à l’intention du Secrétaire général.

Une liaison permanente a été maintenue entre le Secré
tariat et Mme Sheppard ■■ avant. pendant et après l'Assem- 
blée générale.

A l’occasion des réunions ONG/UNESCO à Paris, un cours 
de formation a été organisé à l'intention d’une équipe 
de volontaires chargés de représenter la Ligue à des 
réunions de cette nature.

Assurer une participation accrue de l'Organisation des 
Nations Unies, de ses agences spécialisées et autres 
organisations qui lui sont affiliées aux Conférences. 
Séminaires. Instituts et Centres d'étude, mis sur pied 
par la Ligue ou les Sociétés nationales.

Les représentants de l’Organisation des Nations Unies 
et de ses Agences ont été invités-à prendre part à 
différentes réunions de la Ligue, et ont assisté aux 
travaux du Comité exécutif et des Comités consultatifs, 
ainsi qu’aux sessions des Instituts régionaux de Forma
tion mises sur pied au titre du Programme de Développe
ment de la Ligue.

Un grand nombre d’organisations gouvernementales et 
non gouvernementales ont été invitées à envoyer des 
observateurs à la XXIIe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge à Téhéran.-

ETUDIER LES RELATIONS ENTRE LA POLITIQUE SUIVIE PAR LA 
LIGUE ET LES SOCIETES NATIONALES ET LES DECISIONS PRISES 
PAR LES NATIONS UNIES ET LEURS AGENCES SPECIALISEES. EN 
PARTICULIER DANS ÇE CADRE DE LA "SECONDE DECENNIE DU 
DEVELOPPEMENT",

Préparer la participation de la Ligue à la Conférence 
des Nations Unies sur "L'environnement humain”.
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Suite donnée

Objectif 2.2

Suite donnée

Objectif 2.3

Suite donnée

BUT 3

La Ligue et en particulier le Secrétaire général ont 
été étroitement associés aux préparatifs de la Confé
rence dé Stockholm. Elle était représentée à cette 
Conférence par une délégation comprenant trois repré
sentants de Sociétés nationales et trois membres du 
Secrétariat. Le Secrétaire général a présenté un 
exposé sur les activités de la Ligue dans ce domaine 
et a pris une part active à la rédaction de la Décla
ration des ONG. Il a été nommé Conseiller de la Confé
rence des ONG sur l’environnement tenue à Genève en 
septembre 1972. L’Assistant spécial a préparé le rapport 
général de la Ligue sur la Conférence de Stockholm et a 
pris une part active à l’organisation de la Conférence 
des ONG à Genève.

Inclusion de documents illustrant les idées et les acti
vités de la Croix-Rouge dans le matériel didactique 
destiné aux analphabètes (en coopération avec d’autres 
bureaux du Secrétariat).

L’UNESCO a examiné la possibilité d’aider les Sociétés 
nationales - et notamment sous quelle forme elle pourrait 
leur prêter son assistance - à participer à cette action 
en faisant figurer dans son matériel didactique des 
informations sur les programmes de la Croix-Rouge.

Une assistance financière aux Sociétés nationales est 
envisagée dans ce but.

Présentation des idées et des activités de la Croix-Rouge 
à la 3ème Conférence mondiale sur l'éducation des adultes.

La Ligue a été associée aux travaux préparatoires en vue 
de la Conférence UNESCO/ONG, mais n’a pas été représentée 
à la 3ème Conférence mondiale sur l’éducation des adultes, 
dont le rapport et les principales résolutions seront 
néanmoins communiquées aux Sociétés nationales. Des échan
ges de vues ont eu lieu avec 1’UNESCO pour chercher à déter
miner le rôle de la Croix-Rouge dans le cadre de cette 
action.

INTENSIFIER ET SYSTEMATISER LA DIFFUSION, PARMI LES SOCIETES 
NATIONALES, D’INFORMATIONS PROVENANT DE SOURCES ETRANGERES A 
LA CROIX-ROUGE ET QUI NE LEUR ONT PAS ETE COMMUNIQUEES PAR 
D’AUTRES BUREAUX DE LA LIGUE
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Objectif 3.1

Suite donnée

Entreprendre une étude systématique de la documentation 
reçue de l’ONU et de ses Agences spécialisées, ainsi 
que d’autres Organisations internationales, à l'excep
tion, toutefois, des documents de caractère technique, 
traités par d'autres bureaux du Secrétariat.

La publication du bulletin consacré aux relations de la 
Ligue avec d'autres organisations internationales a été 
ajournée. Il est envisagé de distribuer un premier 
numéro de ce bulletin aux Sociétés nationales avant la 
Conférence Internationale de Téhéran.
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BUREAU DU PERSONNEL ET' OES -

SERVICES ADMINISTRATIFS

BUT 1 APPLICATION DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL

Objectif 1.1 Introduction d’un système d’analyse du travail auprès 
de tous les services intéressés.

Suite donnée Une description de tous les postes a été préparée en 
coopération étroite avec les personnes occupant css
postes. Elle sera révisée en 1973, sur la base des 
observations faites par les différents membres du per
sonnel et leur supérieur hiérarchique.

Un‘système d’analyse du travail a été établi en consul
tation avec le personnel et sera appliqué en 1973.

La formation de cadres portant sur la préparation et 
l’utilisation de descriptions de poste, sur les normes 
de rendement et sur l’évaluation du rendement a commencé 
au cours du troisième trimestre de 1972 et se poursuivra 
en 1973.

Objectif 1.2 Introduction d’un plan en vue de l’extension des possi
bilités de faire carrière.

Suite donnée Les principes et lignes générales de ce plan sont exposés 
dans un document présentant la politique du personnel 
entrée en vigueur le 1er janvier 1972, ainsi que dans le 
nouveau Règlement du personnel qui paraîtra au début de

.* ■ ' s : . ; ’ 1973. Le plan détaillé sera présenté, selon les prévi
sions, en 1973. Une nouvelle échelle des salaires sera 
adoptée le 1er janvier 1974.

BUT 2 AMELIORATION DE L’ORGANISATION DU PERSONNEL ET DES 
RESSOURCES AU SEIN DU SECRETARIAT

Objectif 2.1 Evaluation de la structure actuelle du Secrétariat.

Suite donnée Les deux Vice-Présidents chargés de cette tâche ont fait 
une évaluation préliminaire de la nouvelle politique du 
personnel et de la nouvelle structure. Une évaluation 
plus approfondie sera entreprise en 1973.
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Objectif 2.2

Suite donnée

Objectif 2.3

Suite donnée

BUT 3

Objectif 3.1

Suite donnée

Création d'un Centre de documentation.

Une étude du courrier et du classement a été entreprise 
par la Maison Price Waterhouse, étude qui prend en 
considération les responsabilités et les fonctions du 
futur centre de documentation. Les recommandations for
mulées dans ce document seront mises en application en 
1973 et la création du centre de documentation est 
envisagée pour 1974.

Amélioration des locaux et de l'équipement.

Une salle spéciale pour les opérations de secours a 
été aménagée et une vaste réaffectation des bureaux 
est intervenue, impliquant 36 membres du personnel. 
Huit bureaux ont été dotés de mobilier neuf et la 
modernisation de l'équipement (machines à écrire et 
machines à calculer) se poursuit.

- RENFORCEMENT DU SERVICE DE CONFERENCES

Assurer graduellement la centralisation de l’organisa
tion et de la préparation de toutes les réunions, 
qu'elles aient lieu-à Genève ou ailleurs.

La coopération avec la personne chargée de la prépara
tion des documents pour les réunions statutaires a été 
renforcée. Un nouveau système a été mis au point, com
portant la planification détaillée de la préparation 
des documents. Il est nécessaire de renforcer encore 
la coopération avec d'autres unités du Secrétariat en 
vue de.la préparation des réunions, qu'elles aient lieu 
à Genève ou ailleurs.

-•: 77 •
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c

BUT 1

Objectif 1.1

Suite donnée

Objectif 1.2

Suite donnée

Objectif 1.3

Suite donnée

BUREAU DES FINANCES

UN SYSTEME MODERNISE DE COMPTABILITE FINANCIERE

Introduction d’un système de comptes hebdomadaires ou 
journaliers.

Une étude des possibilités de faire usage d’un ordina
teur au Secrétariat de la Ligue a été entreprise par 
la Maison Price Waterhouse. Bien que, d’après les 
conclusions de cette étude, l’usage d’ordinateurs n'ait 
pas été jugée utile pour améliorer les opérations de 
secours, les possibilités d'avoir recours à un service 
d’ordinateurs pour la comptabilité générale mériteraient 
d'être examinées plus à fond.

Il n'est guère possible d'établir un système de comptes 
journaliers sans l'aide d'un ordinateur, mais il est 
prévu d’introduire un système de comptes hebdomadaires 
en 1973 en ce qui concerne les avoirs en caisse et en 
banque.

En raison des opérations de secours toujours plus nom
breuses, il conviendrait de renforcer les effectifs du 
Bureau, en 1973, par l'adjonction d’un membre chargé de 
la comptabilité et des statistiques ayant trait aux 
secours.

Mécanisation du livre de caisse, les entrées devant être 
comptabilisées sur fiches.

Les comptes de caisse ont commencé à être établis sur 
fiches. La même méthode sera mise en vigueur pour les 
autres comptes en 1973.

Formation du personnel en cours d’emploi et extension 
de la coopération avec d’autres bureaux en ce qui con
cerne le nouveau système de comptabilité financière.

Le Directeur du Bureau s'est rendu au siège central de 
la Croix-Rouge américaine en visite d'étude, tandis que 
l’Assistant exécutif a accompli une mission au Bangladesh, 
dans le cadre dés secours, ce qui lui a permis d’étendre 
ses connaissances de la comptabilité et de l’établissement 
de budgets pour les opérations de secours.
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BUT 2

Objectif 2.1

Suite donnée

Objectif 2.2

Suite donnée

Objectif 2.3

La coopération avec d'autres unités du Secrétariat a 
pu être renforcée, en ce qui concerne en particulier 
l’évaluation des résultats budgétaires.

UN SYSTEME ELARGI DE COMPTABILITE POUR LA GESTION;

En coopération avec les bureaux intéressés, introduc
tion d'un système de contrôle amélioré concernant les 
budgets, permettant de suivre non seulement les résul
tats budgétaires mais également la réalisation des 
plans.

Une évaluation de la gestion et un contrôle du budget 
ont continue régulièrement en 1972 et l’on a pu enre
gistrer certains progrès dans les techniques ainsi que 
dans la coopération avec différentes unités du Secré
tariat.

Des informations plus détaillées et mieux analysées 
ont pu être fournies aux différentes unités, par l'en
tremise des Chefs de Secteur, sur l'état actuel des 
dépenses.

Mise au point de statistiques appropriées sur les acti
vités de.,la. Croix-Rouge sur la base des questionnaires 
distribués, en 1971, en fonction d’informations complé
mentaires reçues des Sociétés nationales.

Un questionnaire couvrant L’ensemble des activités de 
la Croix-Rouge n’a pu encore être établi. Les informa
tions doivent en conséquence être recueillies à l'aide 
de plusieurs questionnaires portant sur des domaines 
particuliers ou par d'autres moyens.

La présentation, dans le Rapport Annuel 1971, de chiffres 
consolidés relatifs aux activités de la Ligue a été amélio 
rée. Il convient de progresser encore dans cette voie.

En coopération avec les autres Bureaux concernés (en 
particulier avec le Bureau des Secours et le Bureau des 
Services régionaux) ainsi qu'avec un nouveau Centre de 
Documentation, adaptation des comptes et des statistiques, 
dans le but de donner, en chiffres,, une image plus complèt 
des activités accomplies par la Ligue à travers elle.
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Suite donnée

BUT 3

Objectif 3.1

Suite donnée

BUT 4

Objectif 4.1

Suite donnée

L'étude sur l'utilisation d'un ordinateur, évoquée dans 
la rubrique relative à l’objectif 1.1, indique la possi
bilité de traiter par ordinateur certaines tâches internes 
d’administration et de comptabilité, à condition que les 
programmes ne doivent pas être mis au peint spécifiquement 
pour le Secrétariat. L’étude se poursuivra en 1973.

FORMULATION DES PRINCIPES D’UNE GESTIN FINANCIERE A LONG 
TERME

Examiner, avec le Trésorier général et éventuellement cer
taines Sociétés nationales et d’autres organisations Croix- 
Rouge, la possibilité d'une mise en commun des investisse
ments à court terme confiés à des banquiers en renom.

Le Comité ad hoc pour les placements de la Ligue a pour
suivi et intensifié ses travaux; un document contenant 
des suggestions en vue de la politique et de la procédure 
à suivre en matière de placement a été présenté au Comité 
du Président et des Vice-Présidents, qui a donné son accord 
de principe.

Une étude plus poussée de cette politique et de ces pro
cédures sera faite en vue de la réunion,en avril 1973, du 
Comité du Président et des Vice-Présidents.

PRESENTATION D’UNE ETUDE SUR LA POSSIBILITE D'EFFECTUER 
PAR ORDINATEUR LA COMPTABILITE FINANCIERE ET LA COMPTA
BILITE DE GESTION

Entreprendre une telle étude en relation avec l’objectif 
2.3 entreprise par la Maison Price Waterhouse.

L’étude mentionnée dans la rubrique relative aux objectifs 
1.1 et 2.3, indique la nécessité d’entreprendre des études 
plus approfondies. Celles-ci commenceront en 1973 et se 
poursuivront en 1974/75.

Les possibilités de faire des études avec des Sociétés 
nationales voisines utilisant des ordinateurs ou sur le 
point d’adopter ce système seront envisagées en 1973.

Compte tenu du fait que les études relatives à un ordina
teur sont coûteuses et que la méthode ne répond pas à une 
nécessité très urgente, il convient de s'efforcer de
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s’entourer si possible des conseils d’experts de l'ex
térieur, n'entraïnant pas de dépenses élevées pour la 
Ligue, plutôt que de commander une étude dans ce domaine 
à des conseillers à l'extérieur.
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BUT 5 CHOIX D’EXPERTS CHARGES D'AIDER LES SOCIETES NATIONALES 
DANS LES REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT EN CE QUI 
CONCERNE LES QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES

Objectif 5.1 Participer aux Instituts régionaux de formation (cf.
Objectif 3.1a) Bureau des Services régionaux).

Suite donnée La participation envisagée n’est pas intervenue.


