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INTRODUCTION

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a le plaisir de présenter 
à la XXIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, le rapport qui traite 
de ses activités depuis la XXIe Conférence tenue à Istanbul en 1S69.

Ce rapport se compose des Rapports annuels d'activité de la Ligue 
pour les années 1969, 1970, 1971 et 1972. Le présent document constitue une 
synthèse de ces rapports.

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

Mais ces quatre années écoulées ont été aussi une période de muta
tions profondes. La Ligue n'est pas restée dans un splendide isolement; mais 
elle s’est efforcée de s'adapter à ces changements, en répondant à de nouveaux 
besoins, en faisant face à de nouveaux problèmes, et en révisant ses program
mes et ses méthodes,, elle n'en a pas moins compris la nécessité de procéder à 
une réévaluation du rôle de la Croix-Rouge et de préparer son avenir. Le CICR 
et les Sociétés nationales se sont associés à cette idée, qui s'est concré
tisée en 1972 par l'organisation d'une étude conjointe qui, nous l'espérons, 
sera bénéfique pour l’ensemble de notre mouvement.

Les quatre années écoulées ont aussi malheureusement été marquées 
par un nombre important de grandes catastrophes. La Ligue a assumé dans une 
mesure toujours plus large sa responsabilité d’organe de liaison et de coordi
nation dans le cadre des secours d’urgence. Chaque désastre a constitué pour 
elle un nouveau défi et une nouvelle expérience. De même s'est-t-elle efforcée, 
en collaboration étroite avec l'ONU, de mieux préparer Etats et Sociétés natio
nales à faire face aux désastres naturels.

Les problèmes médicaux et sociaux ont pris une telle ampleur que 
l'Etat peut à lui seul couvrir tous les besoins. Plus que jamais la Croix-Rouge 
en mettant davantage l'accent sur la prévention, en mobilisant ses volontaires 
et en les formant à des tâches plus techniques, s'est montrée digne auxiliaire 
des pouvoirs publics.

Comment ne pas évoquer également la "révolte” de la jeunesse avide 
de participer pleinement à la vie de la communauté^ En offrant aux jeunes la 
possibilité de contribuer à la conception et à la réalisation de programmes 
d'entraide et de partager les responsabilités d'oeuvres utilitaires, la Ligue 
a fait indiscutablement un pas vers l'intégration des jeunes dans les activités 
de la Croix-Rouge adulte.
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Mais la Ligue est aussi témoin des différences entre les pays du 
monde que le progrès technologique n’a pas peu contribué à accentuer. Le 
droit à l'assistance que personne ne conteste dans le monde de la Croix-Rouge 
en faveur des Sociétés nationales les moins favorisées a atteint sa pleine 
signification et le Programme de développement Croix-Rouge de la Ligue s'il ne 
peut se prévaloir de résultats spectaculaires en raison des modestes moyens 
dont dispose la Ligue, n'en a pas moins été salutaire, ne serait-ce que par 
le bénéfice moral que la Croix-Rouge tire de ces investissements, eux aussi 
moraux.

La Ligue enfin évolue dans un monde qui vit à l'heure internatio
nale; en intensifiant ces dernières années sa collaboration avec les organisa
tions internationales gouvernementales et privées, qui reconnaissent son rôle 
unique dans la lutte commune contre la faim, la maladie et l’ignorance, en 
encourageant à tous les niveaux, dans tous lès domaines d’activités, les ren
contres internationales et régionales de jeunes ou d’experts, la Ligue a 
compris que la voie de la paix et de la compréhension passait per la coordina
tion à l'échelle internationale des activités pour le bien-être des peuples et 
les échanges à tous les niveaux dont les communautés se nourrissent et se 
vivifient!

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

En présentant ce rapport, la Ligue tient à exprimer sa très pro
fonde reconnaissance à tous les dirigeants et à tous les membres des Sociétés 
nationales ou, en d'autres termes, à ceux qui ont rendu possible l’activité 
que met en lumière le présent rapport.
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L'EVOLUTION DE LA LIGUE ET DE SON SECRETARIAT (1969-1973]

COMPOSITION DE LA LIGUE

Depuis la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul 1969), six nouvelles Sociétés nationales ont été admises au sein 
de la Ligue. Il s'agit des Sociétés des pays suivants : Somalie (1969), 
Botswana, Malawi, Lesotho (1971), Bahrein (1972) et Mauritanie (1973). Lorsque 
ces deux dernières Sociétés auront été officiellement admises à Téhéran, le 
total des membres de la Fédération s’élèvera à 117.

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

Singapour.

1919 1934 1948 1957 1965 1969 1973

Afrique 1 2 2 5 24 27 32

Amérique 7 21 22 22 24 25 25

Asie 3 6 11 20 25 26 27

Europe 15 25 23 31 31 31 31

Australasie 2 2 2 2 2 2 2

28 56 65 80 106 111 117

D’ autres Sociétés nationales sont en voie de formation et sur le
point d'être reconnues dans les pays suivants : Bangladesh, Fidji , Gambie »

ORGANES EXECUTIFS

Le Conseil des Gouverneurs, la plus haute autorité de la Ligue, 
s’est réuni une fois depuis 1969, à Mexico-City en 1971, pendant que le Comité 
exécutif se réunissait deux fois à Genève, en 1970 et 1972.

Le Comité du Président et des Vice-Présidents, nouvelle instance 
créée en 1965, se réunit sept fois depuis la session du Conseil des Gouver
neurs de 1969. Il était présidé par M. José Barroso, réélu Président de la 
Ligue par le Conseil des Gouverneurs en 1969. Les Vice-Présidents, dont le 
nombre a été porté de 7 à 9 en 1969, sont : M. G. Aitk@n, M, R. Alcantara, 

M. le Professeur M. Haug, Angela, Comtesse de Limerick, M. le Professeur 
G.A. Miterev, Sir G. Newman-Morris, Justice B.A. Siddiky, M. 1'Ambassadeur 
W.E. Stevenson et M.~K.j.' Warras.

Enfin, M. E. Villanueva Vadillo, a été élu Trésorier général en 
1972, succédant au Baron van Zeeland, décédé.
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ORGANES CONSULTATIFS ’ ..........  "........................... .....................—......

La Ligue dispose de cinq Comités consultatifs, composé chacun de
16 Sociétés membres, dans les domaines suivants : les secours en cas de 
désastre, la santé et les affaires sociales, les soins infirmiers, la jeunesse, 
le programme de développement. Ces Comités, qui disposent depuis 1969 d’un 
règlement unique, se sont réunis en moyenne tous les deux ans. De même, les 
problèmes budgétaires et financiers de la Ligue ont été annuellement étudiés au 
sein de la Commission permanente des Finances et de la Commission permanente du 
Barème. La Ligue a aussi créé depuis 1969 plusieurs Comités ad hoc, pour 
l’étude d’activités spécifiques, tels que le Comité ad hoc sur le développement 
social, le Comité ad hoc pour le financement à long terme du Programme de déve
loppement, le Groupe de travail ad hoc sur l’environnement, etc.

Conférences régionales

Hormis les réunions des organes délibératifs et consultatifs de la 
Ligue, ainsi que les conférences, séminaires, instituts qui ont été organisés 
depuis 1969 dans tous les continents (voir chapitres subséquents], deux Confé
rences régionales statutaires ont eu lieu pendant cette période, la IXe Confé
rence interaméricaine de la Croix-Rouge (Managua, Nicaragua, 1970] et la Ile 
Conférence européenne de la Croix-Rouge (Cannes, France, 1970).

EVOLUTION DU SECRETARIAT DE LA LIGUE

L’exécution des programmes d’activité de la Ligue, déterminés par 
le Conseil des Gouverneurs, est confiée au Secrétaire général. Sous sa direc
tion, le Secrétariat de la Ligue exécute les mandats qui lui sont confiés. 
Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, certains chan
gements sont intervenus au sein du Secrétariat.

Les méthodes modernes du "management” ont été introduites au Secré
tariat au niveau de la planification des activités, de la coordination des 
services et de l’évaluation des prestations. Ces méthodes ont été étendues au 
personnel afin d’assurer, d’une part, une plus grande participation des membres 
du Secrétariat à tous les stades de l’activité, d’autre part, une formation 
permanente adéquate destinée à améliorer la qualité des services.

L’introduction de méthodes nouvelles dans la planification des 
activités et l’évaluation des programmes a été suivie par une réforme de la 
structure du Secrétariat de la Ligue et par l’établissement d’une nouvelle 
politique à long terme du personnel.

A la suite d’une étude effectuée par deux Vice-Présidents en 1970 et 
1971, le Conseil des Gouverneurs à Mexico a adopté une série de mesures rela
tives à la future politique à long terme du personnel de la Ligue, visant 
notamment a permettre aux Sociétés nationales de doter et renforcer le Secré- 
tariat en personnel qualifié et de participer plus activement au travail du
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Secrétariat. La structure du Secrétariat a été aménagée afin de renforcer la 
capacité opérationnelle des secteurs-clés d’activité du Secrétariat, les 
secours et les services aux Sociétés nationales, ainsi qu'à mieux adapter les 
modalités d'exécution aux buts et objectifs de la Ligue.

La structure du Secrétariat, par secteur d'activité, telle qu'elle 
a été mise en place au 1er janvier 1972, est actuellement la suivante :

Secrétaire général : M. H. Beer

Sous-Secrétaire général.
chargé du Secteur "Service
aux Sociétés nationales” : M. B. Petterson

Sous-Secrétaire général.
chargé du Secteur "Secours" : M. R. Pierpont

Sous-Secrétaire général,
chargé du Secteur "Adminis
tration et Contréle" : N. B. Bergman

Sous-Secrétaire général.
chargé des Services .....................
techniques : Dr V. Semukha

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge .
(Istanbul, 1969], la Ligue a eu la douleur de perdre d'éminents collaborateurs. 
Parmi ceux-ci qui méritent tous la profonde gratitude de la Croix-Rouge toute 
entière, il convient de mentionner le Baron van Zeeland, Trésorier général de 
la Ligue de 1946 à 1972, H. Medim Abut, Sous-Secrétaire général puis Secrétaire 
général adjoint de 1962 à 1973 et 1*1. W. Dabney, Sous-Secrétaire général de 1966 
à 1970.

Le personnel du Secrétariat se compose d'éléments professionnels et 
de volontaires. Le tableau No 1 indique de 1969 à 1973 l'évolution du nombre 
de ce personnel par catégorie.

Le nombre de nationalités représentées au Secrétariat a subi une 
sensible augmentation : de 21 en 1969, ce nombre est passé à 22 en 1970 et 1971, 
à 24 en 1972, pour atteindre en 1973, le chiffre de 25.

Hormis ces deux catégories de personnel, il convient d’ajouter le 
nombre croissant de personnel mis à disposition du Secrétariat par des Sociétés 
nationales, pour accomplir des tâches spécifiques pour des durées limitées.
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EVOLUTION DU PERSONNEL OU

SECRETARIAT DE LA LIGUE

1S69 - 1973

(Répartition par catégories)

1969 1970 1971 1972 1973

Personnel
payé

Budget ordinaire 971 95 97 99 100

Budgets spéciaux 95 7 6| 10 10

107 102 103| 109 110

Volontaires 6 9 9 8 9
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LES ACTIVITES GENERALES DE LA LIGUE

Hormis ses activités de type traditionnel et les programmes qu’elle 
a entrepris depuis 1969 dans le cadre des Plans et Budgets adoptés par ses 
instances supérieures, la Ligue a été confrontée avec plusieurs problèmes de 
portée générale. Il s'agit essentiellement de la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge et des problèmes liés à la promotion de la paix, et à la défense 
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

Lors des réunions de Hexico-City en 1971, les dirigeants de la 
Croix-Rouge ont décidé que la Croix-Rouge devrait procéder à un examen appro
fondi de ses activités actuelles et étudier les perspectives d'avenir du mou
vement de la Croix-Rouge, en fonction des mutations et des tendances profondes 
du monde moderne. Un Comité, responsable de l'étude, a été nommé à cet effet 
en 1972, Il est composé de représentants du CICR, de la Ligue et de l'institut 
Henry-Dunant, Ce Comité s'est principalement attaché à obtenir les ressources 
nécessaires à la réalisation de l’étude en s’adressant à plusieurs fondations 
philanthropiques; il a désigné un directeur de 1'Etude, qui a pris ses fonc
tions le 1er février 1973. Celui-ci s'est consacré depuis à l’élaboration d'un 
plan de travail et au recrutement de personnel qualifié pour entreprendre les 
diverses études. Le plan de travail sera présenté à la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Téhéran,

Enfin, les Sociétés nationales ont été étroitement associées au 
travail de préparation, puisqu’une consultation d'experts eut lieu à Genève en 
mars 1973,

Promotion de la paix

La Croix-Rouge, depuis la Conférence d'Istanbul, vivement préoc
cupée par l'extension de conflits localisés dans le monde, s’est efforcée de 
faire entendre sa voix sur le plan international en faveur de la promotion de 
la paix.

Le Conseil des Gouverneurs et le Comité exécutif de la Ligue ont 
régulièrement adopté des résolutions relatives aux dangers menaçant la paix 
dans le monde, tels que les nombreuses manifestations de violence qui se sont 
produites ces dernières années. Hais la Ligue s’est aussi efforcée d'entre
prendre des activités concrètes, surtout à la demande des jeunes de la Croix- 
Rouge, Le développement des services communautaires, la mise sur pied de pro
grammes dont le but est d’éliminer les injustices causées par l’inégalité de 
conditions économiques et sociales, l’oeuvre de solidarité de la Croix-Rouge 
lors de grandes catastrophes, ont été autant de facteurs propices au dévelop
pement de la compréhension internationale, non moins que l'extension des 
réunions internationales de jeunes.
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Enfin, en 1971, le Conseil des Gouverneurs a donné mandat à la 
Ligue d'étudier le problème de l'action de la Croix-Rouge dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale. Un rapport sera présenté à 
cet effet au Conseil des Délégués à Téhéran. En même temps, les Sociétés 
nationales étaient instamment invitées à intensifier leur combat contre la 
discrimination raciale en exerçant des actions positives en ce sens et en 
s'assurant l'appui de leurs membres et du public en général.

LES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA LIGUE

La Ligue entretient des relations privilégiées avec le CICR et 
l'institut Henry-Dunant. Elle a d'autre part développé des contacts profes
sionnels avec de nombreuses organisations internationales, gouvernementales 
au premier rang desquelles il convient de citer l’ONU et ses agences spécia
lisées, et des institutions privées.

Relations avec le CICR

Prévue dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, la 
collaboration de la Ligue et du CICR s’est poursuivie pendant cette période 
dans tous les domaines d’activités de la Croix-Rouge.

Les représentants des deux institutions se sont réunis mensuel
lement depuis la XXIe Conférence, pour se consulter sur les problèmes rele
vant de la compétence des deux organisations, notamment les questions rela
tives à la reconnaissance et à l'admission de nouvelles Sociétés nationales.

Cette collaboration s'est aussi manifestée lors d'opérations de 
secours présentant un grave caractère d'urgence. Ce fut le cas en 1969 lors 
de l'action humanitaire entreprise en faveur des victimes du conflit au 
Nigéria, puis en 1970 à la suite du conflit de Jordanie. A cette occasion, 
et pour la première fois, conformément à l'accord liant les deux Institutions, 
approuvé en 1969, la responsabilité de l'opération de secours en Jordanie a 
été confiée à une personnalité d'une Société nationale. Enfin, le cessez-le- 
feu décrété en janvier 1973 au Vietnam a suscité la création par les deux 
Institutions d’un "Groupe opérationnel Indochine", chargé de dresser et 
d'exécuter les plans d'assistance et de protection en faveur des populations 
en détresse dans les pays affectés de l’Indochine. Ce Groupe a été placé 
sous la direction d’une personnalité d'une Société nationale, tandis que la 
politique générale de cette action est dirigée par un Comité conjoint.

Ces dernières actions de secours entreprises conjointement ont 
consacré aux yeux des gouvernements d'autres organisations et de l'opinion 
publique l'unité de la Croix-Rouge internationale.

Cependant, les mécanismes de décision quant aux interventions du 
CICR ou de la Ligue ou des deux organismes, l'organisation des opérations 
conjointes de secours, et les procédures de transfert d'actions de secours, 
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ont fait l'objet, à la lumière de ces expériences conjointes, d’un examen 
approfondi, puis de négociations entre les deux Institutions. Il s’agit en 
effet d'apporter des clarifications et des précisions à certains articles de 
1'Accord CICR-Ligue de 1969, notamment sur le rôle du Comité de coordination 
CICR-Ligue prévu par 1’Accord pour prendre les décisions nécessaires à une 
intervention irrniédiate de la Croix-Rouge et pour confier l’exécution d’une 
action déterminée soit à l'une des deux Institutions soit aux deux.

Les résultats de ces négociations seront présentés à Téhéran.

Enfin, la collaboration des deux Institutions s’est également 
exercée dans le domaine du droit international humanitaire, dans les ques
tions relatives à la promotion de la paix et surtout à propos de l’étude 
conjointe sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

Relations avec l'institut Henry-Dunant

La Ligue a utilisé à diverses reprises les ressources de l'ins
titut Henry-Dunant, qui oeuvre dans les domaines de la recherche, de la for
mation et des publications. Conformément aux Statuts de l’institut, le Secré
taire général de la Ligue a été élu Président de l'institut pour 1970 et 1971.

Relations avec les Organisations internationales

Pendant cette période de quatre ans, la Ligue a développé ses 
relations de coopération avec de nombreuses organisations internationales 
animées de mêmes idéaux. Elle répondait d’ailleurs au voeu émis par la Confé
rence internationale d'Istanbul.

Cette collaboration s'est plus particulièrement exercée avec les 
Nations Unies et leurs Agences spécialisées, ainsi qu'avec les organisations 
régionales et de nombreuses organisations internationales non-gouvernementales 
dans quatre domaines essentiels; les secours en cas de désastre, les activités 
médico-sociales, les problèmes de la jeunesse et de l'éducation, les Droits de 
1'Homme.

La Ligue participa activement ou se fit représenter de 1969 à 1972 
à environ 120 conférences organisées par des organisations internationales 
gouvernementales et à 80 réunions d'organisations non-gouvernementales.

Sur un plan général, le Président et le Secrétaire général de la 
Ligue ont maintenu de constantes relations avec plusieurs personnalités diri
geantes de l'Office des Nations Unies et de ses Agences spécialisées au premier 
rang desquelles le Secrétaire général des Nations Unies. H. Barroso et H. Beer 
eurent avec U Thant, puis avec H. K. Waldheim, des entretiens réguliers concer- 
cant des problèmes humanitaires d'intérêt commun, notamment l’étroite collabo
ration existante entre la Ligue et les Nations Unies dans le domaine des 
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secours en cas de désastre. Le Secrétaire général est en effet en contact 
permanent avec H, F.N, Berkol, Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe, car ces dernières années surtout les questions 
de coordination entre les gouvernements, les agences intergouvemementales, 
les organisations non-gouvernementales et la Ligue, ont pris une grande 
importance en raison de l’accroissement des besoins à satisfaire dans le 
domaine des secours. De plus le Secrétaire général de la Ligue a maintenu 
d'étroits contacts avec les hauts représentants de l'Office européen des 
Nations Unies, des Agences spécialisées de l’ONU, tandis que la Ligue était 
représentée aux conférences générales et séminaires régionaux, organisés 
notamment par le Conseil économique et social des Mations Unies, 1’Organisa
tion mondiale de la Santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNESCO, la FAO, sans 
oublier le Programme des Nations Unies pour 1*Environnement.

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

Le Secrétariat a maintenu d'étroites relations avec quelques 
organisations régionales telles que le Conseil de l'Europe, notamment dans 
les domaines des secours et de la santé. En outre, l’Organisation des Etats 
américains a accueilli favorablement une demande de la Ligue d'accréditation 
d'un représentant permanent auprès de cet organisme. Enfin, le Secrétaire 
général a eu des entretiens avec les dirigeants de l’Organisation de 1'Unité 
africaine (OUA).

Enfin, la Ligue a participé aux travaux de nombreuses organisa
tions internationales privées actives dans les domaines du développement 
économique et social, des secours, de la santé, de la jeunesse et du droit 
international humanitaire. Les Sociétés nationales ont été étroitement 
associées à ces travaux dont les principaux résultats sont présentés dans 
les chapitres subséquents.
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SECOURS

r •

Secourir les victimes de catastrophes naturelles, les réfugiés et 
populations civiles déplacées ou exposées à des épreuves anormales est une des 
responsabilités statutaires de la Ligue..

Cette tâche revêt trois aspects fondamentaux :

- la planification et la préparation aux secours sur le plan natio
nal corme sur le plan international, comprenant aussi l’étude et
1’application de mesures pratiques visant à prévenir les désas
tres ou à diminuer leurs effets;

- l’action de secours proprement dite, à savoir sa coordination 
sur le plan international et son exécution par la Société natio
nale du pays éprouvé.ou, sur sa demande, par la Ligue elle-même»

- les activités relatives à l’approvisionnement, au transport et 
aux entrepôts de secours.

L’évolution du triple caractère du service des secours de la 
Ligue, les problèmes avec lesquels les Sociétés nationales et le Secrétariat 
sont confrontés dans ces domaines ont été régulièrement examinés par le Comité 
consultatif des secours, qui a tenu 2 sessions depuis 1969 et par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue. Ce dernier, lors de sa session de 1971 à ilexico- 
City, conscient de la, nécessité de développer et perfectionner le service des 
secours de la Ligue, a pris des mesures visant à renforcer la capacité opéra
tionnelle de ce service et à assurer une plus grande efficacité-à son action.

Ces mesures se sont notamment traduites par la création en janvier 
1972 d’un secteur des secours au Secrétariat, composé de trois bureaux : pla
nification, opérations et approvisionnements. Ce secteur est dirigé par il. R. 
Pierpont.

PLANIFICATION DES SECOURS

L’activité de la Ligue s’est traduite par le développement, d’une 
part de l’assistance aux Sociétés nationales dans ce domaine, d’autre part de 
la coopération avec les organisations internationales gouvernementales et 
privées intéressées.

Assistance aux Sociétés nationales

L’un des objectifs principaux de la Ligue est d’encourager tous 
les pays à établir des plans nationaux de secours en vue des désastres. L’in
ventaire global des plans nationaux de secours dans le monde a été dressé à 
la suite d’enquêtes successives entreprises auprès des Sociétés nationales; il 
a révélé que 55 pays possèdent de tels plans et que 44 n’en disposent pas.
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L'activité de la Ligue s'est donc concentrée sur une assistance 
visant à développer des plans de secours, tant au sein des Sociétés natio
nales, que des pays eux-mêmes. Depuis 1969, l'assistance du Secrétariat de la 
Ligue a revêtu les aspects suivants :

"Un Guide pour les plans nationaux de secours" et un "Manuel des 
secours” ont été préparés et envoyés aux Sociétés nationales et à travers 
elles aux gouvernements de leurs pays.

A la demande de quelques Sociétés nationales, des experts en pla- 
nification des secours ont été envoyés par la Ligue pour les aider à établir 
des plans de secours, des systèmes d'alerte et à former du personnel compé
tent.

Plusieurs Sociétés nationales ont été aidées dans la formation de 
personnel de secours, tandis que deux séminaires techniques patronnés par la 
Ligue étaient organisés à Haiti et à Manille sur la planification des secours.

Les Sociétés nationales ont été invitées également à conclure des 
accords d’assistance mutuelle. Actuellement 17 d'entre elles ont souscrit de 
tels engagements avec d'autres Sociétés de pays limitrophes ou voisins.

L’un des autres buts de la Ligue est d’aider les Sociétés natio
nales à obtenir des facilités des Gouvernements de leur pays concernanc le 
transport gratuit, l'exonération des droits de douane, etc. A ce jour 101 
Sociétés nationales sur 116 bénéficient de telles facilités de leurs gouver
nements. De plus, en 1972, des conférences maritimes établies dans certains 
pays ont accordé aux Sociétés nationales certaines facilités pour les trans
ports des secours par mer. Enfin, la Ligue a largement bénéficié ces dernières 
années des stipulations de la résolution No 200 de l’IATA et de ses compagnies 
membres accordant le transport aérien gratuit d'approvisionnement et de per
sonnel destinés aux opérations de secours.

Sur le plan international la Ligue s'est attachée à améliorer son 
propre système d'alerte à Genève et son réseau de communications avec les 
Sociétés nationales, en étroite collaboration avec le CICR, Elle dispose d’une 
"brigade volante" composée de délégués de 12 Sociétés nationales aptes à se 
rendre dans les plus brefs délais sur les lieux d'un désastre; de même, elle a 
établi un fichier de 90 délégués de secours de Sociétés nationales, capables 
d’assumer des responsabilités à tous les stades d'une action de secours.

Enfin, lors d'une récente réunion à Genève, quelques Sociétés 
nationales ont examiné avec les experts du CICR et de la Ligue la possibilité 
d’établir un service de recherche de personnes disparues au cours de désastres 
naturels, soit pour réunir les familles dispersées soit pour informer des 
parents vivant à l’étranger.

Sur le plan du financement, un fonds de garantie permettant à la 
Ligue d’engager immédiatement des fonds lors de désastres a été établi avec 
le concours de 16 Sociétés nationales.
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Un autre aspect important du domaine des secours est l'entreposage 
et l’acheminenent des secours. La Ligue dispose actuellement de 6 entrepôts 
internationaux de secours situés aux points névralgiques du globe, mais les 
Sociétés nationales ont été encouragées à développer leur propre réseau d’en
treposage de secours afin de couvrir rapidement les phases d'urgence des 
opérations de secours; de même, la Ligue développe un réseau d'achats et de 
fournitures d’approvisionnements de secours.

Enfin, une Conférence d’experts de Sociétés nationales réunis à 
Genève a étudié les problèmes de la normalisation de l’emballage et de 
l’étiquetage des approvisionnements de secours et a formulé des conclusions 
à ce sujet.

Coopération internationale dans'le domaine des decoùrs

Les désastres de grande envergure qui se sont abattus ces dernières 
années sur le monde ont clairement montré la nécessité de renforcer le sys
tème international de secours, dans ses phases préventives et exécutives. 
Cette tâche fondamentale requérait les efforts conjugués des institutions 
internationales gouvernementales,et non gouvernementales appelées de par leurs 
idéaux et leurs fonctions, à secourir les victimes des fléaux.

Cette coopération internationale a reposé ces quatre dernières 
années non seulement sur des échanges d'information, la division du travail 
et l’assistance mutuelle pendant le déroulement des actions de secours, mais 
aussi sur des consultations relatives aux principes et à la préparation des 
secours en prévision des désastres. Depuis 1969 la Ligue a été étroitement 
associée aux travaux de l’Organisation des Nations Unies et de ses Agences 
spécialisées pour l'établissement de plans de secours au sein de chaque pays 
et l’élaboration de méthodes efficaces destinées a assurer Une meilleure 
coordination des secours à l’échelon international.

A ce sujet les expériences de la Ligue présentées par le Secrétaire 
général soit lors de ses contacts avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
soit aux réunions du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies, ont contribué à renforcer le rôle de la fédération et à lui 
conférer le titre de chef de file des principales agences volontaires dans le 
domaine des secours. A Nexico-City en 1971, le Conseil des Gouverneurs a recom
mandé -à la Ligue d'intensifier sa collaboration avec l’ONU tout en développant 
sa capacité d’intervention et d'action dans le domaine des secours. Cette 
collaboration s’est exercée particulièrement ces deux dernières années avec 
l'Office du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas
trophe, créé à la fin de l’année 1971.

La Ligue a maintenu d'étroites relations avec l'Unicef et le HCNUR, 
notamment lors d'actions de secours à long terme, de même a-t-elle développé 
sa coopération avec l’Organisation météorologique mondiale (0W1) afin d'amé
liorer les systèmes d’alertes dans les zones prédisposées aux désastres, dans 
le Pacifique et l'Océan indien. Des missions conjointes ont été effectuées à 
cet effet.
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La Ligue a entretenu d’étroits contacts avec le Conseil de 
l'Europe, notamment pour la préparation de recommandations sur les plans 
nationaux de secours et les accords d’assistance mutuelle en Europe.

Sur l’initiative de la Ligue les meilleurs contacts ont été établis 
avec les principales agences volontaires, intéressées dans les secours en cas 
de désastre, dans le but de créer un système d’échanges d’informations. Des 
réunions mensuelles avec ces organisations ont lieu depuis 1971.

ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

Pour permettre à la Ligue de jouer son rôle de coordonnateur et aux 
Sociétés nationales d'être véritablement les auxiliaires des pouvoirs publics 
en cas de catastrophes ou de troubles, l’opération de secours doit se conformer 
à une double exigence, morale, en s’inspirant des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, technique en améliorant le processus d'intervention et d’assis
tance au bénéfice des victimes.

Les Principes et Règles régissant les actions de secours en cas de 
désastre, adoptés par la XXIème Conférence de la Croix-Rouge à Istanbul en 
1969, répondent à cette double obligation. Ils ont guidé la Ligue et les 
Sociétés nationales dans leur oeuvre d'assistance. Cependant, dans ce domaine 
mouvant des secours en cas de désastre, les processus de planification, 
d'intervention et de coordination ont besoin d'être périodiquement révisés et 
améliorés, et la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 
1973) sera invitée à amender certains articles de ce recueil de Principes et 
Règles.

Sur le plan opérationnel, de la fin de l'année 1969 à 1972, la 
Ligue a entrepris 69 opérations d'urgence.

La répartition de ces interventions par zones géographiques 
(Tableau No 1) montre que l'Asie a payé un lourd tribut aux éléments déchaî
nés, notamment le sous-continent indien.

De même le Tableau No 2 indique que les désastres les plus fréquents 
ont été les inondations. L'année 1970 a été de loin l'année la plus meurtrière 
sur le plan des désastres naturels qui n’ont épargné aucun continent. Cette 
année-là la Ligue a lancé en moyenne un appel tous les vingt et un jours.

NOTE - La répartition en zones géographiques telle qu'elle apparaît dans 
plusieurs Tableaux du présent Rapport a été adoptée par la Ligue 
pour des raisons essentiellement pratiques basées sur les centres 
d’intérêt commun aux Sociétés nationales d’une même région.
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De 1969 à 1972 neuf opérations de secours internationales en 
faveur des réfugiés et personnes déplacées et de victimes de fléaux naturels 
ont requis une assistance prolongée de la part de la Ligue et des Sociétés 
nationales.

La liste de ces opérations est la suivante : Depuis 1966, la 
Ligue a aidé les Croix-Rouge de la République du Vietnam, de la République 
démocratique du Vietnam ainsi que la Croix-Rouge établie dans les territoires 
contrôlés par le Front national de libération, à développer des programmes 
d’assistance en faveur des victimes du conflit. De même, dès 1970, une opéra
tion de secours a été entreprise dans la République Khmère au profit de per
sonnes déplacées et de Vietnamiens regroupés.

Dès le cessez-le-feu intervenu au Vietnam en janvier 1973, une 
opération de secours de grande envergure a été entreprise pour assurer aux 
populations des pays affectés de la péninsule indochinoise la protection et 
l’assistance nécessaires. Un "Groupe opérationnel Indochine” créé à la fin de 
1972 et composé de personnel du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales 
a été chargé de dresser et d'exécuter les plans de cette opération intégrée 
de la Croix-Rouge.

Le Moyen Orient, autre région du monde particulièrement meurtrie, 
a été le théâtre d'opérations de secours entreprises en Jordanie dès 1967, au 
bénéfice de personnes déplacées et de réfugiés. En septembre 1970, à la suite 
du conflit interne qui déchira le pays, le CICR, la Ligue et les Sociétés 
nationales ont été étroitement associées à l’opération réalisée en faveur des 
victimes.

En Afrique, la Ligue a aidé en 1969 et 1970 la Croix-Rouge du 
Nigeria dans la réalisation d'un programme alimentaire au bénéfice de quelque 
1.500.000 personnes victimes du conflit interne, et depuis août 1971, elle 
apporte son aide au programme d'assistance établi par la Croix-Rouge souda
naise au bénéfice de 17.000 réfugiés d'Ethiopie.

Enfin tous les ans depuis 1969 la Ligue a fait appel à la solida
rité internationale pour aider la Croix-Rouge du Pakistan, et plus particu
lièrement à l'occasion du cyclone et du raz de marée de novembre 1970, la 
catastrcphe la plus meurtrière du siècle. La situation a été encore aggravée 
en 1971 à la suite du conflit indo-pakistanais. L'opération de secours d’ur
gence dut dès lors se muer en une vaste action internationale au profit de 
réfugiés et victimes du conflit. L’opération de secours transférée à la 
Croix-Rouge du nouvel Etat du Bangladesh depuis avril 1972 comprend divers 
programmes de secours alimentaires et médicaux, des projets de développement 
et un programme de préparation en vue des cyclones.

Dans toutes ces opérations, qu'elles soient d'urgence ou à long 
terme, la solidarité de la Croix-Rouge s'est manifestée d’une manière écla
tante, comme le montrent les contributions des Sociétés nationales figurant 
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au tableau No 3. De toute cette décade, l'année 1970 a été celle où l'oeuvre 
d'assistance s'est exercée avec le plus d'ampleur, le total général des dons 
atteignant la somme de 174.150.915 frs.



LES GRANDES ACTIONS DE SECOURS O’URGENCE 

1969 - 1972

Tunisie
septembre 1969

Inondations
1

44 Sociétés nationales
5.236.895 frs

Algérie 
octobre 1969

Inondations 36 Sociétés nationales
3.537.410 frs

Yougoslavie Tremblements 44 Sociétés nationales
octobre 1969 de terre 6.606.526 frs

Turquie Tremblements 53 Sociétés nationales
mars 1970 de terre 6.500.000 frs

Roumanie 
mai 1970

Inondations 45 Sociétés nationales
18.095.900 frs

Pérou Tremblements 65 Sociétés nationales
juin 1970 de terre 26.546.571 frs

Pakistan oriental 
août 1970

Inondations 23 Sociétés nationales
10.000,000 frs

Pakistan oriental Cyclone et 71 Sociétés nationales
novembre 1970 raz de marée 55.743.099 frs

Inde 
mai 1971

Réfugiés 51 Sociétés nationales
56.135.767 frs

Turquie Tremblement 40 Sociétés nationales
mai 1971 de terre 3.380.000 frs

Afghanistan 
janvier 1972

Sécheresse 15 Sociétés nationales
13.046.994 frs

Philippines 
juillet 1972

Inondations 43 Sociétés nationales
8.285.000 frs

Nicaragua Tremblements 41 Sociétés nationales
décembre 1972 de terre 6.000.000 frs

l
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Table 1 
Tableau 1 
Cuadro 1

BREAKDOWN OF RELIEF ACTIONS 
BY GEOGRAPHICAL AREAS

RÉPARTITION PAR ZONES 
GÉOGRAPHIQUES DES ACTIONS 

DE SECOURS

REPARTICIÓN POR ZONAS 
GEOGRÁFICAS DE LAS ACCIONES 

DE SOCORRO

1969 - 1972

1969 1970 1971 1972 Total

Africa 
Afrique 
Africa

Asia 
Asie 
Asia

Latin America/Caribbean
Amérique latine/Caraïbes 
América latina/Caribe

North Africa/Middle East
Afrique du Nord/Moyen Orient 
Africa del Norte/Cercano Oriente

Europe/North America 
Europe/Amérique du Nord 
Europa/América del Norte

Totals - Totaux - Totales





Table 2 
Tableau 2
Cuadro 2

BREAKDOWN OF RELIEF ACTIONS 
ACCORDING TO NATURE OF 

DISASTERS

RÉPARTITION DES ACTIONS DE 
SECOURS SELON LA NATURE 

DES DÉSASTRES

REPARTICIÓN DE LAS ACCIONES 
DE SOCORRO SEGÚN LA CLASE 

DE DESASTRES

1969 -1972

1969 1970 1971 1972 Total
Floods 
Inondations 
Inundaciones

Cyclones-Typhoons
Cyclones-Typhons
Ciclones-Tifones

Earthquakes
Séismes 
Terremotos O
Drought-Famine 
Sécheresse-Famine 
Sequía-Penuria

Fires
Incendies 
Incendios

Epidemics
Epidémies
Epidemias

Refugees, displaced persons, 
internées
Réfugiés, personnes déplacées, 
internés
Refugiados, personas desplazadas, 
detenidos

O
Totals - Totaux - Totales





[ I 
o
II 
I I

Relief Actions - Actions de Secours -

1969 - 1972
Acciones de Socorro

Table 3
Tableau 3
Cuadro 3

CONTRIBUTIONS OF CONTRIBUTIONS DES CONTRIBUCIONES DE LAS
NATIONAL SOCIETIES SOCIÉTÉS NATIONALES SOCIEDADES NACIONALES

(Sw. frs.) (Frs. s.) (Frs. s.)
(in millions) (en millions) (en millones)

I I
II
1 I

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

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

Créer, adapter, développer des programmes qui répondent vérita
blement aux besoins nouveaux de la collectivité, intégrer jeunes et adultes 
dans u-i réseau de services communautaires coordonnés avec ceux des pouvoirs 
publics, tels sont les principes d'action que les Sociétés nationales ont été 
invitées à mettre en pratique par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge depuis 1969.

Ces principes ont inspiré à la Ligue un ensemble d'objectifs et de 
méthodes visant à développer au sein des Sociétés nationales leurs services à 
la collectivité. Ces principes, objectifs et méthodes, résumés au tableau de 
la page suivante, ont animé les activités de la Ligue, qui a exercé son rôle 
de guide, de conseiller et de coordonnateur,sous le double aspect suivant :

- Une assistance globale et multilatérale a été dispensée aux 
Sociétés en voie de formation et en voie de développement dans le 
cadre du Programme de développement de la Ligue;

- Une assistance technique, répondant à des besoins spécifiques, a 
été assurée à toutes les Sociétés nationales dans les domaines de 
la santé, de l’action sociale, des soins infirmiers et de la jeu
nesse.

L'ensemble de cette assistance a été planifié, coordonné et évalué 
au Secrétariat de la Ligue par.le secteur des Services aux Sociétés nationales, 
successivement dirigé par M. W. Dabney [1969-1970], Mlle Y. Hentsch [1971-1972] 
et M, B, Petterson (depuis 1973).
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET LA CROIX-ROUGE

Principes

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Le développement social 
d'un pays va de pair 
avec son développement 
politique et économique. 
Les services communau
taires sont liés à la 
situation socio-écono
mique du pays et aux 
besoins de la collecti
vité; ils requièrent 
une évaluation cons
tante.

Les services communau
taires d'une Société 
nationale requièrent 
du personnel professio- 
nel et auxiliaire dûment 
sélectionné et formé

CROIX-ROUGE

Les services de la 
Croix-Rouge au profit 
de la collectivité 
contribuent au déve
loppement social du 
pays où ils s'exercent. 
Les services de la 
Croix-Rouge ne peuvent 
être efficaces que 
s’ils sont complémen
taires de ceux des 
organismes publics et 
privés

PREVENIR la maladie, 
l’accident, l'épidémie
- en intensifiant les 
programmes d'éducation 
sanitaire et de préven
tion des accidents
- en participant aux 
campagnes de vaccina
tion et à l’assainisse
ment de l'environnement

Objectifs

INNOVER
- en créant ou dévelop
pant des programmes qui 
répondent aux besoins 
nouveaux de la collec
tivité
- en intégrant toujours 
plus les jeunes dans la 
planification, l'exécu
tion et l'évaluation 
des programmes d'action 
communautaire

FORMER le personnel pro
fessionnel et auxiliaire 
de la Croix-Rouge
- en élaborant sur le 
plan national des pro
grammes de formation 
polyvalente, de spéciali
sation ou de perfection
nement au bénéfice du 
personnel administratif, 
médical, paramédical, 
social
- en encourageant sur le 
plan régional l’organisa
tion de Centres d’étude
et de formation de cadres, 
jeunes et adultes, aptes à 
participer aux programmes 
d'action communautaire.

Méthodes d'assistance

APPUI technique sous la forme de conseils, guides, directives et documents 
relatifs aux programmes d'action nationaux et internationaux

CONTACT direct avec les Sociétés nationales sous la forme de missions d'experts 
de la Ligue et des Sociétés nationales, chargés de rechercher les 
besoins, conseiller dans la préparation de projets d'assistance 
et dans l'évaluation des programmes.
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I
I
I ORGANISATION - de réunions régionales pour l’examen de problèmes spécifiques

et de questions d'intérêt commun,

- d'instituts régionaux de formation de cadres, de caractère
| général et technique,

- de programmes de bourses et visites d'étude pour des cadres ou 
futurs cadres de Sociétés nationales.

COOPERATION persistante avec les organisations internationales gouverne
mentales et privées afin d’informer, d'une part, les Sociétés 

1 sur les tendances nouvelles en matière de santé, les besoins
■ correspondants en personnel médical et paramédical, l'évplution

du service social, les problèmes inhérents à la jeunesSeY 1 d'autre part, de faire connaître à ces organisations le rôle
que les Sociétés nationales peuvent jouer pour le développe
ment des services communautaires.

I
1
1
■
J
I
i

I
I
I
I
1
I
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LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT CROIX-ROUGE DE LA LIGUE

L’année 1969 a marqué un tournant dans la politique de la Ligue 
sur le développement des Sociétés nationales. Les délégués de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs réunis à 
Istanbul ont en effet vu la nécessité pour les prochaines décennies de con
cevoir une stratégie globale et internationale dans le domaine du développe
ment et de l'appliquer dans le cadre de programmes d'activités à long terme.

Toutes les Sociétés nationales, quel que soit leur stade de déve
loppement ont été associées à cet effort de la Croix-Rouge et ont été invitées 
à développer leurs services au bénéfice de la collectivité selon les principes 
rappelés ci-dessus (voir "Services communautaires").

A ce propos, le Programme de développement Croix-Rouge de la Ligue, 
créé en 1961, a pour but de favoriser dans chaque pays la création d’une 
Société nationale de la Croix-Rouge ou Croissant-Rouge et aider ces Sociétés, 
une fois reconnues, de mettre sur pied des services communautaires conformes 
aux idéaux et aux principes de la Croix-Rouge. Il cherche aussi à aider les 
Sociétés nationales à développer et étendre leurs services et à les guider 
dans la recherche et la mise sur pied de services nouveaux répondant aux 
besoins existant dans leur pays.

L’importance de ces objectifs a suscité en 1969 la création d'un 
Comité consultatif du Programme de développement dont le but est de conseiller 
le Secrétariat sur la politique générale du développement et d’évaluer les 
activités de la Ligue en ce domaine. Ce Comité s'est réuni deux fois depuis la 
dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge.

L'application du Programme de développement, coordonnée par le 
bureau des Services régionaux au Secrétariat de la Ligue, a été effectuée 
selon des plans d’action annuels approuvés par les instances de la Ligue. 
Celles-ci ont notamment mis l’accent depuis 1969 sur la planification à long 
terme des activités, la formation adéquate de cadres opérationnels et adminis
tratifs et sur la participation de la jeunesse à tous les programmes envisagés.

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

La mise en oeuvre du Programme de développement est fondée sur le 
principe de l'assistance multilatérale coordonnée par la Ligue; cette assis
tance s'est également effectuée sur une base bilatérale, elle aussi coordonnée 
par la Ligue.

Pour chacune des grandes zones géographiques, la Ligue dispose de 
responsables et de délégués régionaux, chargés de déterminer les besoins des 
Sociétés nationales, de les aider à établir des projets, de stimuler, super
viser, coordonner et évaluer les actions entreprises au profit de ces Socié
tés; les projets une fois établis, il appartient au bureau des Services régio
naux de rechercher d'autres Sociétés soeurs prêtes à aider à la réalisation de 
ces projets, soit par l’envoi de personnel, soit par la fourniture de matériel 
ou la remise de fonds.
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Les projets d'assistance aux Sociétés nationales varient selon 
leur importance et leur nature. Il peut s'agir de créer et d'équiper des 
centres de transfusion sanguine, comme ce fut le cas au Burundi et en 
Ethiopie, de fournir du personnel spécialisé pour gérer des centres pour 
enfants handicapés, au Kenya, à Singapour, par exemple, de former des moni
teurs de secourisme ou d'établir des postes de premiers secours dans les zones 
rurales comme en Haute Volta, de fournir du matériel et des fonds pour renfor
cer les mesures préalables de désastres comme au Bangladesh, ou encore de 
mettre à disposition des infirmières qualifiées pour l'enseignement de la 
santé au foyer comme en Equateur, etc.

Le Tableau No 1 montré par zones géographiques le nombre de projets 
entrepris par la Ligue de 1969 à 1972,

L’assistance aux Sociétés nationales dans le cadre du Programme de 
développement a été appliquée selon les méthodes suivantes :

- Dans de nombreux cas, ces projets ont pu être réalisés grâce à 
l'aide de délégués de la Ligue ou de Sociétés nationales qui se sont mis au 
service de Sociétés bénéficiaires. Les uns, délégués/conseils, sont chargés 
d'aider la Société à asseoir son organisation, à assister les dirigeants 
locaux dans l’élaboration des programmes d'activités et à les aider à former 
des cadres et du personnel; les autres délégués techniques sont des experts 
chargés d'aider les Sociétés dans des domaines bien spécifiques; premiers 
secours, programmes sociaux, enseignement de la santé au foyer, gestion d'ins
titutions médico-sociales, planification des secours, promotion de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, etc.

Le Tableau No 2 illustre les activités de ces délégués de 1969 à 
1972 par zone géographique. A ces délégués il convient d'ajouter l'activité 
d’équipes, surtout de jeunes, mis à la disposition de Sociétés nationales pour 
des programmes spécifiques.

- L’assistance matérielle a pris les formes les plus variées : 
équipement et trousses de premiers secours, ambulances et autres véhicules, 
cliniques mobiles, équipement et fourniture pour les services de transfusion 
sanguine, équipement médical et chirurgical, vêtements, machines à coudre, 
machines à tricoter, bateaux de sauvetage, matériel didactique pour la forma
tion de personnel infirmier, etc.

- L'assistance financière a été souvent requise par les Sociétés 
en voie de développement pour la réalisation de centres de nutrition, de 
réhabilitation, de dispensaires, de jardins d'enfants, de projets sanitaires 
et sociaux, de programmes de transfusion sanguine. De même cette forme d'aide 
a-t-elle permis à certains délégués, jeunes et adultes, d'assister à des ren
contres' Croix-Rouge.

Le Tableau No 3 résume la valeur totale de l’assistance en espèces, 
en matériel et en services fournie par les Sociétés nationales dans le cadre du 
Programme de développement de 1969 à 1972.
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En moyenne et par an, 30 Sociétés nationales ont offert leur aide 
et 75 ont été bénéficiaires

FORMATION

Les décisions prises à Istanbul en 1969 traçaient des perspectives 
nouvelles et, tout en renforçant les programmes de coopération traditionnelle 
et les projets entrepris dans le cadre du Programme de Développement, la 
Ligue a concentré ses efforts pendant cette période de quatre années sur le 
développement des structures d’avenir de la Croix-Rouge par la formation de 
cadres de la Croix-Rouge. Cette formation, polyvalente ou technique, a revêtu 
plusieurs aspects :

- la Ligue a organisé annuellement des programmes de visites 
d'étude dont de nombreux jeunes cadres ont bénéficié.

□e même la Ligue a organisé ou patronné des séminaires ou confé
rences régionales, de caractère général ou technique, qui ont permis aux 
Sociétés d'une même région de confronter leurs vues, échanger idées et 
expériences et examiner les problèmes d'intérêt commun. De 1969 à 1972, 16 
séminaires et 9 conférences régionales ont eu lieu dans les quatre régions.

- Mais pendant cette période de quatre ans, conformément aux 
décisions prises à Istanbul par la Conférence internationale et le Conseil 
des Gouverneurs, l'accent a été mis plus particulièrement sur la formation 
de volontaires et du personnel de la Croix-Rouge, qu’il s'agisse de cadres 
administratifs, travailleurs sociaux, jeunes dirigeants, etc. Cette formation 
a été dispensée au sein d’instituts régionaux de formation de cadres dont le 
premier eut lieu en novembre 1970 en Tanzanie. (Voir Tableau No 41.

Financement du Programme de Développement

Afin d'assurer la mise en oeuvre du Programme de Développement, la 
Ligue dispose d'un budget extraordinaire financé par des contributions volon
taires des Sociétés nationales.

Le Tableau No 5 montre l'évolution de ce budget, comprenant les 
contributions totales aes Sociétés nationales et les dépenses effectuées de 
1969 à 1972. Ce budget est resté relativement modeste si on le compare avec 
le volume total de l'assistance accordée dans le cadre du Progranme de Déve
loppement. Même si l'on constate que le budget a triplé en 1971 en raison du 
développement des Instituts de formation de cadres, il est resté nettement 
inférieur a la valeur globale de l'assistance.

En effet le développement favorable des activités de planification 
et de formation au sein des Sociétés nationales ne peut cependant cacher les 
difficultés auxauelles se heurte la Ligue pour assurer un financement régu
lier du Programme de développement, toujours insuffisant malgré les efforts 
méritoires de bon nombre de Sociétés. Certes il est réconfortant que l'assis
tance générale déployée sous l'égide de la Ligue qui a atteint une moyenne 
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annuelle de 15 millions de francs suisses ces cinq dernières années soit 
devenue l’affaire de toutes les Sociétés nationales, et non plus seulement 
le privilège de quelques-unes. Cependant l'absence d’un système permettant 
de garantir la réalisation de tous les projets conçus s’est révélée en 
maintes occasions préjudiciable à l'extension d’un programme que les 
Sociétés nationales considèrent comme fondamental.

Afin de trouver des solutions à ce problème un Comité ad hoc 
pour le financement du Programme de développement a été créé en 1969. 
Comme l'intégration d'une partie des besoins en espèces dans le budget 
ordinaire de la Ligue risquait de contrarier le financement normal des 
activités puisqu’elle eut entraîné une forte augmentation des contribu
tions des Sociétés nationales, il est apparu nécessaire de poursuivre le 
financement du Programme sur une base volontaire. Cependant ce Comité 
ad hoc a préconisé diverses mesures, adoptées par le Conseil des Gouver
neurs en 1961 : Les Sociétés donatrices ont été réparties en diverses 
catégories selon leur aptitude à assurer un appui financier en espèces 
sous la forme de contributions extraordinaires et priées de souscrire 
l'engagement d’assurer des versements réguliers pour la réalisation du 
Programme. De même le Comité recommanda-t-il que la partie des contribu
tions avec affectation spéciale n’excède pas 50% du budget global afin que 
le rôle croissant de la Ligue puisse se développer davantage. De même les 
Sociétés nationales moins développées ont été encouragées à assurer progres
sivement leur autofinancement et à solliciter l'aide tant des autorités de 
leur pays que le concours d’autres organisations travaillant toutes à la 
réalisation du même objectif : le développement économique et social de 
leur pays.

Ces mesures se révélèrent cependant encore insuffisantes si l’on 
en juge pas la situation financière du Programme de développement en septem
bre 1972 : 58% seulement du budget étaient couverts. Le Comité ad hoc s'est 
penché sur les raisons de cet échec apparent et s’est demandé si l'heure 
n’était pas venue de solliciter l’aide de fondations et des gouvernements 
qui avaient approuvé le Programme de développement en 1969 lors de la Confé
rence internationale. De même le Comité du Président et des Vice-Présidents 
et le Comité exécutif lors de leurs réunions de 1972 ont décidé de lancer 
un appel pour obtenir davantage d'aide des Sociétés nationales, avant que la 
question soit à nouveau examinée à Téhéran par la XXIIème Conférence inter
nationale .
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Table 1 
Tableau 1
Cuadro 1

DEVELOPMENT PROGRAMME 
PROJECTS UNDERTAKEN

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 

PROJETS ENTREPRIS

PROGRAMA DE DESARROLLO 
PROYECTOS REALIZADOS

1969-1972

North Africa 
Middle East 
Afrique du Nord

Africa Asia Latin America/Caribbean Moyen Orient
Afrique Asie Amérique latine/Caraîbes Africa del Norte
Africa Asia América latina/Caribe Cercano Oriente Total

1969 •••• •••••••• •••••• ••
• ••••••••••

1970
• 
•• ••••••• •

•• 
••

1971
•• •• •••••••••

•• 
••

1972
• •••••• •• •••••••• ••••••

• •• 
••

•=1O
• = 1
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Tableau No 2

NOMBRE DE DELEGUES/NOMBRE DE MOIS

Afrique Asie Amérique latine 
Caraïbes

AFN 
MO:

1969 18/139 3/27 2/5 /

1970 11/62 2/2 5/29 2/3

1971 21/101 3/8 2/4 3/13

1972 13/104 2/7 2/2 4/31





Table 3 
Tableau 3
Cuadro 3

DEVELOPMENT PROGRAMME 
VALUE OF ASSISTANCE TO 

NATIONAL SOCIETIES

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT 

VALEUR DE L'ASSISTANCE AUX 
SOCIÉTÉS NATIONALES

PROGRAMA DE DESARROLLO 
VALOR DE LA ASISTENCIA A LAS 

SOCIEDADES NACIONALES

Cash
——— Espèces

Metálico

Kind
• • • Matériel

Material

Services
Services 
Servicios

15.000.000

14.400.000

13.800.000

13.200.000
Total (Sw. Frs.
- Frs. s.) 12.600.000

12.000.000

11.400.000

10.800.000

10.200.000

9.600.000

9.000.000

8.400.000

2.400.000

1.800.000

1.200.000

600.000

• •

1969 1970 1971 1972
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INSTITUTS REGIONAUX DE FORMATION DE CADRES

Lés Instituts régionaux de -formation sont l'instrument mis par la 
Ligue à la disposition des Sociétés nationales pour répondre aux besoins 
du monde de la Croix-Rouge en matière de formation de cadres. Chaque Ins
titut régional développe son caractère propre, ses propres sessions dont 
la périodicité, la durée et le contenu sont tous fonction des besoins 
particuliers des Sociétés de la région.

Les participants sont des cadres actifs (volontaires ou de car
rière]' désireux d'apprendre à mieux gérer leur propre travail, décidés à 
être des dirigeants mieux formés, mieux informés, plus efficaces, à deve
nir des agents de progrès au sein des Sociétés nationales et aptes à 
s,'adapter aux besoins nouveaux; éref, prêts à développer leur capacité à 
participer à l'action de la Croix-Rouge dans les services communautaires 
de chaque pays.

Basé sur les méthodes modernes d’éducation des adultes, l'ins
titut est un processus dynamique où les stagiaires doivent être prêts à 
participer activement, individuellement et en groupe, à apprendre par la 
pratique; à contribuer autant qu’à recevoir, à faire un effort de réfle
xion, d'imagination et d’approfondissement, à confronter leurs habitudes 
et points de vue avec ceux du groupe, enfin à accepter des changements.

De 1970 à 1972, neuf sessions d'instituts régionaux de formation 
de cadres ont été organisées (voir liste ci-jointe], leur valeur a été 
unanimement reconnue par le Conseil des Gouverneurs lors de sa session de 
1971 à Mexico City. En 1972, 53% du budget du Programme de développement 
ont été consacrés à ce type de formation. En 1973, 60% des dépenses du 
Programme seront affectées au financement des Instituts.

Ces quelques chiffres montrent l'importance qu'ont très rapide
ment prise les Instituts régionaux de formation Croix-Rouge, et la prio
rité accordée par la Ligue à ce véritable fer de lance du Programme de 
développement.

Toutefois, les Instituts régionaux ne résolvent pas tous les 
problèmes; ils ne sont qu’une étape, importante et coûteuse, d’un inves
tissement que les Sociétés nationales doivent consentir pour bâtir leur 
avenir.
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Il leur appartient en effet de rentabiliser ces investissement et 
de prolonger en leur sein cette action de développement entreprise sur le 
plan international par la Ligue. Ce sont elles qui doivent poursuivre aux 
niveaux national, régional et local l'action de formation corrmencée à 
l'institut et donner au participant la possibilité d'agir, de lui attri
buer le poste pour lequel il a été formé et où il pourra efficacement 
mettre en oeuvre des idées et des activités qui feront grandir la Croix- 
Rouge .

Après 3 ans d’expérience ces Instituts se sont révélés un des 
moyens les plus efficaces et les plus rentables d'assistance aux Sociétés 
nationales.
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Les Instituts régionaux de formation

1969 - 1972

Nature Lieu et date Dépenses Participants

Institut régional de Dar-es-Salaam 101.260 frs 25 (7 Sociétés
formation pour les Tanzanie africaines et 4
Sociétés nationales 1-27 novembre non africaines)
d'Afrique orientale 1970

Institut régional de Accra 65.355 frs 26 (7 Sociétés
formation pour les Ghana africaines et 4
Sociétés nationales 6-29 avril non africaines)
d'Afrique occiden- 1971
taie . (anglophone)

Institut régional de Dakar 94.160 frs 26 (8 Sociétés
formation pour les Sénégal africaines, 1
Sociétés nationales 1-22 septembre non africaine)
d'Afrique occidentale 1971
(francophone)

Institut régional de San Jeronimo 72,670 frs 27 (7 Sociétés
formation pour les de Lidice latino-améri-
Sociétés nationales Mexique caines, 2 exté-
d'Amérique latine et 9-30 septembre rieures)
les Caraïbes 1971

Institut régional de Kampala 69.240 frs 26 (5 Sociétés
la Croix-Rouge de la Ouganda africaines)
Jeunesse pour la for- 6-16 décembre
mation des cadres en 1971
Afrique orientale

Institut de formation Nairobi 91.065 frs 26 (10 Sociétés
consacré à la gestion Kenya d'Afrique et 3
pour les Sociétés de 12-24 juin extérieures à la
la Croix-Rouge 1972 région)
d'Afrique orientale
et australe
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Nature Lieu et date Dépenses

Institut régional de Ibadan 98.720 frs
la Croix-Rouge de la Nigéria
Jeunesse pour le 3-13 décembre
développement des 1972
cadres (Sociétés
anglophones d’Afrique
occidentale)

Institut régional de Bizerte 102.160 frs
formation pour les Tunisie
Sociétés nationales 15 novembre-
d'Afrique du Nord et 5 décembre
du Moyen Orient 1972

Institut régional de Fusagasuga 121.800 frs
formation pour les Colombie
Sociétés nationales 6-26 novembre
d'Amérique du Sud 1972
(session "William
□abney” )

Participants

28 (6 Sociétés 
d'Afrique]

3C (7 Sociétés 
de la région)

32 (9 Sociétés 
latino-améri
caines)



Table 5 
Tableau 5
Cuadro 5

DEVELOPMENT PROGRAMME 
EVOLUTION OF THE 

EXTRAORDINARY BUDGET

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 

EVOLUTION DU BUDGET 
EXTRAORDINAIRE

PROGRAMA DE DESARROLLO 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO

1969 -1972

XXX
(Frs. s.) 
Contributions of *

1.200.000
National Societies 
(and various gifts) 
Contributions des * 
Sociétés nationales 
(et dons divers) 
Contribuciones de las * 
Sociedades nacionales 
(y donativos diversos)

1.100.000

1.000.000

900.000

• •• 800.000
(Frs. s.) 
Expenses 
Dépenses 
Gastos

700.000

600.000

(Sw. Frs.) 
Extraordinary 
Budget 
Budget extra
ordinaire

500.000

400.000

Presupuesto 
extraordinario 300.000

200.000

100.000

1z
/ /

......................... ....

4- 
4 

4

O+ * • >• /✓ <<
4

+ •• / + + / . T
x +r /♦______
------------ j

* including contributions for specific projects not provided for in the extraordinary 
budget.

* y compris les contributions pour des projets spécifiques non prévus au budget 
extraordinaire.

* incluidas contribuciones para proyectos específicos no previstos en el presupuesto 
extraordinario.
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SANTE

Les questions de la santé dans le monde ne sont plus l’affaire des 
seuls spécialistes. Si les progrès techniques enregistrés ces dernières années 
ont permis de vaincre ou d’atténuer la maladie, il n’en demeure pas moins vrai 
que de nombreux problèmes subsistent dans tous les pays : accroissement des ac
cidents sur la route et à l’usine, malaises sociaux dus aux phénomènes de con
centration urbaine, par exemple dans les pays hautement industrialisés, condi
tions sanitaires insuffisantes, resurgence de maladies transmissibles, ignoran
ce dans d’autres régions du globlc, et surtout de grands besoins en personnel sa
nitaire dûment formé dans la plupart des pays, sans oublier les problèmes de la 
dégradation du milieu humain dont le monde a pris conscience des dernières an
nées .

Ces problèmes ont accru les responsabilités de la Croix-Rouge dans 
ses domaines traditionnels d’activité, comme ils lui en ont ouvert de nouveaux. 
Afin que cette lutte pour la santé devienne la responsabilité de chacun, la Ligue 
a pendant ces 4 années aidé les Sociétés nationales à planifier, développer, 
mettre en oeuvre et améliorer leurs services de santé au bénéfice de la collecti
vité tout en contribuant à former du personnel adéquat.

Ces activités ont été régulièrement évaluées., adaptées ou inspirées 
par le Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales qui s’est réuni 
deux fois depuis 1969.

Le tableau No 1 illustre par zones géographiques et selon leur nature 
les activités des Sociétés nationales dans le domaine de la santé.

Les tableaux No 2, 3 et 4 présentent respectivement un résumé des 
activités de la Ligue dans les domaines suivants : premiers secours et prévention 
des accidents, santé publique (éducation sanitaire, lutte contre la maladie, ges
tion d’hôpitaux et dispensaires) et transfusion sanguine.



Tableau No 1

ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

(Répartition par zones géographiques selon la nature de ces activités)

Premiers 
secours

Prévention 
des 

accidents

Education 
sanitaire

Médecine 
préventive

Soins à 
la mère 
et à 
l’enfant

Transfusion 
sanguine

Recrutement 
des donneurs 
de sang

Hôpitaux 
et 

dispensaires

Afrique (26) 25 7 24 15 15 4 21 13

Amérique 
latine/

Caraïbes (23) 22 7 17 12 4 9 18 18

CO

Asie (20) 20 12 17 14 11 10 18 15

Moyen-Orient/
Afrique du Nord

(15) 15 6 11 11 5 5 14 12

Europe/
Amérique du Nord

(33) 32 29 31 24 23 15 32 20

114 61 100 76 103
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PREMIERS SECOURS

ET PREVENTION DES ACCIDENTS

Objectifs

Assistance aux Sociétés nationales pour le développement de programmes 
de secourisme et de prévention des accidents.

Harmonisation des méthodes d’enseignement du secourisme et des techni
ques de secours d’urgence, normalisation du matériel utilisé par les 
Sociétés nationales (objectif poursuivi par la Commission de secourisme 
du CCSAS, créée en 1961],

Méthodes

Avis et conseils aux Sociétés nationales sur leur demande peur l’éta
blissement de programmes.

Fourniture de manuels d’enseignement de secourisme et d’information sur 
des activités spécialisées (secours aéroporté, secourisme nautique, etc.).

Statistique globale de l’assistance matérielle

accordée aux Sociétés nationales de 1969 à 1972 -

Nombre de demandes satisfaites

Afrique 62

AFN/MO 37

Amérique latine/
Caraïbes 15

Asie 26

Europe/
Amérique du Nord 116

Missions d’investigation, d’assistance et d’évaluation de délégués de la 
Ligue et de Sociétés nationales.

Envoi auprès de Sociétés nationales de délégués de la Ligue et de Sociétés 
nationales pour le développement du secourisme et la formation de moniteurs, 
fourniture d’équipement et de matériel de secourisme.
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Etude du secourisme et de la prévention des accidents au sein d'instituts 
et réunions régionales.

Réunions techniques de la Commission de Secourisme du CCSAS : Beirut, 
Liban (1970), Varsovie, Pologne (1972].

Collaboration régulière avec l’Organisation mondiale de la Santé, le Conseil 
de l’Europe, etc., pour l’examen des tendances nouvelles et la connaissance 
de techniques nouvelles.
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Tableau No 3

SANTE PUBLIC1UE

Objectifs

Réévaluation des programmes dé santé des Sociétés nationales ad béné 
fice de la collectivité.

Intensification de la participation des Sociétés nationales à la mé' 
decine préventive,

Education sanitaire

Développement de programmes 
d’éducation sanitaire dans 
les Sociétés nationales, sur
tout au sein de lp jeunesse

Lutte contre la maladie

Participation des Sociétés 
nationales de pays affectés 
ou menacés par la variole et 
le choléra à des campagnes 
et programmes d’éducation.

Protection du milieu

Développement des activités 
sociales et de campagnes d’édu
cation sanitaire pour la protec
tion du milieu. ’ 7~ 7..... " ’7 7.7 "

Création en 1972 d’un groupe de 
travail ad hoc composé de re
présentants de Sociétés natio
nales, chargés d’élaborer les 
formes d’action pratique de la 
Croix-Rouge, relatives à la 
protection du milieu.

Méthodes

- Avis, conseils, documentation aux Sociétés nationales

Instructions aux Sociétés nationales 
concernant leur participation aux 
programmes d’éducation.

Statistiques globales de l’assistance mutuelle 
accordée aux Sociétés nationales de 1969 à 1972,

Nombre de demandes satisfaites

Afrique 56

AFN/MO 16

Amérique 
Caraïbes

latine/
13

Asie 32

Europe/
Amérique du Nord 75
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- Hissions d’investigation, d’assistance et d'évaluation des programmes par 
des délégués de la Ligue des Sociétés nationales.

- Envoi auprès de Sociétés nationales de délégués techniques de la Ligue et 
de Sociétés nationales pour les conseiller dans l'élaboration de programmes 
de santé et d’experts dans les questions de nutrition et d’infirmières qua
lifiées pour la gestion de cliniques, centres maternels et infantiles, et 
le contrôle des soins.

- Etude des questions de santé au sein des Instituts régionaux de formation

Organisation à Niamey (Niger, 1971) du Premier Séminaire régional Croix- 
Rouge sur la formation des auxiliaires de santé publique en milieu rural.

- Contacts professionnels maintenus avec les organisations internationales 
concernées par les problèmes de la santé, à savoir l'OMS, le Conseil de 
l'Europe (Comité de santé publique) et de nombreuses organisations non gou
vernementales .

- Etablissement d'une collaboration régulière avec l'Organisation des Nations 
Unies sur les problèmes de l'environnement.

Participation à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
(Stockholm, juin 1972). Etroites relations développées avec le Programme 
des Nations Unies sur l’environnement. Rôle prédominant de la Ligue pour 
coordonner l'action des organisations non gouvernementales intéressées 
par la protection du milieu humain.

I
I
I
I
1
I
I
I
1
L
l
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Tableau No 4

TRANSFUSION SANGUINE

C’est surtout au cours de la dernière décennie que la transfu
sion sanguine a connu une évolution spectaculaire et est devenue un des 
éléments essentiels de la médecine moderne.

Ce développement exige de chaque pays l’organisation d’un pro
gramme national du sang et une législation appropriée. La base de ce 
programme repose sur une organisation des services de recrutement de 
donneurs de sang bien structurée, faisant appel à l’ensemble de la po
pulation.

De par la nature de ses activités et le crédit moral qu'elle a 
acquis, la Croix-Rouge joue un rôle fondamental dans la promotion du 
don volontaire et gratuit du sang.

Objectifs

La Ligue s’est attachée, ces quatre dernières années, avec le 
concours du Comité consultatif de la santé et des affaires sociales à :

- Promouvoir le recrutement de donneurs de sang de chaque pays.

- Aider les Sociétés nationales à établir ou développer l'organisation 
de services transfusionnels (voir Tableau No 1).

- Encourager l'assistance mutuelle entre Sociétés nationales dans ce 
domaine.

- Défendre l'aspect moral du don du sang : en effet, face à la commer
cialisation croissante du sang et de ses dérivés (achat, vente, expor
tation et importation), les Sociétés nationales ont été invitées à 
faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour que le contrôle 
déjà exercé sur les médicaments à leur entrée dans chaque pays, s'ap
plique également aux produits sanguins.

Programmes

- Création et développement de programmes de recrutement de donneurs :

Assistance fournie à 13 Sociétés nationales d’Afrique

7 Sociétés nationales d’Amérique latine

9 Sociétés nationales d'Asie

4 Sociétés nationales d'Afrique du Nord/
Moyen-Orient

5 Sociétés nationales d'Europe
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- Formation de personnel auxiliaire des centres de transfusion

- Organisation de services transfusionnels

- Examen des techniques et problèmes de transfusion sanguine.

Méthodes

- Conseils, informations, documentation aux Sociétés nationales 

- Envoi d'experts de la Ligue et de Sociétés nationales :

Dix Sociétés nationales visitées par le Conseiller 
spécial de la Ligue.

Démarches effectuées auprès de 20 Sociétés nationales 
et organisations pour obtenir des contributions au 
bénéfice de Sociétés en voie de développement.

Treize Sociétés nationales visitées par des experts 
de Sociétés nationales et de l’OMS (selon entente avec 
cette dernière]

- Stages et visites d’étude en faveur de techniciens de neuf Sociétés nationa
les, chargés d'établir ou développer des services de transfusion.

- Rencontres et séminaires de Sociétés nationales dans le cadre de Conférences 
internationales, en vue de renforcer les contacts entre les Sociétés nationa 
les assumant des tâches importantes dans le domaine transfusionnel et d'en
trevoir les possibilités d’aide à des Sociétés soeurs de pays envoie de 
développement.

Collaboration

Relations avec une vingtaine d’organisations internationales gouverne
mentales et non gouvernementales, notamment

Organisation mondiale de la 
Santé

Conseil de l'Europe

Société internationale de transfusion 
sanguine (SITS)

Fédération internationale des Organisations 
de donneurs de sang (FIODS]

(Sous-Comité des spécialis- -------—-----------------------------------------
tes des problèmes sanguins)

- Examen des responsabilités de la Croix-Rouge au sein des programmes nationaux 
de transfusion et les questions relatives à la collecte de sang,

- Octroi d'une aide en faveur des Sociétés de Croix-Rouge en vue du développement 
de leurs services sous la forme de matériel, de moyens de transports, de stages 
et d’avis d'experts.
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TRAVAIL SOCIAL

En raison des profonds changements qui se sont produits ces dernières 
années dans le domaine économique et social, le développement des activités 
sociales est devenu un impératif pour la Croix-Rouge.

Lors de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 
1969] les Sociétés nationales avaient été invitées à adapter leurs programmes 
d'activités aux besoins de la collectivité et à les intégrer dans l'ensemble 
des services de cette dernière, Afin de les aider dans cetté voie, un Comité 
ad hoc pour le développement social a été créé au sein de la Ligue en 1971 
sur recommandation du Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales 
(CCSASJ,

Composé d'experts de Sociétés nationales, de l'ONU, de 1'UNICEF et du 
Conseil international de l'action sociale, ce Comité a été chargé d'examiner 
l’influence de l'évolution de la Société sur le domaine social et d’élaborer 
une nouvelle stratégie du travail social Croix-Rouge,

Pour sa part, le Secrétariat a attiré l’attention des Sociétés nationa
les sur la nécessité de participer toujours davantage au développement social 
de leur pays, et lès a incitées à planifier, créer ou améliorer leurs services 
dans le domaine social en fonction des besoins de la collectivité et du Plan 
national de développement de leurs pays respectifs.

Le Tableau No 1 présente par zones géographiques la répartition des So
ciétés nationales dotées d'activités sociales, en faveur de certaines catégories 
de bénéficiaires. Le Tableau No 2 indique le nombre de Sociétés nationales s'oc
cupant des diverses catégories d’handicapés sociaux. Le Tableau No 3 illustre 
les principales activités de la Ligue dans ce domaine depuis 1969.



Tableau No 1
REPARTITION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DES SOCIETES 
NATIONALES DOTEES D'ACTIVITES SOCIALES EN FAVEUR 

DE CERTAINES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES

Mère et enfant Personnes
Sgées

Malades à
1'hôpital

Handicapés Réfugiés
^/physiques mentaux sociaux y

\

Afrique (26] 6 5 9 13 3 3 8

Amériaue latine/
Caraïbes (23] 4 5 6 9 5 6 9

S ' Asie (20) 3 5 12 12 5 3 13

Moyen Orient et
Afrique du Nord (15) 2 2 2 2 1 5 4

EuroDe et
Amérique du Nord (33)16 21 18 24 : 14 22 19

Totaux : 37 38 47 60 * 28 45 53



Tableau No 2

REPARTITION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DES SOCIETES 
NATIONALES S'OCCUPANT DES HANDICAPES SOClAhX

Alcooliques Drogués Migrants Prisonniers

. ;.. . i’ !

Personnes vivant 
dans des i 

•conditions difficiles

Afrique (26) 1
s

3 6

Amériaue latine/ 
Caraïbes 123); 1 1 - 3 1

s . ■ i ■
Asie (20) ■ - 1 2

)

1
î

2

Moven Orient et
Afrique du Nord (15) 1

!
1

î ■* ?
2

» • !; î
i •'

2

Eurnoe et 
nnierique du Nprd (33)

s ■
14 J

1

!

3 6 s
1

i
■ il

■ • ; • j
.. ;T; 1 i

6
■ ■ 1;

r".

Totaux : 16 5 10
i ■ ’ • i

15 11

in 
xi
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Tableau No 3

LES ACTIVITES DE LA LIGUE

DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL SOCIAL

Objectifs

Aider les Sociétés nationales à participer au développement social 
de leur pays.

Aider les Sociétés nationales à se doter d'un personnel compétent 
en questions sociales,

Méthodes

- Elaboration à l’usage des Sociétés nationales du "Guide pour le travail 
social Croix-Rouge" et du "Guide pour la formation du responsable Croix- 
Rouge au travail social”,

- Préparation d'un Guide sur la Croix-Rouge et le travail communautaire.

- Avis, conseils, documents envoyés aux Sociétés nationales sur des questions 
spécifiques et information sur les activités sociales des Sociétés nationa
les ou d'organisations gouvernementales et non gouvernementales,

- Missions de contact, d’investigation et d’évaluation auprès de Sociétés 
nationales.

- Etude de questions sociales au sein d'instituts régionaux de formation et 
de réunions régionales

Exemple : L'Institut régional de formation pour l'Asie (Bangkok, Thaïlande, 
février 1973], sur le thème : "Travail social au sein de la collec
tivité” .

- Coopération accrue entre la Ligue et les Organisations internationales inté
ressées dans le travail social : L'ONU (programme européen de développement 
social des Nations Unies), l'UNICEF, le Conseil international de l'action 
sociale, le Conseil des organisations mondiales s’intéressant aux handi- * 
capés.

Participation de représentants du Secrétariat et de Sociétés nationales aux 
Conférences internationales et colloques européens sur l'action sociale, 
telles que :

XVe Conférence internationale de l’action sociale (Manille, Philippines 1970) 
sur le thème "Nouvelles stratégies pour le développement social”, XVIe Confé
rence (La Haye 1972) sur "Développement d'une politique sociale dans des condi 
tions de changement rapide - Rôle de l'action sociale", et Vile Colloque euro
péen du Conseil international de l’action sociale (Grenade, Espagne 1973) sur 
le thème "Le monde rural face aux changements sociaux et son rôle dans l'évolu 
tion de la société".
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SOINS INFIRMIERS

La Ligue a pour mandat d'aider les Sociétés nationales dans l'organisa
tion et l’exercice de leurs activités dans le domaine des soins infirmiers, sur 
les plans national et international.

Parmi ces activités, il convient plus spécialement de mentionner la 
formation de personnel infirmier auxiliaire pour les services hospitaliers et 
communautaires, l’enseignement de la santé au foyer et la gestion d'écoles 
d’infirmières de base et de perfectionnement. i

!J
iCes diverses activités ont constamment besoin d’être évaluées, dévelop

pées et. adaptées aux circonstances ou aux besoins nouveaux. Tel est le rêle 
particulier du Comité consultatif des Infirmières qui s’est réuni en 1971 et 
en 1973:à Genève. Ce dernier s'est particulièrement attaché à définir les pro- 
grammes' de soins infirmiers dans trois domaines très importants : la- struc
turation des soins infirmiers au sein des Sociétés nationales, la participa
tion des infirmières aux actions internationales de secours en cas de désastre 
et le développement communautaire. Le Comité consultatif des Infirmières a émis, 
après consultation dBs Sociétés nationales des directives dans ces deux; premiers 
domaines d'activité. En raison de l'évolution constante qui caractérise les be
soins de la collectivité et de l’importance d’y faire face par une action d’é
quipe, le Comité a estimé, en 1973, que l'infirmière était appelée à jouer un 
rôle déterminant dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
services de santé communautaires et demandé qu’un groupe d'experts prépare un 
rapport sur le sujet. - ■ !

Le Tableau No 1 présente par zones géograpniques et par catégories de 
services l'activité des Sociétés nationales dans le domaine des soins infirmiers.

Le Tableau No 2 présente sous forme schématique l'ensemble des activités 
de la!Ligue dans le domaine des soins infirmiers.

i £ i ' !
4 ■ .Y- : J .

■ ' : ’ i * - •
■ ' i G

-i
i



Tableau No 1

ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES DANS LE DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS 

(Répartition par zones géographiques et catégories de services)

Services 
hospitaliers

Services à la Secours en cas 
communauté de désastre

Formation de personnel 
infirmier

Infirmières Auxiliaires

Infirmière-conseil ou
Section des soins infirmiers

à l’échelon national

Afrique (26) 8 14 1 1 4 12

o Amérique latine/
“ Caraïbes (23 J 17 15 6 4 13 4

Asie (20) 11 11 8 5 9 7

Moyen-Orient/ 
/Afrique du Nord(15) 6 8 2 2 4 1

Europe/ 
rtiienque du Nord(33) 24 24 18 13 15 13

Totaux : 66 72 35 25 45 37
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Tableau No 2

L’ACTIVITE DE LA LIGUE DANS LE

DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS

• Object-ifs

Structuration
des soins infirmiers

- Aider les Sociétés na
tionales à structurer 
leurs activités en ma
tière de soins infir
miers afin de les adap
ter aux besoins et aux 
ressources de la collec
tivité.

Soins infirmiers et 
secours d’urgence

- Préparer les infir
mières à participer 
aux actions de se
cours d'urgence, na
tionales et interna
tionales.

Soins infirmiers et 
développement communautaire

- Adapter les programmes de 
soins infirmiers aux be
soins de la collectivité; 
intéresser les infirmiè
res, lors de leur forma
tion, au développement des 
services communautaires.

- Développer chez l'infirmière 
le sens de sa responsabi
lité individuelle, profes
sionnelle et civique dans 
toutes ses activités au 
profit des groupes sociaux 
les plus vulnérables de la 
société (personnes âgées, 
migrants, inadaptés au
: .ilieu].

Adoption de directives

Sur la participation des 
infirmières à l'élabora
tion dans chaque Société 
nationale des projets 
d'activité en matière 
de soins infirmiers.
Sur la direction de tel
les activités par des in
firmières.
Sur la création là où 
ils n'existent pas encore 
de services infirmiers.

- Sur l'inclusion d’in
firmières expérimentées 
dans le travail de pla
nification des secours.

- Sur l'établissement et 
la mise à jour d'un fi
chier de personnel in
firmier désireux de 
prendre part à des 
actions de secours et 
préparé à cet effet.

- Sur la sélection d’in
firmières basées sur 
des critères d’âge, de 
santé, d'expérience 
professionnelle et lin
guistique, etc., ainsi 
que sur la connaissan
ce de la Croix-Rouge.

- Sur la préparation d'in
firmières à des actions 
de secours en qualité de 
membres

- Sur l’organisation

- Sur la préparation de
1'infirmière à une 
approche multidisci
plinaire des programmes 
d’éducation sanitaire 
et de soins à domi
cile de même qu’au 
travail en équipe.

- Sur les programmes spéciaux 
de recyclage ou de spécia
lisation pour infirmières 
ayant quitté la profession, 
orientée vers les services 
communautaires.

d’équipe médicales, 
de cours.
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Méthodes

- Assistance aux Sociétés nationales sous forme d’avis, de renseignements, 
de recueils de directives et documentation spécialisée.

- Missions de contact, d’investigation et d'évaluation auprès des Sociétés 
nationales :

De 1969 a 1973, 36 Sociétés nationales ont été visitées comme suit:

Afrique 6

Amérique latine/Caraîbes 7

Asie 3

Amérique du Nord/Europe 15 -

Afrique du Nord/Moyen-Orient 3

— -Participation d’infirmières à des actions de secours.

Equipe médicale en Jordanie (1970), Koweit [1970] et République arabe 
du Yemen [1970].

42 infirmières de 12 Sociétés nationales au sein d'opérations internatio
nales de secours en 1971 et 1972.

- Examen des questions de soins infirmiers au sein des Instituts régionaux 
de formation et de réunions techniques.

- Développement du programme de bourse.s d’étude d.e perfectionnement octroyées 
par des Sociétés nationales à des infirmières.

Dix infirmières bénéficiaires depuis 1969

- Organisation de visites d’étude au sein de Sociétés nationales-ou: au siège 
dés institutions internationales delà Croix-Rouge.

Six visites d’étude de 1969 à 1972.

- Poursuite du programme d'enseignement de la santé au foyer, principalement 
en ce qui concerne la révision des cours afin de les adapter aux<besoins 
sans cesse en évolution de la société.

- Coopération avec l'OMS, le Conseil international des infirmières et l'Asso
ciation internationale des infirmières Florence Nightingale.
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JEUNESSE

Dans le domaine de la Jeunesse, la Ligue a pour mandat de promou
voir, au sein des Sociétés nationales, la création et le développement de 
programmes d'éducation et d’entraide à l’intention des enfants et des jeunes 
et d’accroître la participation de la jeunesse aux programmes de la Croix- 
Rouge sur les plans local, national et international.

Les efforts déployés par la Ligue depuis 1969 en ce qui concerne 
la Croix-Rouge de la Jeunesse ont été concentrés dans trois domaines prin
cipaux : le perfectionnement des cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
la participation des jeunes à la planification et à la prise des décisions, 
et la participation des enfants et des jeunes aux programmes d’action commu
nautaire.

Les activités entreprises depuis 1969 dans ces trois domaines ont 
été régulièrement étudiées et évaluées par le Comité consultatif de la 
Jeunesse qui a tenu deux sessions en 1970 et en 1972.

Perfectionnement des cadres de la Jeunesse

En *1969, décision a été prise de mettre fin au Plan de cinq ans 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de concentrer les efforts, durant les 
prochaines années, sur l’aide aux Sociétés dans le domaine du perfectionne
ment des cadres Croix-Rouge de la Jeunesse. Priorité a été accordée aux 
Sociétés du continent africain au sein desquelles les besoins les plus urgents 
se faisaient sentir.

En 1970, la Ligue aida la Croix-Rouge de la Jeunesse du Botswana 
à organiser un premier cours national de formation pour les cadres de la 
jeunesse. Le plan établi à cette fin fut ensuite mis à l’épreuve lors de 
plusieurs cours de formation régionaux en Ouganda. Après avoir subi quelques 
modifications, ce cours fut utilisé comme base d'un séminaire régional de 
formation qui se déroula en 1971 à Kampala avec la participation de repré
sentants des Sociétés du Botswana, d'Ethiopie, du Kenya, du Lesotho, du 
Malawi, d’Ouganda, de Tanzanie et de Zambie.

En 1972, un second cours régional Croix-Rouge de la Jeunesse de for
mation eut lieu à Ibadan (Nigéria) à l’intention de participants des Sociétés 
du .Cameroun, de. .Gambie, du Ghana, du Libéria, du Nigéria et de Sierra Leone. 
Ce dernier cours était organisé dans le cadre du système d’instituts régie-' 
naux de formation dont trois autres sessions consacrées au perfectionnement 
des cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont actuellement en cours de 
planification ou de préparation (Malaisie, 1974, pour les Sociétés asiatiques; 
Proche Orient, 1975).
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Les directives requises par le Comité consultatif de la Jeunesse 
en 1970 en vue du perfectionnement des cadres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, sont en préparation, tandis que diverses Sociétés ont reçu, à 
titre individuel, une assistance revêtant la ferme de documentation, de 
conseils concernant la conception et la réalisation de programmes, de bour
ses de voyages et de programmes d'étude auprès de la Ligue et de Sociétés 
nationales.

Participation des jeunes à la planification et à la prises des décisions, 
à divers niveaux

Les événements de 1966, année au cours de laquelle dans de nombreux 
pays, les jeunes ont réclamé une plus large participation aux affaires de 
leurs écoles, et de la communauté, se sont répercutés également sur .la Croix- 
Rouge.

Les directeurs et les cadres de la Jeunesse, ainsi que les jeunes 
membres de la Croix-Rouge eux-mêmes, ont commencé à remettre en question 
le rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse au sein du mouvement de la Croix- 
Rouge, ainsi que ses fonctions comme service de la jeunesse et comme program
me destiné à servir les jeunes. Ces questions se sont posées à un moment où 
de nombreuses Sociétés nationales exprimaient leur préoccupation en consta
tant que les jeunes quittaient l'organisation dès l’âge de 14 ans, ce qui a 
encore renforcé l'urgence d'une solution à ce problème.

C'est ainsi qu’au sein de-la Croix-Rouge la participation des jeu
nes à la planification, à la prise des décisions et à la réalisation de pro
grammes d’activité relatifs non seulement aux besoins de la communauté en 
général mais aussi à ceux qui concernent directement les jeunes eux-mêmes, 
a été discutée par le Comité consultatif de la Jeunesse et, à la suggestion 
de la Ligue, lors de plusieurs réunions de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
a l'échelon international ou a l'échelon régional. Par la suite, le Comité 
exécutif et le Conseil des- Gouverneurs ont adopté des recommandations trai
tant de ce sujet. Entre 1969 et 1973, 39 Sociétés nationales ont introduit 
des jeunes au sein de leur Comité exécutif local et (ou) national. Enfin 
des progrès ont été enregistrés dans la participation des jeunes aux réu
nions des institutions internationales chargées de la prise des décisions 
et de l'établissement des programmes d’activité de la Croix-Rouge.

Participation des enfants et des jeunes aux programmes d'action communautaire

Ces dernières années, la Croix-Rouge dans son ensemble et la Croix- 
Rouge de la Jeunesse en particulier, se; sont efforcées de jouer un rôle plus 
dynamique au profit de la collectivité. Lors de réunions et de conférences 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Bulgarie, en Hongrie, au Japon, en Inde, 
au Mexique et en URSS etc., jeunes et adultes ont souligné la nécessité d’une 
participation plus efficace à la solution des problèmes qui se posent à la 
collectivité dans les domaines de la protection de l'environnement, de
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1'éducation,de la santé et de l’action sociale. Les conclusions de ces réunions, 
qui se sont déroulées sous les auspices de la Ligue ou qui ont été organisées 
avec sa collaboration, ont conduit le Comité consultatif de la Jeunesse à 
examiner, en 1972, la "Participation des enfants et des jeunes à l'action 
communautaire” et à mettre au point des suggestions destinées à guider les 
Sociétés et à leur permettre de créer, pour les enfants et les jeunes, 
davantage d'occasions de participer aux programmes communautaires.

De même, par l'intermédiaire du Secrétariat, les Sociétés ont reçu 
une assistance en vue de la création de programmes de cette nature. Parmi 
ceux-ci il convient de mentionner : le programme "Amitié Afrique", organisé 
en commun .parla Croix-Rouge américaine et les Sociétés nationales du Libéria 
et du Malawi (1972-73); les projets réalisés par les Croix-Rouges de l’Ouganda 
et de la Nouvelle-Zélande en faveur du village Muyenga et de 1’hôpital de 
l’Armée du Salut à Kampala; enfin, le projet de formation professionnelle 
de la Croix-Rouge libanaise de la Jeunesse, placé sous les auspices conjoints 
de l'UNICEF et de NEEDS Inc. . . . ;-

Un groupe de travail qui s'est réuni à Genève en 1969 sur la recom
mandation du Comité consultatif de la Jeunesse, a préparé une série de di
rectives destinées à aider les Sociétés intéressées à la mise sur pied de 
projets impliquant des équipes de jeunes.

A la suite du Conseil mondial de la Jeunesse Croix-Rouge qui s'est 
réuni en 1971, la Croix-Rouge américaine a offert une bourse permettant à 
l’un des participants de passer une année au siège de la Ligue pour travail
ler aux suites à donner aux recommandations du Conseil. Le choix s'est porté 
sur un membre de la Croix-Rouge canadienne, qui a travaillé sur plusieurs 
programmes et documents concernant le développement par les jeunes d’acti
vités au bénéfice de la collectivité.

Autres activités

Hormis son activité dans ces trois domaines prioritaires, la Ligue 
a poursuivi son assistance aux Sociétés nationales pour la création, l'orga
nisation et le développement de leurs programmes de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

Durant cette période, les Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
d’Espagne et du Portugal ont été réorganisées, tandis que des conseils 
étaient prodigués et du matériel envoyé à un certain nombre de Sections d'au
tres pays. De même, des missions ont été effectuées auprès de Sociétés natio
nales et des visites d'étude organisées au bénéfice de directeurs de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. La Ligue a aussi encouragé les Sociétés nationales à or
ganiser des réunions et centres internationaux de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse en mettant l’accent dans les programmes sur la formation ou le perfec
tionnement des cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et les programmes de 
services communautaires. Plusieurs études ont été effectuées au Secrétariat 
sur le rôle de la Croix-Rouge, en particulier ses jeunes membres, dans la 
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promotion de la paix. De même un projet de directives sur l’organisation 
des réunions internationales de la Croix-Rouge a été élaboré à la demande 
du Comité consultatif de la Jeunesse en 1570. Ces diverses études ont été 
le plus souvent réalisées par de jeunes membres de Sociétés nationales prê
tés à la Ligue.

Le Tableau No 1 illustre la répartition par zones géographiques 
des Sociétés nationales disposant de sections ou de programmes de jeunes
se et de programmes scolaires et d’action communautaire ainsi que celles 
possédant des jeunes au sein des Comités nationaux et locaux.

Dans le but d’accroître ses possibilités d’aide aux Sociétés natio
nales dans le développement des programmes de jeunesse et des activités 
communautaires, le Secrétariat a poursuivi et développé ses contacts avec 
diverses Institutions internationales s’occupant de la jeunesse et de 
l’éducation, notamment avec l’ONU, l’UNESCO. Cette dernière organisation a 
continué à accorder des bourses de voyage d’étude à de jeunes dirigeants de 

Sociétés nationales.



Tableau No 1
LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE DANS LE MONDE 

REPARTITION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DES SOCIETES NATIONALES 
AYANT DES ACTIVITES DANS LE; DOMAINE DE LA JEUNESSE

(1969 - 1973)

Sociétés possédant Sociétés ayant Sociétés ayant Sociétés possédant des jeunes
des Sections de des programmes des programmes au sein des
Jeunesse ou des scolaires d'action commu comités comités
Programmes de 
Jeunesse

nautaire nationaux régionaux

Afrique (26) 21 9 5 5

Amérique latine/
Caraïbes (23) 21 16 3 1

Asie (20) 18 10 4 2 2

Moyen Orient/ /
Afrique du Nord (15) 9 1 1 ’ s 2 . : ■ -

Europe/
Amérique du Nord f33) 28 19 4 ■ 8 •; . 

: > Ñ .

. • • . . !

9

Totaux : . 97 55 17 18 16



60

INFORMATION

Dans le domaine de l’information et des Relations publiques, la 
Ligue a pour mandat de promouvoir la connaissance et la compréhension de 
la Croix-Rouge en général et plus particulièrement des buts et des activi
tés de la Ligue, contribuant ainsi à entretenir et à améliorer l’image de 
la Croix-Rouge sur le plan mondial, ainsi qu’à gagner un appui à son oeuvre; 
d'assurer une implantation toujours plus large et toujours plus efficace 
de l’information Croix-Rouge au sein des Sociétés nationales; de contri
buer à la formation et à l'orientation du personnel chargé de l'information; 
de collaborer avec les Sociétés nationales et les aider dans la conception, 
la réalisation et la distribution de matériel d'information de toute natu
re, ainsi que dans les domaines des appels de fonds et du recrutement dès 
membres, et d'entretenir avec les grands supports d'information et les pro
fessions afférentes à ce domaine, des contacts étroits en ce qui concerne 
l'information.

Il incombe au bureau de l'information du Secrétariat de la Ligue 
d'appliquer ce mandat dans le cadre des plans généraux d’activité de la 
Ligue.

Développement des Services d’information

Dans le domaine de l'information la période 1969-1972 constitue 
véritablement une période d'évolution marquante.

La Conférence internationale de la Croix-Rou£e et le Conseil des 
Gouverneurs ayant défini en.1969 à Istanbul les grandes lignes d'une stra
tégie globale des activités de la Ligue pour les années à venir, il était 
normal que son support naturel, l'information, fasse l'objet d'un réexartien 
et qu'une politique générale de l’information et des relations publiques 
soit esquissée pour l'avenir.

Après l’élan donné en 1969 par la commémoration du cinquantenaire 
de la fondation de la Ligue, qui donna lieu à maintes initiatives tant à 
Genève que dans de nombreux pays, le bureau de l'information s'est attaché 
à non seulement développer et renforcer les structures de l'information au 
sein de la Croix-Rouge, sur les plans national et international [voir Ta
bleau No 1), mais surtout adapter l’information au monde d’aujourd'hui et 
de la préparer à celui de demain. Car l'enjeu n'est rien moins que la pro
motion de la Croix-Rouge au sein de l'opinion publique mondiale.

C'est dans cet esprit que s’est tenue à Genève, en juin 1970, la 
Ile Réunion des Chefs d'information et de relations publiques des Sociétés 
nationales dont les résultats ont permis de dresser un véritable plan d'ac
tion pour les deux années à venir visant à étendre l'infrastructure de l’in
formation Croix-Rouge par la création de nouveaux services nationaux, inten
sifier la collaboration entre les Institutions internationales de la Croix- 
Rouge et les Sociétés nationales, et s'ouvrir aux techniques nouvelles, etc.
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De cette rencontre, qui groupait les représentants de 23 Sociétés nationales 
d’Afrique, d'Amérique, d'Asie et d’Europe, devaient naître plusieurs réunions 
régionales techniques :

- La réunion des Chefs de services d’information et Relations pu
bliques des Sociétés d’Amérique latine (1971], au cours de laquelle fut créé 
un Comité interaméricain de Relations publiques composé de dirigeants et de 
techniciens de l'information et des Relations publiques des Sociétés nationa
les, destiné à conseiller et à aider les Sociétés latino-américaines dans les 
domaines de l’information, des Relations publiques, de la Publicité et des 
Appels de fonds.

- Réunions spécialisées a Hambourg (Rép.féd. d'Allemagne), l'une 
ayant pour thème "La Croix-Rouge et les sondages d’opinion”, l'autre ”Les 
nouvelles techniques audio-visuelles”. A Dresde (Rép.dém. allemande) s'est 
tenue la Ille Réunion des rédacteurs en chef des périodiques des Sociéts 
nationales des pays socialistes d'Europe qui, avec les représentants de la 
Ligue, ont traité de nombreuses questions relatives à la matière rédaction
nelle et à l'illustration de la presse périodique Croix-Rouge (voir Tableau 
No 2).

L'assistance de la Ligue s'est en outre exercée par l'envoi de ma
tériel didactique, d’information et de propagande ainsi que sous la forme 
de missions d'étude auprès des Sociétés destinées à développer des services 
d’information ou à lancer des campagnes d’appels de fonds.

Journée mondiale de la Croix-Rouge

Chaque année, le 8 mai, la Journée mondiale de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge", du Liôn-et-Soleil-Rouge offre aux Sociétés nationales 
l’occasion de faire connaître au public l'oeuvre internationale de la Croix- 
Rouge et de sensibiliser l'opinion sur leurs propres activités. Elle est en 
général marquée dans 80 - 90 pays.

Les thèmes proposés durant les quatre années écoulées : "Monde en 
évolution, Croix-Rouge de demain”, "Protection de l'homme, échec à la guerre”, 
"La Croix-Rouge à toute heure sur la brèche”, "La Croix-Rouge, trait d’union 
entre les hommes", ont rencontré un accueil extrêmement favorable et ont été 
largement utilisés, tout comme la documentation préparée par le Secrétariat 
de la Ligue sur chacun de ces sujets (voir Tableau No 3)..

Information aux Sociétés nationales et à la Presse

L’un des objectifs majeurs du Secrétariat consiste à informer les 
Sociétés nationales dés projets et réalisations de la Ligue dans ses domaines 
les plus variés d’activités ainsi que sur les manifestations marquant la vie 
de la Ligue.
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Le Secrétariat a également pour tâche de tenir le public au courant 
de ses principales activités, essentiellement lors de situations d'urgence. 
Il assure cette communication par l'entremise des grands moyens d'informa
tion avec lesquels il entretient d'étroits contacts.

I
I

C’est dans le domaine des actions internationales de secours que 
l’activité du Bureau de l’information du Secrétariat s’est le plus large
ment manifestée ces quatre dernières années. I

Cette information générale aux Sociétés nationales et aux mass 
"Flashes”

Quant aux 
, ils ont été largement utilisés à l’occasion d’événe-

qu’il s'agisse d’interviews télévisés ou radio-diffusés, 
séquences de films, etc. (voir

media s’est exercée sous la forme de communiqués de presse, de 
d’information et de publications périodiques et non périodiques, 
moyens audio-visuels 
ments importants,
de reportages photographiques, de films, de 
Tableau No 4).

I

spécialement dans les domaines 
de la radio et de la télévi-

I
I

Il convient de noter l’effort mené 
de la diffusion du matériel audio-visuel et 
sion avec lesquelles une collaboration suivie et efficace s’est poursuivie, 
dans le cadre des programmes de la Journée mondiale de la Croix-Rouge avec 
l’Union européenne de Radiodiffusion et les Services nationaux d’Ondes Cour
tes de six Radiodiffusions européennes en vue de la production de programmes 
multilingues proposés à l’ensemble des Sociétés nationales (voir Tableau No 5].

[

l
Dans le domaine du cinéma, l’événement marquant a été l’essor pris 

par les Festivals internationaux de films Croix-Rouge_et de la Santé.organisés 
par la Croix-Rouge bulgare à Varna et leur homologation officielle parmi les 
principaux Festivals mondiaux du cinéma (voir Tableau No 6],

l
I

Publications [
Les publications sont la voix et l’image de l’oeuvre de la Ligue, 

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

[

La Ligue a publié quatre périodiques répondant à des objectifs diffé
rents : PANORAMA, journal d'actualité publié huit fois par an en trois langues, 
FLASH, feuillet d'informations créé en 1968 destiné à apporter rapidement 
aux Sociétés nationales de brèves nouvelles sur les activités de la Ligue et 
des Sociétés; Le Rapport annuel, qui depuis 1962 présente chaque année un bi
lan des activités générales et techniques de la Ligue et les résultats de 
l’exercice financier de l’année écoulée; enfin "Soins au Foyer - Nouvelles”, 
bulletin d'information concernant les activités de la Ligue et des Sociétés 
nationales dans le domaine des soins au foyer.

[

I
L

Le Secrétariat a aussi publié les documents de caractère général 
et technique mentionnés au Tableau No 7.

(

Í
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Tableau No

SOCIETES NATIONALES DOTEES D'UN SERVICE
INFORMATION/RELATIONS PUBLIQUES OU D'UN

RESPONSABLE DE CES QUESTIONS

1969 1970 1971 1972

AFRIQUE (26) 4 4 13 14

AMERIQUE LATINE
& CARAÏBES (23)

1 ’ • ‘ '

10 10 13 17

ASIE/
AUSTR/.LASIE (20) 14 14 16 16

AFRIQUE DU NORD 
g MOYEN ORIENT (15) 3

......... ........
3 5 6

EUROPE &
AMERIQUE DU NORD (33: 25 25 26 26

TOTAL : 56 56 73 79

Tableau No 2

SITUATION DE LA PRESSE PERIODIQUE CROIX-ROUGE DANS LE MONDE 
EN 1972

AFRIQUE (26) 7

.... AMERIQUE LATINE " -
& CARAÏBES (23)

—

11

ASIE/
.... AtlSTRÀLAS'lE" (2TJr ~ 11

AFRIQUE DU MORD
& MOYEN ORIENT (15) 4

EUROPE 8
AMERIQUE DU NORD (33) 27

60 SOCIETES NATIONALES
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' Tabl6311 No 3

COMMEMORATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Répartition par zones géographiques des Sociétés nationales 
ayant fait parvenir au Secrétariat de la Ligue des 

renseignements sur la commémoration

1969

MONDE EN EVOLU
TION -
CROIX-ROUGE DE
DEMAIN

1970

PROTECTION DE
L’HOMME -
ECHEC A LA 
GUERRE

1971

LA CROIX-ROUGE 
A TOUTE HEURE 
SUR LA BRECHE

1972

LA CROIX- 
ROUGE,TRAI 
D'UNION 
ENTRE LES 
HOMMES

AFRIQUE [26] 16 18 20 19

AMERIQUE LATINE ............ -......................................— - ;-----------

& CARAÏBES (23) 18 17 19 18

ASIE/
AUSTRALASIE (20) 18 14 18 14

AFRIQUE DU NORD 
S MOYEN ORIENT (15) 7 7 7 8

EUROPE &
AMERIQUE DU NORD (33) 21 19 26 23

80 75 90 82
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Tableau No 4

PRESSE RADIO TELEVISION

PRESSE

145 communiqués de presse -fe

56 "flashes" d’information

5 Conférences de presse organisées à l’intention de 
la Presse internationale

7 Reportages photographiques illustrant prinçipale-
. ment des actions internationales

de secours

ENREGISTREMENTS RADIOPHONIQUES

*» LU-. •
134 interviews à -------------------------------100 radios

12 programmes radiophoniques à —70 pays

TELEVISION

31 séquences diffusées auprès de 15 télévisions

63 interviews envoyées auprès d9 20 télévisions du New Exchange 
Eurovision
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Tableau No 5

DIFFUSION DU MATERIEL AUDIO-VISUEL DE 1969 A 1972

S86 films prêtés à 120 Sociétés nationales
155 organisations non Croix-Rouge

14.824 photographies envoyées à ---------l’ensemble des Sociétés nationales 
et diverses institutions non Croix- 
Rouge

30.871 affiches adressées à ---------------- l'ensemble des Sociétés nationales

Lots annuels de matériel de propagande

450 documents et matériel divers ainsi que 24.000 affiches 
envoyés à l'ensemble des Sociétés nationales

57 films reçus de 4--------------

12.665 photographies reçues de 4.

46.556 affiches- reçues de

40 Sociétés nationales et
2 organisations privées

l’ensemble des Sociétés nationales 
et diverses organisations non Croix- 
Rouge

l'ensemble des Sociétés nationales

CREATIONS

Spectacle audio-visuel retraçant l’histoire de la Ligue et quelques 
uns des grands événements survenus dans le monde de la Croix-Rouge au 
cours des 50 dernières années

4 productions cinématographiques :

"M’BOKI TERRE D’ASILE"
"SUR LE FRONT DES DESASTRES"
"LE PAKISTAN FACE AUX CYCLONES"
"BANDHUTTA”

1.900.000 insignes reproduisant le symbêle des Journées mondiales 1969, 
1970, 1972 diffusés auprès des Sociétés nationales

367.250 insignes réalisés pour------ 17 Sociétés nationales

2.130 médailles frappées à l'occasion du 50ème anniversaire de la 
fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

300 médailles ___________ 1 Société nationale

3.600.000 vignettes éditées pour____ 2 Sociétés nationales



75

Tableau No 6

ESSOR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS CROIX-ROUGE ET DE LA SANTE

Manifestation cinématographique qui se déroule tous les deux ans à 
Varna (Bulgarie)

Nombre de filmsParticipation



Tableau No 7

PUBLICATIONS OE LA LIGUE DE 1969 A 1972

1969

Supplément au Catalogue delà Cinémathèque de la Ligue; édité en 3 
langues

"Les collaborateurs bénévoles de la Croix-Rouge - Guide à l’usage 
de leurs responsables”; traduction française d'un texte préparé par 
la Croix-Rouge américaine

"La Croix-Rouge et les Soins infirmiers" - Brochure illustrée de 20 
pages; éditée en 3 langues

"Eléments pour l'histoire de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge" 
par Henry-W. Dunning, ancien Secrétaire général de la Ligue; édité 
dans les 3 langues —........- • . ......... ....... --...........

"Des Idées ... des Réalisations" - volume II; édité dans les 3 langues

1970 

"Manuel de Secours de la Croix-Rouge en cas de désastre"; édité en 3 
langues

"Opération Espoir au coeur de l'Afrique” - Brochure illustrée, éditée 
en 31angues sur la réinstallation des réfugiés soudanais en République 
Centrafricaine

"Action de secours au Nigéria" - Rapport illustré, édité en 3 langues

"Secours en cas de désastre - Déclaration de principe - Principes et 
Règles - Accord CICR/Ligue” - Brochure, éditée en 3 langues

"Guide pour la préparation du responsable Croix-Rouge en travail 
social” - Document édité en 3 langues

”70 questions, 70 réponses sur la Croix-Rouge”, réédition en 3 langues

"La Croix-Rouge porte secours au Nigéria déchiré par la guerre”, 
tiré-à-part en 3 langues
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"Soixante-et-unième rapport de la Commission paritaire du Fonds de 
l’impératrice ShSken” - Brochure éditée en 3 langues

’’Reuniones de Présidentes y Seminario técnico - Recommandaciones 1963 - 
1969" - Brochure en espagnol réunissant les recommandations émises lors 
de ces rencontres périodiques en Amérique latine

1971 .

"Manuel de la Croix-Rouge internationale”, llème édition, en 2 langues 
(édition préparée par le CICR et la Ligue, publiée par l’institut 
Henry Dunantj

"Ceci vous concerne" - Brochure illustrée, destinée à servir de support 
aux, projets du Programme de développement Croix-Rouge dans les pays 
africains, éditée en 2 langues

"Comment le faire en un tournemain", réimpression de huit tirés-à-part - 
Conseils pratiques sur la manière de faire une photographie pour la 
presse, un communiqué de- presse, un communiqué pour la radio, la télé
vision, une affiche Croix-Rougë, une conférence sur la Croix-Rouge;
édité en 3 langues

"Votre pays n’est pas à l’abri d’un désastre" - Feuillet édité en 3 
langues ..... . .................. ...... ....... ..................

"Guide de poche du Conférencier", réédition en 3 langues-

1972

"La belle histoire de la Croix-Rouge” -Bande.dessinée, réimpression dans 
les 3 langues

"Structuration'des activités des Sociétés nationales en matière de soins 
infirmiers", édité dans les 3 langues

"Aperçu de la presse périodique..de la Croix-Rouge .dans ..le .monde" - Docu
ment de 7 pages en 4 langues
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SITUATION FINANCIERE DE

(1969 - 1972)

- Résumé -

LA LIGUE

BUDGET ORDINAIRE

Recettes :

a) Quotes-parts des Sociétés
nationales

b) Contributions spéciales de
la Croix-Rouge de l’Inde

c) Revenus sur placements et
divers

Total des recettes 1969 - 1972

% du total

Frs.s. 13.999.030 84.6

172.126 1,0

_________ 2.363.005 14,4

Frs.s. 16.554.163 100,0

Dépenses : Prévues Effectives + / -

1969 Frs.s. 3.605.000 3.658.577 + 53.577

1970 3.858.000 3.662.772 + 4.772

1971 4.230.000 4.244.195 + 14.195

1972 4.669.500 4.629.649 - 39.851

Frs.s.16.362.500 16.395.193 + 32.693

B. BUDGET EXTRAORDINAIRE (Programme de développement)

% du totalRecettes :

a) Contributions dès
Sociétés nationales Frs.s. 2.313.277 83, 4

b) Dons divers 197.500 7, 1

c) Fonds du Centenaire
(report au 1.1.1969) 264.334 9, 5

Total des recettes 1969 - 1972 Frs.s. 2.775.111 100,0

I
I
I
1
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Dépenses : (sans le programme "Nigeria

°"» du total

a] Instituts régionaux de formation Frs.s. 755,595 26,7

b) Séminaires et autres réunions 224,709 7,9

c) Autres projets spéciaux 512,359 18,1

d) Délégués régionaux 301,005 10,6

e) Délégués techniques 552,294 19,6

f) Missions des responsables régionaux, etc. 239,679 8, 5

g) Matériel didactique et d'information 185.867 6,5

h] Autres dépenses 59.767 2,1

Total des dépenses 1969 - 1972 Frs.s. 2.831.475 100,0

Programme de développement de la Croix-Rouge 
du Nigéria

Transfert du reliquat au 1.1.1972 de l’action 
de secours

Dons divers reçus en 1972

Frs.s. 2.220.227
+ 36.683

Frs.s. 2,256.910

Dépenses en 1972 - 1.281.491

Solde disponible au 31.12.1972 Frs.s. 975.419

BUDGET SPECIAL (Planification des secours en cas 
de désastres)

Solde reporté au 1.1.1969 Frs.s. 154.424

Dons de S.I.D.A. (Suède) et C.I.D.A. (Canada) + 505.380

Contributions des Sociétés nationales et 
recettes diverses + 201.140

Frs.s. 860.944

Dépenses en 1969 - 1972 - 667.627

Solde disponible au 31.12.1972 Frs.s. 193.317

P.1240





Table 1 
Tableau 1
Cuadro 1

EVOLUTION OF THE 
ORDINARY BUDGET

EVOLUTION DU 
BUDGET ORDINAIRE

EVOLUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO

1969 - 1975

In millions 
(Swiss Francs)

En millions 
(Francs suisses)

En millones 
(Francos suizos)

2 -

—i-------------- 1---------------1—
1969 1970 1971

—i------- 1-------- 1—
1972 1973 1974

—i—
1975

1 -
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