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La Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge 
- Fédération internationale 
des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, 
au nombre de 126 à fin 1980 - 
a pour but d’inspirer, 
d’encourager, de faciliter 
et de faire progresser 
en tout temps et sous toutes 
ses formes 
l’action humanitaire 
de ses Sociétés membres, 
en vue de prévenir et d’alléger 
les souffrances humaines 
et d’apporter ainsi 
sa contribution au maintien 
et à la promotion 
de la paix dans le monde.
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4-C 
Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
membres de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge
+
Albanie
Rép. dém. allemande 
Allemagne (Rép. féd.) 
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bangladesh
Belgique
Bénin (Rép.)
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo (Rép. pop.)
Corée (Rép.)
Corée (Rép. dém.) 
Costa-Rica
Côte d’ivoire
Cuba
Danemark
Rép. dominicaine
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gambie
Ghana
Grande-Bretagne
Grèce
Guatemala
Guyane
Haïti
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie

+
Irlande
Islande
Italie
Jamaïque
Japon
Kampuchéa
Kenya
Laos
Lesotho
Liban
Libéria 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Malawi
Rép. malgache 
Mali
Maurice
Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Panama
Papouasie

Nouvelle Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Rép. centrafricaine
Rép. sud-africaine 
Roumanie
Saint-Marin
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Sri Lanka
Suède
Suisse
Swaziland 
Tanzanie 
Tchécoslovaquie

+
Thaïlande
Togo
Trinité et Tobago
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yougoslavie
Zaïre (Rép.)
Zambie

c
Afghanistan
Algérie
Arabie Saoudite
Bahreïn
Irak
Iran'
Jamahiriya arabe 

libyenne
Jordanie
Koweït
Maroc
Mauritanie
Rép. arabe d’Egypte
Rép. arabe syrienne
Somalie
Soudan

□
Malaisie
Pakistan
Tunisie
Turquie

40
U. R. S. S.

1 La Société nationale de 
l’Iran utilise, depuis juillet 
1980, l’emblème du 
Croissant-Rouge en lieu et 
place du 
Lion-et-Soleil-Rouge. Ce 
changement qui entraîne 
des incidences sur le plan 
juridique et technique sera 
étudié par les instances 
compétentes de la Ligue et 
du CICR.

Justice J. A. Adefarasin, Président de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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Introduction
Les réalités quotidiennes démontrent 
de plus en plus qu’une interdépen
dance mondiale apparaît dans presque 
tous les secteurs de l’activité humaine 
et les incidences qu’elle entraîne sur le 
plan purement humanitaire deman
dent une attention particulière du 
Mouvement de la Croix-Rouge.

Parallèlement, force est de constater 
que la violence sous tous ses aspects a 
gagné du terrain et que notre combat 
en faveur du respect de la personne 
humaine est loin d’avoir atteint son 
but.

Pourtant, la Croix-Rouge, de par sa 
doctrine et ses principes, de par son 
réseau international qui représente un 
atout majeur dans le contexte mon
dial. est certainement dans une meil
leure position que bien d’autres orga
nisations pour agir dans la plupart des 
pays du monde.

Depuis plusieurs années, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge tra
vaille à renforcer ses capacités d’ac
tion en mettant progressivement en 
place des structures mieux adaptées. Il 
faut non seulement favoriser l’exten
sion des Sociétés nationales dans le 
monde mais aussi et surtout consolider 
leurs tâches afin qu’elles soient en 
mesure de jouer pleinement le rôle 
d’auxiliaire efficace qui est le leur, tant 
sur le plan national qu’international.

La tendance vers la «régionalisa
tion» des activités de la Ligue s’est 
confirmée en 1979-1980. De nouvelles 
expériences ont été lancées en Afrique 
australe et plus récemment en A frique 
orientale. Les premiers résultats, ajou
tés à ceux enregistrés en Amérique du 
sud et dans les Caraïbes, sont pro
bants. Il s’agit par exemple de réunir, 
au niveau régional, des groupes de 
Sociétés nationales dont les pays unis 
par des coutumes ou des langues com
munes connaissent plus ou moins les 
mêmes besoins et aspirent à des pro
grès similaires; d’autres méthodes sont 
également éprouvées pour permettre à 

la Ligue d’acquérir une plus grande sou
plesse dans l’exercice de sa mission.

Quant aux actions de secours qui se 
sont déroulées dans leur majorité dans 
les pays en développement, elles ont 
connu une plus grande ampleur en 
1979-1980. La raison essentielle ne 
réside pas spécialement dans le nom
bre élevé des désastres eux-mêmes — 
celui-ci étant d’ailleurs peu ou prou le 
même que les années précédentes - 
mais plutôt dans leur impact de plus 
en plus meurtrier là où ils se produi
sent, c’est-à-dire dans des régions à for
tes concentrations humaines.

A ces actions, s’est également gref
fée l’assistance déployée en faveur des 
réfugiés plus précisément dans le cadre 
de situations dont l’origine n’est pas 
forcément liée à la main de l’homme. 
Là encore, les interventions de la 
Ligue, avec l’aide de ses Sociétés 
membres, ont exigé d’énormes efforts 
tant matériels que financiers.

En matière de préparation aux 
secours en cas de désastre, la Ligue, 
en étroite collaboration avec les insti
tutions des Nations Unies et des orga
nisations bénévoles, a soutenu des pro
jets de grande envergure entrepris 
dans des zones particulièrement expo
sées aux catastrophes naturelles. Elle 
mène aussi une campagne afin que 
soit admis dans chaque pays un plan 
de secours pour les cas de désastre.

Outre les programmes de sang dont 
on mesure au fil des années l’expan
sion considérable, les services tradi
tionnels de la Croix-Rouge, tels que 
les premiers secours, les soins infir
miers et les activités sociales, ont mis 
l’accent sur les soins de santé primai
res comme principal objectif dans la 
promotion de la santé. Un travail de 
longue haleine pour la Croix-Rouge 
mais combien nécessaire si l’on veut -

Henrik Beer, Secrétaire général 

comme l’a souligné à plusieurs repri
ses TOMS - que la santé soit demain 
un droit pour tous.

Essor également pour la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dont les pro
grammes, notamment dans les domai
nes des secours et du développement, 
ont été davantage intégrés aux activi
tés des Sociétés nationales.

Le renforcement des liens de la 
Ligue avec le système des Nations 
Unies est aussi un fait marquant de 
ces deux années. La Croix-Rouge ne 
peut rester «isolée». Tout en gardant 
Son caractère propre, elle doit prendre 
une part active à la vie internationale. 
Cette coopération a certes des exigen
ces mais elle est indispensable si l’on 
veut que notre rôle humanitaire puisse 
continuer à être reconnu par la com
munauté internationale.

Autres questions, autres préoccupa
tions: la diffusion du droit internatio
nal humanitaire et des principes de la 
Croix-Rouge à propos de laquelle la 
Ligue et le CICR ont établi des pro
grammes spécifiques; la longue étude 
sur l’emblème de la Croix-Rouge dont 
les résultats seront présentés à la pro
chaine Conférence internationale de 
la Croix-Rouge aux Philippines; 
enfin, la paix - sujet d’une brûlante 
actualité - à laquelle la Croix-Rouge 
apporte sa contribution inlassable 
dans le cadre de ses actions solidaires.

Il convient pour terminer de signa
ler que les organes statutaires de la 
Ligue vont devoir élire, pour la pre
mière fois depuis plus de vingt ans, un 
nouveau Secrétaire général, l’actuel 
ayant annoncé son intention de se reti
rer.

L’ensemble de ces activités consti
tuent sans nul doute une nouvelle 
étape dans la construction de la 
Croix-Rouge de demain.

J. A. Adefarasin, Président
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Affaires statutaires et juridiques
• Traiter les aspects 
statutaires et juridiques des 
questions relatives au but, 
aux fonctions et à la 
structure gouvernante de la 
Ligue et de ses membres.
• Aider, en collaboration 
avec le CICR, les Sociétés 
nationales en ce qui concerne 
les questions juridiques 
touchant à leurs statuts, leurs 
règlements et leur structure, 
ainsi qu’à leurs activités dans 
le domaine de la promotion 
du droit international 
humanitaire et du respect 
des principes et idéaux
de la Croix-Rouge.

Statuts des Sociétés 
nationales
La Commission conjointe CICR- 
Ligue sur les statuts des Sociétés 
nationales a procédé à l’adaptation 
des statuts types à l’usage des Socié
tés nationales aux nouveaux statuts 
de la Ligue. Elle a également exa
miné des modifications statutaires 
soumises par plusieurs Sociétés 
nationales ainsi que des dossiers de 
reconnaissance et d’admission en 
provenance d’une quinzaine de 
Sociétés nationales.

Groupe de travail sur 
l’emblème de la Croix-Rouge 
internationale
Les travaux du Groupe de travail sur 
l’emblème de la Croix-Rouge, aux
quels la Ligue a pris une part active, 
ont été axés sur l’étude du rapport 
contenant plus de 80 réponses des 
Sociétés nationales au questionnaire 
qui avait été envoyé à l’ensemble 
d’entre-elles par le CICR (juin 1979) 
dans le but de connaître leur position 
sur l’emblème de la Croix-Rouge.

Diffusion du droit 
international humanitaire et 
des principes et idéaux de la 
Croix-Rouge
Sur les considérants de la résolution 
n° 7 de la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Buca
rest 1977) et sur la base du pro
gramme d’action quadriennal (1978- 
1981) consacré à la diffusion du droit 
international humanitaire et des 
principes et idéaux Croix-Rouge, la 
Ligue, de concert avec le CICR, a 
poursuivi ses efforts en vue de pro
mouvoir la doctrine de la Croix- 
Rouge.

En 1979-1980, elle a plus précisé
ment apporté sa collaboration à trois 

séminaires régionaux qui ont été 
organisés par le CICR et les Sociétés 
nationales des pays respectifs où ils 
ont eu lieu: Suisse (juillet 1979), 
Tunisie (octobre 1979) et Pologne 
(novembre 1980). Le premier, qui a 
réuni 33 enseignants de 13 Sociétés 
nationales européennes, avait pour 
objectif d’étudier les moyens d’incul
quer les principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge à des enfants et des 
jeunes de 8 à 18 ans; le second, 
auquel ont assisté une cinquantaine 
de délégués de 20 Sociétés nationales 
africaines d’expression francophone, 
était destiné à faire connaître les 
règles humanitaires de protection des 
victimes des conflits armés et d’exa
miner les meilleures méthodes de les 
vulgariser dans les milieux aussi 
divers que les forces armées, les 
ministères, les universités, les écoles 
et le grand public. Enfin, le troisième 
séminaire s’adressait au personnel 
médical et paramédical de la Croix- 
Rouge en vue de lui donner une for
mation plus approfondie dans le 
domaine du droit humanitaire; une 
soixantaine de participants de 
15 Sociétés nationales européennes y 
ont pris part.

La Ligue a, parallèlement, stimulé 
le développement de stages dont 
l’objet était d’améliorer les connais
sances du droit humanitaire des diri
geants de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. L’un de ces stages qui s’est 
déroulé au Brésil (juin 1980), à l’in
tention des cadres et animateurs de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse de six 
Sociétés nationales lusophones, a mis 
l’accent sur les idéaux de la Croix- 
Rouge afin de leur faire prendre plus 
fortement conscience de la réalité 
existant derrière le symbole de la 
Croix-Rouge.

Du matériel didactique et de pro
pagande a été aussi préparé conjoin
tement par la Ligue et le CICR en 
vue d’appuyer leurs efforts dans la 
diffusion du droit humanitaire et des
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principes et idéaux Croix-Rouge 
auprès des divers publics.

Le Groupe de travail d’experts 
Croix-Rouge a été régulièrement 
informé des actions entreprises dans 
le domaine de la diffusion du droit 
humanitaire. Il a notamment donné 
son avis sur différentes questions qui 
lui ont été présentées. Rappelons que 
ce Groupe de travail a été créé en 
1978 sur une décision du Conseil 
exécutif. Composé de cinq membres 
de Sociétés nationales, désignés à 
titre personnel, de la Ligue et du 
CICR, il est chargé de conseiller et 
d’assister les institutions concernées 
dans la mise en œuvre du pro
gramme d’action sur la diffusion du 
droit international humanitaire et 
des principes et idéaux Croix-Rouge.

La Ligue qui est membre de l’ins
titut international de droit humani
taire de San Remo a été appelée à 
participer aux travaux de ce dernier, 
notamment dans le cadre de tables 
rondes et de son congrès organisé, en 
septembre 1980, sur le thème: «La 
solidarité internationale et les actions 
humanitaires».

La Croix-Rouge et la paix

La Commission sur la Croix-Rouge 
et la paix, au sein de laquelle figurent 
12 Sociétés nationales, a, conformé
ment à la décision du Conseil des 
délégués en 1979, poursuivi son man
dat qui est de veiller à l’application 
du programme d’action de la Croix- 
Rouge comme facteur de paix, et de 
proposer des mesures propres à la 
réalisation des objectifs et des tâches 
découlant de ce programme.

Elle a tenu plusieurs réunions au 
cours desquelles ont été examinés 
des études et des rapports élaborés 
sur sa demande, par des Sociétés 
nationales, le CICR, l’institut 
Henry-Dunant ou la Ligue. Ces 
documents avaient pour titre: «la 
diffusion du droit international 

humanitaire et des principes et 
idéaux de la Croix-Rouge, facteur 
d’éducation pour la paix»; «la parti
cipation de la Croix-Rouge au déve
loppement des communautés»; «les 
promotions de recherches scientifi
ques sur la Croix-Rouge et la paix » ; 
« la compréhension internationale 
parmi les jeunes de la Croix- 
Rouge»; «la solidarité et les 
secours» et «la protection de la 
santé ».

Commission sur la répartition 
géographique équitable
Selon la décision n° 7 de la 
lre Assemblée générale de la Ligue 
(octobre 1979), une Commission a 
été constituée pour examiner l’appli
cation d’une répartition géographi
que équitable lors de
O l’élection des Vice-Présidents de 
la Ligue (article 17.1. des statuts) et 
de celle des 16 Sociétés nationales 
membres du Conseil exécutif (article 
13.3. des statuts), à la lumière des 
débats que ce sujet a suscités au 
cours des précédentes réunions statu
taires de la Ligue.

Cette Commission qui s’est réunie 
à deux reprises en 1980 est composée 
de sept Sociétés nationales dont les 
membres ont été désignés par l’As- 
semblée générale de la Ligue à titre 
personnel. Les conclusions de ses tra
vaux seront présentées lors de la 
IIe session de l’Assemblée générale 
de la Ligue (Philippines, novembre 
1981).

Manuel de la Croix-Rouge 
internationale
La 12e édition du Manuel de la 
Croix-Rouge internationale sortira 
de presse à la fin de l’année 1981. Un 
Groupe de travail conjoint CICR- 
Ligue a été créé pour réviser le con
tenu de cet ouvrage dans lequel sont 
compilées toutes les dispositions con

ventionnelles, juridiques et statutai
res du Mouvement de la Croix- 
Rouge.

Relations de la Ligue avec le 
CICR et l’institut 
Henry-Dunant
Outre les réunions statutaires men
suelles au cours desquelles la Ligue 
et le CICR échangent des informa
tions sur un certain nombre de sujets, 
les deux institutions ont déployé une 
collaboration commune dans de 
nombreux domaines nécessitant des 
consultations, voire des décisions 
conjointes. Ce fut le cas notamment 
lors d’opérations de secours ou de 
tâches plus spécifiques comme celles 
figurant sous plusieurs chapitres de 
ce rapport.

La Ligue a suivi les travaux de 
l’institut Henry-Dunant en prenant 
part aux réunions statutaires de ce 
dernier et en s’associant à plusieurs 
de ses projets. Un nouveau directeur 
a été nommé en 1979 à la tête de 
l’institut Henry-Dunant; il s’agit de 
l’ancien Conseiller spécial du Secré
taire général de la Ligue chargé des 
questions statutaires et juridiques.
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Réunions statutaires du Mouvement 
de la Croix-Rouge
L’Assemblée générale 
de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge1
- la première à se tenir au titre des 
nouveaux statuts adoptés à Bucarest 
( 1977) - a eu lieu à Genève, en octo
bre 1979, en présence des délégués 
de 101 Sociétés nationales.

Dans leur allocution d’ouverture, 
le Président de la Ligue, le Ministre 
suisse des Affaires étrangères, le Pré
sident du Conseil d’Etat de la Répu
blique et Canton de Genève et des 
dirigeants d’institutions des Nations 
Unies ont souligné l’importance du 
Mouvement de la Croix-Rouge et la 
nécessité pour celui-ci de coopérer 
avec d’autres organisations parta
geant ses objectifs et sa philosophie.

L’Assemblée générale a débattu 
d’un certain nombre de sujets rele
vant des diverses activités de la 
Croix-Rouge menées à terme depuis 
la dernière session du Conseil des 
Gouverneurs.

Elle a approuvé les grandes lignes 
de la politique générale de la Ligue 
concernant les opérations en faveur 
des réfugiés définies dans un docu
ment préparé conjointement avec le 
CICR sur l’aide de la Croix-Rouge 
internationale aux réfugiés. Elle a 
également admis, à l’unanimité, la 
Croix-Rouge du Swaziland en qua
lité de membre de la Ligue, et adopté 
26 décisions et neuf recommanda
tions dont les principales portaient 
sur:
O les conditions requises pour le 
poste de Secrétaire général de la 
Ligue ;
O la répartition géographique équi
table (voir page 5);
O des amendements aux statuts et 
au règlement intérieur de la Ligue;
O le plan et budget pour 1980 
et 1981, s’élevant respectivement à 
FrS 11 200 000.- et FrS 11 870 000.-; 
O le renouvellement pour deux ans 
du mandat des membres de la Com

mission permanente du Barème ;
O la préparation en prévision de 
catastrophes et le développement de 
la Croix-Rouge;
O les soins de santé primaires;
O des amendements aux «Principes 
et règles régissant les actions de 
secours en cas de catastrophes».

A la clôture des travaux, l’Assem- 
blée générale a lancé au monde un 
appel sollicitant pour le Kampuchéa, 
une aide sans discrimination en 
faveur des actions de secours et des 
programmes conjoints CICR/UNI- 
CEF.

Le Conseil des Délégués
au cours duquel les participants à 
l’Assemblée générale ont examiné le 
travail accompli depuis la XXIIIe 
Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (1977). Ils ont été égale
ment informés des développements 
de la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes de la 
Croix-Rouge. En outre, la Commis
sion sur la Croix-Rouge et la paix a 
été reconduite dans ses fonctions jus
qu’à la fin de 1981.

Au cours des séances, le Président 
de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale a décerné, 
à titre posthume, la médaille 
Henry Dunant2 aux familles et 
aux représentants des délégués et 
des volontaires de la Croix-Rouge 
qui ont perdu la vie dans l’exercice 
de leurs fonctions en Zimbabwe- 
Rhodésie, au Liban et au Nicaragua. 
Cette médaille a aussi été décernée à 
quatre personnalités de la Croix- 
Rouge.

Le Conseil exécutif 
de la Ligue3
a siégé à quatre reprises durant 
1979-1980 pour mettre en œuvre les 
décisions de l’Assemblée générale et 
donner suite à ses recommandations.

Le Conseil exécutif dont le mandat 
est quadriennal (1977-1981) com
prend :

O le Président de la Ligue:
Justice J.A. Adefarasin (Nigeria);

O neuf Vice-Présidents:
M. R. J. Kane (Canada)
M. D. E. de la Mata de Gorostizaga 
(Espagne)
Dr F. Stanton (Etats-Unis)
S. E. M. J.-M. Soutou (France) 
Tunku Tan Sri Mohamed (Malaisie) 
Jonkheer G. Kraijenhoff (Pays-Bas) 
Professeur H. Haug (Suisse) 
Dr V. Baltiyski (URSS) 
Dr B. Raspopovic (Yougoslavie);

O 16 Sociétés nationales membres 
élues par l’Assemblée générale: 
Allemagne (République fédérale), 
Australie, Brésil, Grande-Bretagne, 
Grèce, Iran, Italie, Japon, Norvège, 
Pakistan, Philippines, Roumanie, 
Sénégal, Trinité et Tobago, Tunisie 
et Turquie.

' L’Assemblée générale, qui se réunit tous 
les deux ans en session ordinaire, est l’or
gane suprême de décision de la Ligue et 
exerce tous les pouvoirs que lui confère son 
mandat en vertu des statuts de la Fédéra
tion. Elle est composée des délégations des 
Sociétés membres de la Ligue.

2 La médaille Henry Dunant a été créée 
en 1965 pour récompenser les services 
exceptionnels ou actes de grand dévoue
ment à la cause de la Croix-Rouge, accom
plis par un de ses membres, quel que soit 
son rang dans l’institution.

1 Comme son nom l’indique le Conseil 
exécutif est l’organe exécutif de l’Assem
blée générale. Il est convoqué, en session 
ordinaire, par le Président de la Ligue, 
deux fois par an.
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Relations internationales
• Intensifier le 
développement des relations 
de travail avec les 
organisations internationales 
susceptibles de faciliter la 
tâche des Sociétés nationales.
En 1979-1980, la Ligue a poursuivi 
son action en vue de développer har
monieusement et efficacement ses 
relations de travail avec les organisa
tions internationales gouvernementa
les et non gouvernementales en asso
ciant plusieurs Sociétés nationales 
dans cet effort. Ces relations ont été 
basées sur les objectifs communs à 
atteindre, dans le respect des princi
pes fondamentaux de la Croix- 
Rouge.

Tel a été notamment le cas dans le 
renforcement des délégations perma
nentes de la Ligue auprès de l’Orga- 
nisation des Nations Unies, respecti
vement à New York, Genève et 
Vienne; de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), à 
Paris; de l’Organisation pour l’ali
mentation et l’agriculture (FAO) et 
du Programme alimentaire mondial 
(PAM), à Rome; du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement 
(UNEP), à Nairobi et de l’Organisa- 
tion des Etats américains (OAS), à 
Washington. En ce qui concerne la 
délégation de la Ligue auprès de 

Lars Âstr&m

l’Office des Nations Unies à New 
York, il y a lieu de rendre hommage 
à notre représentante permanente 
qui. entourée de dévoués volontaires, 
a rendu - pendant plus de vingt ans 
- des services inappréciables à notre 
Fédération. Sur sa recommandation, 
un bureau permanent de la Ligue a été 
créé à New York. Le Secrétaire géné
ral a désigné un représentant qui en 
assume la responsabilité. Ainsi, la 
Ligue pourra agir de façon encore 
plus efficace, surtout lors de l’Assem- 
blée générale des Nations Unies et 
des sessions du Conseil économique 
et social des Nations Unies (ECO- 
SOC), du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) et du Pro
gramme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).

Des relations suivies ont été égale
ment entretenues avec plusieurs 
agences spécialisées des Nations 
Unies comme l’Organisation mon
diale de la santé (OMS), l’Organisa
tion météorologique mondiale 
(OMM), l’Organisation internatio
nale du travail (OIT), le Bureau du 
coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours (UNDRO), le Haut 
Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), l’institut 
des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR) ainsi 
qu’avec des services importants rele
vant du domaine médico-social, des 
droits de l’homme et de la jeunesse.

La Ligue s’est attachée à faire 
mieux connaître ses objectifs et ses 
réalisations dans le cadre de nom
breuses conférences et réunions 
internationales où elle a été présente 
grâce à son Secrétaire général et ses 
collaborateurs, ainsi qu’à ses re
présentants permanents à New 
York, Washington, Paris, Rome, 
Vienne et Naïrobi. Des exemples 
multiples figurent d’ailleurs dans 
plusieurs chapitres de ce rapport, 
démontrant la collaboration toujours 
plus grande de la Fédération avec les 
organisations internationales gouver
nementales et non gouvernementa
les.

Parallèlement, la Ligue a pris une 
part active au Comité consultatif 
d’organisations non gouvemementa- 
les/« Steering Committee (Licross- 
Volags)» dont elle fait partie et qui a 
été créé en 1972 pour permettre à ses 
membres - Caritas intemationalis, le 
Catholic Relief Services, la Fédéra
tion luthérienne mondiale, l’Oxfam 
et le Conseil œcuménique des Eglises 
- d’échanger leurs expériences et 
techniques dans le domaine des 
secours et de leur préparation en cas 
de désastre.

Sur le plan des organisations inter
gouvemementales, les liens se sont 
resserrés avec le Conseil de l’Europe 
et le Comité intergouvememental 
pour les migrations (CIM); il se sont 
aussi raffermis avec les organisations 
non gouvernementales (ONG) et 
leurs groupes de travail plus spéciale
ment dans le cadre de l’Année inter
nationale de l’enfant.

Enfin, il convient de citer les ren
contres que le Secrétaire général de 
la Ligue a eues avec des personnali
tés dirigeantes du système des 
Nations Unies et les efforts de coor
dination accomplis par la Fédération 
avec l’Union des Associations inter
nationales et le Conseil international 
des Agences bénévoles.
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Secours
• Coordonner sur le plan 
international l’opération de 
secours1 entreprise au niveau 
national en faveur des 
victimes de catastrophes 
naturelles, des réfugiés ou 
des populations civiles 
déplacées.

En 1979 et 1980, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
a apporté son appui à 57 opérations de secours2. En outre, durant 
cette même période, elle a dépêché sur le terrain,
334 délégués3 mis à sa disposition par des Sociétés nationales.

Solidarité Croix-Rouge

' L’envergure de l’opération de secours 
de la Croix-Rouge dépend des responsabili
tés confiées à la Société nationale par le 
gouvernement ou en vertu du plan de 
secours en vigueur dans le pays. En règle 
générale, ces responsabilités s’étendent aux 
domaines couvrant les premiers secours, les 
soins médicaux et infirmiers, la fourniture 
d’abris, de vivres et de vêtements, le travail 
social ainsi que toutes formes d’assistance 
nécessaire pendant la période d’urgence. 
Toutefois, si les circonstances l’exigent, la 
Croix-Rouge peut entreprendre des actions 
de secours à plus long terme.

2 Les opérations de secours commencées 
antérieurement à 1979 sont également 
incluses.

1 Les délégués qui ont été envoyés sur le 
terrain en 1979 mais qui ont poursuivi leur 
mission en 1980 ne figurent qu’une seule 
fois dans les données numériques.

1 En ce qui concerne les opérations de 
secours pour lesquelles des appels ont été 
lancés durant les années précédentes, seules 
les contributions reçues en 1979 ou 1980 
ont été mentionnées.

19794
FrS

19804
FrS

O Valeur des dons reçus des Sociétés 
nationales en faveur des victimes de 
catastrophes naturelles........................ 54 537 157.- 58 091 991.-
0 Valeur des dons reçus des Sociétés 
nationales à l’intention des réfugiés, 
des personnes déplacées, etc. . . . 2 905 655.- 18 110 151.-
O Valeur des dons reçus des Sociétés 
nationales pour l’assistance apportée 
aux Croix-Rouge du Nicaragua et de 
l’Ouganda........................................... 2 793 691.- 2 611 132.-
0 Valeur des dons reçus des Sociétés 
nationales et de gouvernements pour 
l’action «Asie du sud-est» .... 11012 493.- 5 246 903.-

Total 71 248 996.- 84 060 177.-

155 309 173.-

LSCR/CICR/D. Bedford
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Fonds d’urgence pour les 
secours en cas de catastrophe
Le Fonds d’urgence est alimenté par 
des contributions de Sociétés natio
nales. Il a pour but de faciliter l’in
tervention immédiate de la Ligue 
lors d’une opération de secours, sans 
attendre le résultat des appels natio
naux ou internationaux.

Au 1er janvier 1979, il avait atteint 
FrS 1 091 322.- dont FrS 210 000.- 
ont été utilisés pour l’action « Colom
bie» (inondations).

Au 1er janvier 1980, le Fonds d’ur
gence présentait un solde créditeur 
de FrS 1 320 643,52; sur cette 
somme, trois prélèvements ont été 
effectués à l’intention du Croissant- 
Rouge afghan (FrS 42 500.-/inonda
tions), de la Croix-Rouge haïtienne 
(FrS 200000.-/cyclone «Allen») et 
du Croissant-Rouge du Pakistan 
(FrS 200 000.-/réfugiés afghans).

Croix-Rouge indonesienne/Dr. Ahmin

Lars Âstrôm

Ces sommes ont été ensuite rem
boursées.

Au 31 décembre 1980, la situation 
du Fonds d’urgence était de 
FrS 1 613 170.-.

Comité consultatif
des secours1
10e session, Genève,
26-28 juin 1979

Les principales 
recommandations 
formulées portaient sur:

O des modifications et adjonctions 
aux « Principes et Règles régissant les 
actions de secours de la Croix- 
Rouge», soit les articles 14, 24 et 29; 
O les moyens d’améliorer l’informa
tion en temps de désastre;

O la prise en charge par les Sociétés 
«participantes» d’une partie des frais 
de transport intérieur, d’entreposage 
et de distribution des secours qu’elles 
adressent à une Société « opératrice » 
lors de catastrophe;
O le financement des frais de délé
gués que des Sociétés de pays en 
développement pourraient mettre à 
la disposition de la Ligue pour des 
actions de secours;
O les mesures à prendre à l’égard 
des Sociétés qui n’accusent pas 
réception des approvisionnements de 
secours adressés par la Ligue.

' Pays dont la Société nationale est mem
bre du Comité consultatif des secours pour 
1977-1981: Canada, Grande-Bretagne, 
Guatemala, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Mauritanie, Maroc, Nigeria, Philippines, 
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie. Tur
quie et Yougoslavie.
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Interventions Croix-Rouge 
ou Croissant-Rouge
Nature de l’intervention Afrique Amérique Asie Europe Moyen-Orient 

Afrique 
du Nord

1979
O Personnes déplacées (réfugiés, 
expulsés, rapatriés, etc.)

Kenya
Somalie

Honduras2 Birmanie2
Bangladesh2 
Chine
Hong Kong 
Indonésie
Macao 
Malaisie
Philippines 
Singapour 
Thaïlande

Portugal2

O Sécheresse
(pénurie de vivres, invasion 
de rongeurs, etc.)

O Tremblement de terre
(éruption volcanique, etc.)

Ethiopie2
Gambie2 
Mauritanie
Zaïre2

O Inondations (tempête, cyclone, Tanzanie
pluies, etc.)

Honduras 
Jamaïque 
Paraguay 
Rép. 
dominicaine

Saint-Vincent Yougoslavie Iran2

Bolivie Fidji Portugal Algérie
Colombie Inde2 Egypte
Dominique Viet Nam2 Maroc

O Incendie Birmanie
O Réinstallation après-guerre Ouganda Nicaragua2

Lars Âstrôm

' Opérations de secours commencées en 
1979 mais poursuivies en 1980.

2 Opérations de secours commencées en 
1975, 1976, 1977 ou 1978 mais 
poursuivies en 1979 ou 1980.

3 Pays touché à trois reprises par des 
cyclones en 1977, puis par des 
inondations en 1979 et 1980.

' Pays touché à deux reprises par un 
tremblement de terre en 1979, puis par 
des inondations en 1980.
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Nature de l’intervention Afrique Amérique Asie Europe Moyen-Orient 
Afrique 
du Nord

1980

O Personnes déplacées (réfugiés, Cameroun Pérou Birmanie2
Somalie1 Pakistanexpulsés, rapatriés, etc.) Soudan Chine1

Hong Kong1
Indonésie1
Macao1
Malaisie1
Philippines1
Singapour '
Thaïlande1

O Sécheresse Djibouti
(pénurie de vivres, invasion Ethiopie
de rongeurs, etc.) Kenya 

Mauritanie1 
Ouganda

O Tremblement de terre Açores Algérie
(éruption volcanique, etc.) Italie

Yougoslavie1
O Inondations (tempête, cyclone, Colombie1 Afghanistan Algérie1
pluies, etc.) Dominique1

Haïti
Bangladesh
Inde23

Egypte1
Iran2-4

Honduras1 Viet Nam Maroc '
Rép. 
dominicaine '

O Pollution Nigeria

O Réinstallation après-guerre Nicaragua2
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1979 Opérations d’urgence
1er janvier-31 décembre 1979 
(par ordre chronologique)

Date: février-décembre 1979.
Pays: Bolivie.
Cause: inondations:
- 100 000 personnes affectées;
- communications coupées;
- plusieurs villages entièrement éva
cués;
- lourdes pertes en cheptel.
Programme :
a) participation de la Croix-Rouge 
bolivienne :
- à l’opération globale de secours 
coordonnée par la Défense civile, 
sous forme de personnel volontaire 
dûment formé, de soins médicaux 
dans quatre centres d’accueil et 
d’une campagne de vaccination con
tre la rage et la poliomyélite;
- au programme de reconstruction 
gouvernemental par la fourniture de 
matériaux envoyés par la Ligue et 
permettant à 90 familles de trouver 
un nouveau toit;
- à la distribution de produits anti
paludiques et de désinfectants four
nis par la Ligue et destinés à enrayer 
un début d’épidémie dans la région 
de Santa Cruz;
b) appel international de la Ligue 
pour du personnel spécialisé, des 
vêtements, des couvertures, des 
hamacs, des ustensiles de cuisine et 
deux émetteurs-radio;
c) six délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 20.
Valeur dons: FrS 508 987.—.

Date: février-décembre 1979.
Pays: Portugal.
Cause: inondations:
- 50 000 sans-abri;
- de nombreuses localités isolées.
Programme:
a) assistance de la Croix-Rouge por
tugaise, dans le cadre du programme 
humanitaire des forces armées et de 
la Défense civile, comprenant l’envoi 
de secours sur les lieux sinistrés, la 
distribution quotidienne de 4000 

repas et la fourniture de personnel 
médical;
b) appel restreint de la Ligue pour 
couvrir, pendant trois mois, les 
besoins de la Société nationale, tels 
que 30 000 couvertures, 100 tonnes 
de lait en poudre, 20 tonnes d’ali
ments pour bébés et des fonds desti
nés notamment à l’achat sur place de 
matériaux pour la réparation ou la 
reconstruction des maisons endom
magées;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: 10.
Valeur dons: FrS 1 372 298.-.

Date: mars-juin 1979.
Pays: Birmanie.
Cause: incendie à Rangoon:
- 20 000 sans-abri.
Programme:
a) aide d’urgence de la Croix-Rouge 
de Birmanie - déjà engagée dans le 
programme de secours en faveur des 
rapatriés du Bangladesh - sous 
forme de distribution de vivres, de 
vêtements et de couvertures;
b) appel restreint de la Ligue pour 
permettre à la Société nationale le 
réapprovisionnement de ses stocks de 
secours.
Stés part. : huit.
Valeur dons: FrS 70 965.-.

Date: mars-juin 1979.
Pays: Fidji.
Cause: ouragan «Meli»:
- 53 morts;
- 20 disparus;
- 300 blessés;
- 8000 sans-abri;
- 1600 maisons détruites;
- lourdes pertes dans le bétail et les 
récoltes.
Programme :
a) participation de la Croix-Rouge 
de Fidji au programme gouverne
mental comprenant:
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- dans la phase d’urgence, l’envoi 
par la Société nationale, de couvertu
res, de vêtements, d’abris temporai
res, de lait et de boissons nutritives 
aux personnes sinistrées ; le transport 
des blessés dans les hôpitaux et les 
prestations d’un grand nombre de 
volontaires dans le domaine social et 
paramédical;
- dans la phase de reconstruction, la 
fourniture par la Société nationale, 
pendant six mois, de lait complet en 
poudre aux enfants des villages ainsi 
que de savon et de vivres à divers 
internats;
b) appel international de la Ligue 
destiné à renforcer l’action de la 
Croix-Rouge de Fidji;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part. : 16.
Valeur dons: FrS 274 335.-.

Date: avril 1979'.
Pays: Mauritanie.
Cause: sécheresse.
Programme :
a) assistance alimentaire d’appoint, 
prévue initialement pour six mois, 
prodiguée par le Croissant-Rouge 
mauritanien à 75 000 victimes de la 
sécheresse appartenant aux groupes 
les plus vulnérables;

b) appel restreint de la Ligue pour 
du sucre et des fonds destinés à cou
vrir les frais opérationnels de la 
Société nationale;
c) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 14.
Valeur dons: FrS 2 365 494.-.
Interv. non CR:
- 100 tonnes de beurre liquide,
- 100 tonnes de lait en poudre et
- 100 tonnes de riz fournies par la 
CEE.

Date: avril 1979'.
Pays: Yougoslavie.
Cause: tremblement de terre tou
chant le Monténégro et la Côte 
adriatique:
- 98 morts;
- près de 1000 blessés;
- 100 000 personnes affectées;
- 80 000 sans-abri ;
- des milliers d’habitations détrui
tes;
- routes endommagées.
Programme:
a) importante opération d’urgence 
de la Croix-Rouge de Yougoslavie, 
en qualité d’auxiliaire des pouvoirs 
publics, comprenant:
- le sauvetage des victimes et l’amé-

' Action poursuivie en 1980.

nagement d’abris provisoires par ses 
volontaires dépêchés sur les lieux du 
désastre ;
- une assistance sous forme de dis
tribution de vivres, de fournitures 
médicales, de sang, de tentes, de cou
vertures et de matériel de première 
nécessité ;
- un programme de vaccination et 
une aide médicale dans les hôpitaux 
de campagne;
b) participation de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie aux projets de 
reconstruction à moyen terme, au 
nombre de vingt-et-un, soit:
- quatorze centres sociaux (en préfa
briqué) mis en place en 1979 à 
Darza, Gorana, Grahovo, Rotor, 
Krute, Limljani, Lustica, Radano- 
vici, Radovici, Sukobin, Tivat, 
Tomici, Trasnejvo et Zdrebaonik;
- un entrepôt de secours en cours de 
construction à Titograd;
- six centres communautaires à 
construire selon les normes tradition
nelles;
c) appel international de la Ligue 
pour soutenir l’opération d’urgence 
de la Société nationale (tentes fami
liales et tentes pour les hôpitaux de 
campagne, couvertures, équipement 
pour la purification de l’eau) et pour 
l’aider dans son programme de 
reconstruction ;
d) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 39.
Valeur dons: FrS 10 515 582.-.
Interv. non CR: don en espèces de la 
CEE.

Date: avril-septembre 1979.
Pays: Kenya.
Cause: 3000 réfugiés en provenance 
de l’Ouganda.
Programme:
a) rôle d’auxiliaire de la Croix- 
Rouge du Kenya dans l’exécution 
d’un programme mis sur pied par le 
gouvernement en faveur des 3000
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réfugiés recueillis dans un camp du 
district de Kakamega;
b) appel restreint de la Ligue pour 
des secours, un véhicule et des fonds 
destinés à aider la Société nationale 
dans ses activités comportant la dis
tribution de 3000 couvertures, de 
vêtements, de tentes, de savon, de 
désinfectants, de médicaments, de 
lait en poudre ainsi que des soins 
médicaux aux réfugiés;
c) quatre délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: quatre.
Valeur dons: FrS 122 116.-.

Date: avril-décembre 1979.
Pays: Saint-Vincent (île des 
Caraïbes).
Cause: éruption volcanique:
- 20 000 évacués parmi lesquels 
10 000 enfants.
Programme :
a) opération de secours entreprise 
par le Comité de Saint-Vincent de la 
Croix-Rouge britannique dans 61 
centres d’évacuation, et mise en 
place d’un service de recherches;
b) appel de la Ligue aux Sociétés 
nationales de l’Amérique du Nord et 
des Caraïbes pour 20 tonnes de lait 
en poudre, des vivres à haute teneur 

LSCR/A. James

en protéines, des aliments pour 
bébés et 1000 lits de camp ainsi que 
pour des fonds destinés aux achats 
locaux;
c) un délégué de la Croix-Rouge bri
tannique envoyé sur place.
Stés part. : trois.
Valeur dons: FrS 136 047.-.
Interv. non CR: allocation de 50 ton
nes de lait en poudre de la CEE, 
dont 12.5 tonnes envoyées à la 
Dominique touchée par le cyclone 
« David».

Date: avril-décembre 1979.
Pays: Paraguay.
Cause: inondations provoquées par 
des pluies torrentielles entraînant le 
débordement du fleuve « Paraguay » :
- 46 000 sans-abri.
- 145 000 personnes affectées (dont 
25 000 en avril et 120 000 en juin);
- 2000 maisons endommagées;
- 200 000 têtes de bétail emportées.
Programme :
a) participation de la Croix-Rouge 
du Paraguay à l’assistance coordon
née par la Ligue et l’UNDRO dans 
le cadre de l’opération gouvernemen
tale de secours et comportant:
- un programme alimentaire d’ap
point effectué avec le concours de 

plus de 400 volontaires pendant 90 
jours à l’intention de 1800 enfants 
recueillis dans cinq centres d’ur
gence ;
- un programme complémentaire 
sous forme d’abris, de couvertures, 
de vêtements et de médicaments, 
entrepris pendant deux mois avec la 
Commission de l’Année internatio
nale de l’Enfant, en faveur de 27 000 
sinistrés établis dans 29 camps;
- un programme nécessitant la 
mobilisation de 680 volontaires, dont 
50 médecins et 480 étudiants, pour 
mener à bien l’évacuation et le sau
vetage de 40 000 personnes dans 29 
camps, l’installation d’abris ainsi que 
les distributions de vivres et de soins 
médicaux;
b) deux appels internationaux de la 
Ligue pour des secours et des fonds 
(US$ 560 000) destinés à couvrir les 
achats locaux et les frais opération
nels engagés par la Société natio
nale ;
c) trois délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 21.
Valeur dons: FrS. 706 054.-.

Date: mai-décembre 1979.
Pays: Ouganda.
Cause: situation de conflit.
Programme:
a) aide apportée par la Croix-Rouge 
de l’Ouganda à plus de 50 000 per
sonnes, privées de ressources ou 
d’abris, dans le cadre d’une opéra
tion de secours conjointe Ligue- 
CICR ayant pour objectif ;
- de développer la Société nationale 
en renforçant les capacités d’action 
de ses 21 Comités, et de la seconder 
dans les distributions de secours 
comprenant des couvertures, du tissu 
pour les vêtements, des draps, des 
ustensiles de cuisine et du savon;
- d’assurer la protection des civils et 
de mettre à la disposition des hôpi
taux des fournitures médicales;
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b) trois délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : quatre.
Valeur dons: FrS 594 204.-.

Date: juin-octobre 1979.
Pays: Tanzanie.
Cause: inondations dans neuf 
régions:
- 117 000 personnes affectées dont 
87 000 plus sérieusement.
Programme:
a) participation de la Croix-Rouge 
de Tanzanie à l’opération de secours 
entreprise par le gouvernement dans 
deux régions particulièrement tou
chées par les inondations, sous forme 
d’approvisionnements d’urgence tels 
que des couvertures, du lait en pou
dre, des vivres, des articles de 
ménage et du savon;
b) un appel de la Ligue à 20 Sociétés 
nationales, suivi d’un second lancé à 
l’ensemble de ses membres pour per
mettre à la Croix-Rouge de Tanzanie 
de poursuivre son programme d’as
sistance estimé globalement à FrS 
120 000.-;
c) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 14.
Valeur dons: FrS 82 935.-.

Date: juin-décembre 1979.
Pays: Jamaïque.
Cause: inondations survenues dans 
l’ouest du pays:
- 33 morts;
- 35 000 sans-abri;
- 210 000 personnes affectées, dont
50 000 sans vivres.
Programme:
a) participation de la Croix-Rouge 
de la Jamaïque - coordonnatrice de 
toutes les organisations bénévoles à 
l’œuvre sur le terrain - à l’action de 
secours gouvernementale, sous forme 
d’une assistance d’urgence compre

nant la réception, le triage, l’embal
lage et l’expédition des approvision
nements de secours par des volontai
res de la Société nationale, ainsi que 
les distributions, dans 74 centres, de 
vivres, de vêtements, de literie et 
d’articles de toilette;
b) appel international de la Ligue 
pour des contributions en espèces et 
des fonds destinés à couvrir les frais 
opérationnels ;
c) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 20.
Valeur dons: FrS 3 336 001.-.

Date: août 1979'.
Pays: Asie du sud-est.
Cause: réfugiés et personnes dépla
cées entraînant d’importantes actions 
de secours menées par le Groupe 
d’intervention pour l’Asie du sud-est 
(créé conjointement par la Ligue et 
le CICR) ainsi que par les Sociétés 
nationales des huit pays suivants: 
Chine, Hong Kong, Indonésie, 
Macao, Malaisie, Philippines, Singa
pour et Thaïlande.
Programme :
a) assistance d’ordre alimentaire, 
médical et social destinée à complé
ter les opérations de secours mises 
sur pied par les gouvernements, avec 
le concours du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR), et, couverte par un plan et 
budget (FrS 22 700 000.-) établi jus
qu’à fin 1979 au cours d’une réunion 
tenue à Genève (31 août-ler septem
bre 1979) avec le CICR, la Ligue, les 
Sociétés «opératrices» et «partici
pantes», ainsi qu’en présence du 
HCR et du CIM;
b) un appel conjoint Ligue-CICR 
lancé à un certain nombre de Socié
tés nationales pour répondre aux 
besoins des Sociétés «opératrices» et 
leur permettre de poursuivre leur 
programme durant 1980.

Chine2
a) assistance médicale et sanitaire 
déployée en faveur de 69 000 person
nes dont 30 000 enfants, par la 
Croix-Rouge chinoise, auxiliaire du 
gouvernement, dans le cadre de la 
réinstallation de 260 000 réfugiés3 ;
b) appel conjoint de la Ligue et du 
CICR pour l’envoi d’ambulances et 
d’équipements médicaux dans quatre 
hôpitaux;
c) quatre délégués Ligue-CICR 
envoyés sur place.
Stés part. : trois.
Valeur dons: FrS 66 543.-.

Hong Kong
Nombre de réfugiés 
sur place à fin 1978: 7 598’
Arrivées en 1979: 72 0203
Départs en 1979: 24 5403

a) sur la demande des autorités loca
les, aide du Comité de Hong Kong 
de la Croix-Rouge britannique sous 
forme d’une alimentation d’appoint, 
de distribution d’articles personnels, 
de services dans les domaines de la 
recherche et du courrier ainsi que de 
programmes éducatifs et sociaux à 
l’intention de 15 000 réfugiés accueil
lis dans le centre provisoire de transit 
de Kai Tak North doté d’un dispen
saire et placé sous la responsabilité 
de la Société nationale;
b) cinq délégués Ligue-CICR 
envoyés sur le terrain.
Stés part. : deux.

Valeur dons: FrS 46 385 - dont FrS 
40 005.- de provenance non Croix- 
Rouge.

'Action poursuivie en 1980.
2 La Croix-Rouge chinoise ayant colla

boré depuis avril 1978 dans le cadre du pro
gramme d’assistance aux réfugiés d’Indo
chine. elle fut intégrée en 1979 dans le plan 
et budget global destiné aux réfugiés de 
l’Asie du sud-est.

3 Statistiques officielles du HCR.
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Indonésie Macao

Nombre de réfugiés 
sur place à fin 1978: 2 218 1

Nombre de réfugiés 
sur place à fin 1978: 8503

Arrivées en 1979: 48 6513 Arrivées en 1979: 3 3503
Départs en 1979: 18 463 3 Départs en 1979: 792 3

a) contribution de la Croix-Rouge 
indonésienne en faveur des réfugiés 
installés dans les camps de Galang et 
de Jemaja, sous forme d’une alimen
tation d’appoint, d’une assistance 
médicale et sociale, de distribution 
d’articles personnels et de matériel 
éducatif et récréatif ainsi que de ser
vices en matière de recherches et de 
courrier;
b) participation de la Croix-Rouge 
allemande de la République fédérale 
d’Allemagne au programme de 
secours de la Croix-Rouge indoné
sienne. en mettant à sa disposition le 
navire-hôpital «S.S.Flora» utilisé 
comme unité médicale et moyen de 
transport des secours, à l’intention 
des réfugiés et des populations loca
les nécessiteuses;
c) quatorze délégués Ligue-CICR 
envoyés sur le terrain.
Stés part.: sept.
Valeur dons: FrS 6 854 184- dont 
FrS 939 300.- de provenance non 
Croix-Rouge.

LSCR/J.-M. Goudstikker

a) activités de secours entreprises par 
la Croix-Rouge de Macao - Comité 
de la Croix-Rouge portugaise - dans 
le cadre des programmes d’assistance 
du HCR et comprenant: une alimen
tation d’appoint, des soins médicaux, 
la fourniture de trousses de toilette et 
des services dans les domaines édu
catif et social ainsi que de la recher
che et du courrier;
b) trois délégués Ligue envoyés sur le 
terrain.
Stés part. : une.
Valeur dons: FrS 3750.-.

Malaisie
Nombre de réfugiés
sur place à fin 1978: 49 577 3
Arrivées en 1979: 53 996’
Départs en 1979: 68 646’

a) assistance du Croissant-Rouge de 
Malaisie - partenaire opérationnel 
du HCR et responsable de l’adminis

*

tration générale de dix camps - dans 
les domaines alimentaire, médical et 
social ainsi que de la recherche et du 
courrier, soutenue par ses 300 volon
taires assumant également la charge 
de 1800 enfants réfugiés non accom
pagnés ;
b) 24 délégués Ligue-CICR envoyés 
sur le terrain.
Stés part. sept.
Valeur dons: FrS 1 573 250.- dont 
FrS 1 034 031 de provenance non 
Croix-Rouge.

Philippines
Nombre de réfugiés 
sur place à fin 1978: 1 943 3
Arrivées en 1979: 7 821 ’
Départs en 1979: 4 449’

a) participation de la Croix-Rouge 
philippine au programme de secours 
gouvernemental, en assurant une ali
mentation d’appoint aux réfugiés ins
tallés dans les centres de transit, et 
en fournissant des services divers dans 
les domaines médical et social ainsi 
que de la recherche et du courrier;
b) cinq délégués Ligue-CICR 
envoyés sur le terrain.
Stés part. : quatre.
Valeur dons: FrS 221 366.- dont FrS 
4230.- de provenance non Croix- 
Rouge.

assistance d’urgence fournie par la 
Croix-Rouge de Singapour et cou
verte financièrement par ses soins, 
dans le cadre d’un programme gou- 
1 Statistiques officielles du HCR.

Singapour
Nombre de réfugiés 
sur place à fin 1978: 725 3
Arrivées en 1979: 5 4513
Départs en 1979: 5 2903
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1 Action poursuivie en 1980.

vernemental bénéficiant de la colla
boration du HCR.

Thaïlande
Nombre de réfugiés 
sur place à fin 1978: 139 285 ' 
dont 4 166 réfugiés de la mer 
Arrivées en 1979 : 77 3113
Départs en 1979 : 68 896 ’

a) assistance de la Croix-Rouge thaï
landaise. en tant qu’auxiliaire du 
gouvernement, sous forme de distri
bution de vivres, de couvertures, de 
moustiquaires, de vêtements, de 
médicaments et d’articles de toilette, 
ainsi que de soins médicaux, d’une 
alimentation d’appoint et de services 
dans le domaine de la recherche et 
du courrier;
b) envoi sur le terrain de plus de 440 
membres d’équipes médicales mis à 
la disposition de la Croix-Rouge 
thaïlandaise par des Sociétés natio
nales, la Ligue et le CICR;
c) neuf délégués Ligue envoyés sur 
le terrain.
Stés part.: 14.
Valeur dons: FrS 2 247 015.- dont 
FrS 565 965.- de provenance non 
Croix-Rouge.

Date.-septembre 1979 '.
Pays: Dominique (île des Caraïbes).
Cause: ouragan «David»:
- 38 morts;
- 2500 blessés;
- 90 000 personnes affectées;
- 13 000 familles plus sérieusement 
touchées, soit environ 60 000 person
nes;
- importantes pertes de récoltes;
- nombreuses habitations détruites.
Programme :
a) assistance d’urgence déployée, 
pendant six mois, par la Croix- 
Rouge de la Dominique - Comité de

la Croix-Rouge britannique - à l’in
tention de 4500 sinistrés comprenant 
en particulier des enfants, des mala
des et des personnes âgées ou isolées ;
b) appel international de la Ligue 
pour des vivres, des layettes, des 
vêtements, des tentes, des draps, du 
savon, un véhicule et des fonds;
c) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 18.
Valeur dons: FrS 870 447.-.
Inter. non CR: collaboration de 
l’UNDRO.

Date: septembre 1979l.
Pays: République dominicaine.
Cause: ouragan «David»:
- 1331 morts;
- 2 200 000 personnes affectées;
- 200 000 sans-abri;
- 1 160 000 sinistrés ayant besoin de 
secours ;
- 70 à 80% des récoltes perdues. 
Programme :
a) participation de la Croix-Rouge 
dominicaine, aux côtés des autorités 
gouvernementales, aux opérations de 
secours, en prodiguant une assistance 
médicale et sanitaire, en coordon
nant la réception des médicaments, 
des équipements médicaux ainsi que 
des vivres, et, en assurant les achats 
d’approvisionnements d’urgence;
b) appel de la Ligue pour répondre

LSCR/CICR/D. Bedford 

aux besoins, tels que des vivres, des 
vaccins, des médicaments, des tentes, 
des lits de camp, des couvertures, des 
vêtements, des ambulances, des 
appareils de radio et des matériaux 
pour la reconstruction;
c) six délégués Ligue envoyés sur 
place ;
Stés part.: 25.
Valeur dons: FrS 2 353 071.—.

Date: novembre 1979l.
Pays: Somalie.
Cause: 475 000 réfugiés, principale
ment des femmes et des enfants.
Programme :
a) action de secours entreprise, pen
dant six mois, par le Croissant- 
Rouge de Somalie, auxiliaire du 
Gouvernement, et comportant la dis
tribution quotidienne de secours à 
environ 300 réfugiés, parmi les plus 
démunis, dans les quatre principaux 
points de transit, grâce à ses équipes 
formées de six secouristes chacune;
b) appel international de la Ligue 
sollicitant des vivres, des pastilles 
pour la purification de l’eau, des 
vêtements, des couvertures, des abris, 
deux véhicules et des fonds pour 
couvrir les frais opérationnels;
c) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 15.
Valeur dons: FrS 224 781.-.
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Date: octobre 1979'.
Pays: Algérie.
Cause: inondations provoquées par 
des pluies torrentielles:
- 60 000 personnes affectées ;
- 10 000 familles dans le dénue
ment;
- habitations et récoltes détruites;
- lourdes pertes en bétail. 
Programme :
a) assistance d’urgence du Crois
sant-Rouge algérien, sous forme de 
tentes, de couvertures, de vivres et 
d’ustensiles de cuisine;
b) appel restreint de la Ligue sollici
tant des fonds pour les achats locaux 
et des approvisionnements supplé
mentaires de secours à l’intention des 
victimes des régions sinistrées et pour 
la reconstitution des stocks de la 
Société nationale;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part. : 15.
Valeur dons: FrS 500 994.-.

Date: octobre 1979'.
Pays: Egypte.
Cause: inondations:
- 50 morts;
- 65 000-75 000 sans-abri;
- 15 000 maisons détruites ou 
endommagées ;

LSCR

- plantations de canne à sucre 
dévastées;
- perte dans le cheptel.
Programme :
a) aide immédiate déployée par le 
Croissant-Rouge égyptien, par l’en
voi, sur les lieux sinistrés, de vivres, 
de tissu, de savon et d’articles de toi
lette;
b) appel de la Ligue pour appuyer 
l’action de la Société nationale, sous 
forme de tentes, de couvertures, de 
vivres, de tissu de coton ou de fonds ;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part. : 15.
Valeurs dons: FrS 254 702.-.

Date: novembre 1979'.
Pays: Maroc.
Cause: inondations dans douze pro
vinces :
- 40 000 personnes affectées.
Programme :
a) envoi dans les zones sinistrées par 
le Croissant-Rouge marocain, de ten
tes, de couvertures, de vivres, de 
vêtements usagés et de chaussures;
b) appel restreint de la Ligue pour 
permettre à la Société nationale de 
reconstituer ses stocks d’approvision
nements de secours et de poursuivre 
son aide aux victimes.

Stés part.: treize.
Valeur dons: FrS 540 859.-.

Date: novembre 1979'.
Pays : Honduras.
Cause: inondations dans la partie 
septentrionale du pays:
- 11 morts;
- 12 000 personnes affectées;
- 5000 sans-abri;
- routes et ponts détruits;
- localités isolées.
Programme:
a) participation de la Croix-Rouge 
du Honduras au plan national de 
secours, sous forme de distribution 
de vivres et de matériel de première 
nécessité à 10 000 sinistrés.
Stés part.: cinq.
Valeur dons: FrS 91 690.-.

Date: novembre 1979'.
Pays: Colombie.
Cause: inondations dans les parties 
centrale et septentrionale du pays, 
suivies de tremblements de terre:
- 550 morts;
- 700 blessés;
- 55 000 personnes affectées;
- 2000 habitations endommagées.
Programme :
a) participation immédiate de la 
Croix-Rouge colombienne, membre 
du Comité national d’urgence de la 
Colombie, aux opérations d’évacua
tion et de sauvetage, en assurant les 
premiers secours et le transport des 
blessés ainsi qu’en distribuant des 
fournitures médicales, des vêtements 
et des articles de rpénage;
b) deux appels de la Ligue, l’un pour 
obtenir des contributions financières 
(US$ 177 720.-) permettant l’acquisi
tion sur place d’approvisionnements 
de secours, l’autre pour l’achat de 
tentes d’une valeur de US$ 
100 000.-.
Stés part.: 21.
Valeur dons: FrS 379 463.
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1980 Operations d’urgence 'Action en cours

1er janvier-31 décembre 1980 
(par ordre chronologique)

Date: janvier 1980'.
Pays: Pakistan.
Cause: 1 399 215 réfugiés en prove
nance de l’Afghanistan.
Programme :
a) assistance d’urgence déployée 
auprès de 100 000 réfugiés par le 
Croissant-Rouge du Pakistan - sou
tenu par la Ligue et le CICR - sous 
forme de tentes (considérées comme 
l’une des priorités dans le domaine 
des besoins à couvrir), de bâches, de 
couvertures, de chaussures, de vête
ments, de réchauds et de savon ainsi 
que de premiers soins;
b) programme médical entrepris sous 
la responsabilité du CICR, avec 
l’aide de trois équipes mobiles, dans 
les zones tribales;

LSCR/CICR/D. Bedford

c) appel conjoint lancé au niveau 
international par la Ligue et le CICR 
pour permettre à la Société nationale 
de continuer ses activités de secours 
(estimées à FrS 14 500 000- pour 
une année) principalement dans les 
deux provinces d’asile: celle de la 
Frontière du nord-ouest et le Balu
chistan ;
d) cinq délégués Ligue-CICR 
envoyés sur place.

Stés part. : 28.
Valeur dons: FrS 12 443 539.-.
Interv. non CR: collaboration du 
HCR et de diverses organisations 
bénévoles.

Date: janvier 1980'.
Pays: Açores.
Cause: tremblement de terre entraî
nant quelque 15 000 sans-abri.

Programme :
a) opération d’urgence déployée par 
la Croix-Rouge portugaise et soute
nue par un appel de la Ligue pour 
des tentes de type familial;
b) plan de reconstruction de maisons 
à Topo (île de Sao Jorge) entrepris, 
sur la demande du gouvernement, 
par la Société nationale avec le con
cours d’un architecte prêté par la 
Croix-Rouge suisse;
c) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 13.
Valeur dons: FrS 768 631.-.

Date: février-juillet 1980.
Pays: Iran.
Cause: inondations dans le Khouzis- 
tan:
- 200 morts;
- 800 000 personnes affectées ;
- 150 000 sans-abri.

Programme :
a) envoi par le Croissant-Rouge ira
nien d’approvisionnements de 
secours dans les 4300 villages sinis
trés, grâce à un pont héliporté;
b) appel de la Ligue pour des dons 
en espèces et en nature;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: 22.
Valeur dons: FrS 1 948 291.-.

Date: mars-juillet 1980.
Pays: Nigeria.
Cause: marée noire polluant la 
faune, la flore et l’eau potable:
- 20 000 personnes affectées.
Programme :
a) appel lancé par la Ligue pour 
obtenir des médicaments et des 
fonds destinés à des achats locaux 
d’approvisionnements de secours;
b) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
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Stés part.: neuf.
Valeur dons: FrS 111 238.-.

Date: mars-juillet 1980.
Pays: Afghanistan.
Cause: inondations dans trois pro
vinces:
- 100 000 personnes sérieusement 
affectées;
- 17 000 habitations détruites.
Programme:
a) assistance d’urgence du Crois
sant-Rouge afghan, auxiliaire des 
pouvoirs publics, soutenue par un 
appel de la Ligue pour des abris et 
des vivres;
b) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: trois.
Valeur dons: FrS 223 196.- dont FrS 
42 500 en provenance du Fonds d’ur
gence de la Ligue pour les secours en 
cas de catastrophe.

Date: juin 1980 '.
Pays: Cameroun.
Cause: 100 000 réfugiés en prove
nance du Tchad.
Programme :
a) assistance médico-nutritionnelle 
assurée, initialement pendant six 
mois, par deux équipes médicales 
mises à la disposition de la Croix- 
Rouge camerounaise dans le cadre 
de son action de secours en faveur 
des réfugiés les plus démunis;
b) appel de la Ligue sollicitant des 
vivres et des médicaments;
c) 14 délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 16.
Valeur dons: FrS 375 394.-.

Date: mai-août 1980.
Pays: Pérou.
Cause: 738 réfugiés en provenance 
de Cuba.

Programme:
a) aide de la Croix-Rouge péru
vienne, sur la demande du gouverne
ment, dans l’administration d’un 
camp établi à l’intention des réfugiés 
cubains ;
b) participation de 200 volontaires 
de la Société nationale pour mener à 
bien sa mission humanitaire, 
appuyée par un appel de la Ligue 
pour des vêtements, des vivres, des 
médicaments ainsi que des fonds;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part. : six.
Valeurs dons: FrS 126 153.-.

Date: août-décembre 1980.
Pays: Haïti.
Cause: ouragan «Allen»:
- 250 morts;
- 800 000 personnes affectées ;
- 150 000 sans-abri;
- 60% des récoltes détruites.
Programme:
a) assistance d’urgence déployée, sur 
la demande du gouvernement, par la 
Croix-Rouge haïtienne dans deux 
des sept régions sinistrées, sous 
forme de lait et d’une alimentation 
spécialement préparée par la Société 
nationale à l’intention des malades et 
des enfants souffrant de malnutri
tion;
b) appel lancé par la Ligue pour 
obtenir des fonds destinés aux achats 
locaux de vivres, de sucre et de 
savon ;

LSCR

c) six délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 23.
Valeur dons: FrS 2 234 416.-.
Interv. non CR: don de la CEE de 
FrS 231 635.- et de 100 tonnes de lait 
en poudre.

Date: juillet-décembre 1980.
Pays: Viet Nam.
Cause: typhon «Joe» entraînant de 
graves indondations :
- 6 460 000 personnes affectées.
Programme:
a) opération d’urgence entreprise par 
la Croix-Rouge vietnamienne, selon 
un plan de secours élaboré en colla
boration avec la Ligue;
b) appel lancé par la Fédération 
pour répondre aux besoins tels que 
du riz, du lait en poudre, du sucre, 
des aliments pour bébés, du matériel 
scolaire, du savon, des couvertures, 
des moustiquaires et des fonds 
(ayant permis l’achat de 800 tonnes 
de riz);
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: 15.
Valeur dons: FrS 874 148.-.

Date: août-décembre 1980.
Pays: Bangladesh.
Cause: inondations dans la partie 
occidentale du pays provoquées par 
le débordement du Gange et du Bra- 
mapoutre:
- environ 5 000 000 de personnes 
affectées.
Programme:
a) action de secours de la Croix- 
Rouge du Bangladesh dans toutes les 
zones sinistrées comprenant:
- une alimentation d’appoint aux 
groupes les plus vulnérables;
- des distributions de vêtements;
- des soins médicaux préventifs;
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- la fourniture d’eau potable dans 
les camps établis pour les victimes;
b) appui de la Ligue sous forme de 
fonds utilisés par la Société nationale 
pour des achats locaux de vivres et 
de vêtements, pour la couverture des 
frais opérationnels et pour le réap
provisionnement de ses stocks d’ur
gence ;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: deux.
Valeur dons: FrS 40 770.-.

Date: août-décembre 1980.
Pays: Inde.
Cause: inondations dans onze Etats:
- environ 34 000 000 de personnes 
affectées.
Programme :
a) importante opération de secours 
déployée par la Croix-Rouge de 
l’Inde et les Comités des régions 
sinistrées, sous forme:
- d’aliments cuisinés à 166 000 per
sonnes;
- de rations sèches à 180 000;
- de lait à 175 000;
- d’abris à 30 000;
- de soins médicaux par l’intermé
diaire de 106 centres;
b) dons spontanés de Sociétés natio
nales à la Croix-Rouge de l’Inde 
dotée d’une solide infrastructure 
dans le domaine de la préparation 
aux secours en cas de désastre;
c) trois délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: sept.
Valeur dons: FrS 486 335.-
Interv. non CR: don de la CEE.

Paie; septembre 1980'.
Pays: Corne de l’Afrique.
Cause: sécheresse et réfugiés créant 
des problèmes complexes liés à six 
pays: Djibouti, Ethiopie, Kenya, 
Somalie, Soudan et Ouganda.

Programme :
a) opérations d’assistance et dévelop
pement des structures et de la capa
cité d’intervention des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge des six pays concernés;
b) création d’un Groupe d’interven
tion Ligue pour l’Afrique orientale 
chargé de coordonner les actions 
menées sur le terrain et d’assurer 
l’application d’une méthode d’appro
che globale en matière de développe
ment;
c) un appel international lancé par la 
Ligue pour soutenir les différentes 
actions de secours et de développe
ment;
d) contribution importante de la 
CEE de:
- 160 tonnes de beurre liquide;
- 200 tonnes de lait en poudre;
- 200 tonnes de lait vitaminé.

Djibouti

130 000 personnes affectées 
par la sécheresse;
40 000 réfugiés.

a) secours prodigués par le Crois
sant-Rouge de Djibouti, dans les 
domaines alimentaire, médical, 
C. Aqvist

nutritionnel et sanitaire, à quelque 
80 000 nomades et 30 000 réfugiés en 
provenance de l’Ethiopie;
b) appel de la Ligue lancé en mars 
1980 pour soutenir les actions de la 
Société nationale;
c) 15 délégués Ligue (y compris deux 
équipes médicales) envoyés sur 
place.

part. : 20.
Valeur dons: FrS 1 228 972.-.

Ethiopie

200 000 personnes, victimes de 
la sécheresse, dans les régions 
les plus affectées de la partie 
méridionale du pays.

a) programme alimentaire d’appoint 
et médico-nutritionnel (accompagné 
de distributions de secours) déployé 
par la Croix-Rouge éthiopienne, 
avec l’aide de cinq équipes médico- 
nutritionnelles;
b) appel de la Ligue lancé en juillet 
1980 pour permettre à la Société 
nationale de mener à bien sa mission 
humanitaire;
c) 43 délégués envoyés sur place. 
Stés part.: 20.
Valeur dons: FrS 4 670 853.-
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Kenya

20 000 personnes affectées par 
la sécheresse.

a) mise en œuvre d’un plan de 
secours de la Croix-Rouge du Kenya 
comprenant une assistance médicale 
et alimentaire d’appoint à 4000 per
sonnes parmi les plus vulnérables 
(enfants, femmes enceintes ou allai
tantes, vieillards et malades);
b) sept délégués Ligue (y compris 
une équipe médicale) envoyés sur 
place.
Stés part.: cinq.
Valeur dons: FrS 176 941.—.

Somalie
1 000 000 de réfugiés.

a) opération de secours d’envergure 
poursuivie, depuis novembre 1979 
(voir page 17), par le Croissant- 
Rouge somalien, et intégrée par la 

suite dans le programme du Groupe 
d’intervention pour l’Afrique orien
tale, sous forme:
- d’une alimentation d’appoint et de 
premiers secours prodigués dans les 
quatre principaux points de transit;
- d’une coordination de l’approvi
sionnement des secours dans les 
camps permanents hébergeant les 
réfugiés ;
- d’une assistance médico-nutrition
nelle fournie par quatre équipes 
médicales aux réfugiés les plus 
démunis;
b) 55 délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 28.
Valeur dons: FrS 5 072 393.-.

Soudan
Nouvel afflux de 20 000 réfu
giés en provenance de l’Ou
ganda et du Tchad.

Plan de secours du Croissant-Rouge 
soudanais et du Groupe d’interven
tion pour l’Afrique orientale, pré
voyant une assistance d’urgence dans 
la partie occidentale et méridionale 
du pays.

Ouganda
100 000 victimes de la séche
resse.

a) assistance d’urgence poursuivie 
par la Croix-Rouge de l’Ouganda 
dans le Karamoja et renforcée par 
un programme alimentaire des 
Nations Unies;
b) 13 délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 16.
Valeur dons: FrS 6 298 934.-.

Date: octobre 1980'.
Pays: Algérie.

Cause: tremblement de terre dans la 
province d’El Asnam:
- environ 3000 morts;
- plus de 8500 blessés;
- 443 000 sans-abri.
Programme :
a) assistance immédiate du Crois
sant-Rouge algérien par l’envoi de 
tentes, de couvertures, de vêtements 
et de vivres en provenance de ses 
stocks, suivie d’un programme de 
secours comprenant:
- le sauvetage et l’évacuation des 
blessés ;
- un service de recherches des per
sonnes disparues;
- la distribution d’approvisionne
ments de première nécessité dans les 
zones rurales et dans les villages de 
tentes installés autour d’El Asnam;
- la fourniture d’eau potable, grâce 
aux unités de purification d’eau 
mises à la disposition du Croissant- 
Rouge algérien par plusieurs Socié
tés nationales;
b) appel international lancé par la 
Ligue pour soutenir les efforts du 
Croissant-Rouge et couvrir certains 
de ses besoins tels que des approvi
sionnements de secours et des équi
pements médicaux;
c) participation du Croissant-Rouge 
au plan de reconstruction gouverne
mental comprenant:
- la construction en préfabriqué et 
l’équipement de dispensaires et de 
polycliniques ;
- la construction et l’équipement de 
maisons d’enfants pouvant accueillir 
3000 orphelins;
d) trois délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 50
Valeur dons: FrS 21 897 583.-.
Interv. non CR: contribution de la 
CEE.

Date: novembre 1980‘.
Pays: Italie.
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Cause: tremblement de terre dans la 
région du Mezzogiorno:
- environ 3000 morts;
- 7671 blessés;
- 300 000 sans-abri ;

Programme :
a) assistance d’urgence fournie par 
400 volontaires de la Croix-Rouge 
italienne, sous forme de distributions 
de vivres, de milliers de tentes et de 
plus de 10 000 couvertures envoyés 
par des Sociétés nationales en 
réponse à l’appel lancé par la Ligue;
b) fourniture d’eau potable par l’in
termédiaire de l’unité de purification 
d’eau appartenant à la Croix-Rouge 
italienne;
c) installation dans les zones monta
gneuses d’une trentaine de centres 
sociaux en préfabriqué, permettant 
aux groupes vulnérables composés 
surtout d’enfants et de personnes 
âgées de bénéficier de repas chauds 
et de facilités diverses dans les 
domaines éducatif, sanitaire et 
récréatif ;
d) programme médical et social 
entrepris par la Croix-Rouge ita
lienne auprès des sinistrés vivant 
dans des tentes ou des caravanes;
e) quatre délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part. : 36.
Valeur dons: FrS 11 413 698.-.

Actions de secours 
commencées en 1979 
et poursuivies en 1980
Date: avril 1979-juin 1980 (voir page 
13).
Pays: Mauritanie.
Cause: sécheresse.
Programme :
a) opération de secours du Crois
sant-Rouge mauritanien consacrée à 
la distribution de vivres, de vête
ments et de couvertures à 75 000 per
sonnes (enfants, femmes enceintes 
ou allaitantes et vieillards), par l’in
termédiaire de ses 56 Comités locaux 
et de ses onze Centres sociaux;
b) deux délégués Ligue sur place. 
Stés part.: six.
Valeur dons: FrS 1 300 280.-.
Interv. non CR:
- 50 tonnes de beurre fondu et
- 100 tonnes de lait en poudre four
nies par la CEE.

Date: avril 1979 (voir page 13).
Pays: Yougoslavie1.
Cause: tremblement de terre.
Programme :
phase de reconstruction à moyen 
terme poursuivie par la Croix-Rouge 
de Yougoslavie; achèvement de l’en
trepôt de secours de Titograd et 
construction à Barof, Budva et Her- 

ceg Novi de trois des six centres aux 
fins multiples.
Stés part.: huit.
Valeur dons: FrS 2 345 731.-.
Interv. non CR:
participation du Conseil œcuméni
que des Eglises aux frais de construc
tion d’un centre Croix-Rouge.

Date: août 1979 (voir pages 15, 16 et 
17).
Pays: Asie du sud-est1.
Cause: réfugiés et personnes dépla
cées.
Programme :
a) assistance médicale et sociale 
poursuivie par les Sociétés « opératri
ces» et coordonnée par le Groupe 
d’intervention pour les réfugiés du 
sud-est asiatique (Ligue et CICR);
b) deux appels internationaux lancés 
conjointement par la Ligue et le 
CICR pour soutenir les programmes 
de sept des huit Sociétés nationales.

Chine
a) phase de réinstallation de 260 000 
réfugiés entreprise par la Croix- 
Rouge chinoise, selon un plan de 
secours estimé à FrS 4 634 000.- et 
comprenant également la fourniture 
d’équipements médicaux;
b) un délégué Ligue sur le terrain. 
Stés part.: dix.
Valeur dons: FrS 1 532 270.-

Hong Kong
Réfugiés sur place 
à fin 1979: 55 705 2
Arrivées en 1980: 11 170 2
Départs en 1980: 37 2282

a) aide apportée par le Comité de 
Hong Kong de la Croix-Rouge bri
tannique au centre de transit tempo
raire de Kai Tak North et au dispen- 
' Action en cours
■’ Statistiques officielles du HCR 
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saire ouvert à tous les réfugiés de la 
mer vietnamiens, aide couverte par 
la Ligue à 75%;
b) cinq délégués Ligue sur le terrain. 
Stés part.: quatre.
Valeur dons: FrS 329 834- dont 
FrS 71 605.- de provenance non 
Croix-Rouge.

Indonésie
Réfugiés sur place 
à fin 1979: 32 2242
Arrivées en 1980: 6 8212
Départs en 1980: 35 227 2

a) programme médical et social 
assuré par plus de 100 personnes de 
la Croix-Rouge indonésienne dans 
les deux nouveaux centres des îles 
Anambas pour réfugiés de premier 
asile, et dans ceux de l’île de Galang 
pouvant accueillir 20 000 réfugiés;
b) 17 délégués Ligue-CICR sur le 
terrain.
Stés part. : onze.
Valeur dons: FrS 378 354.-.

Macao
Réfugiés sur place 
à fin 1979: 3 4872
Arrivées en 1980: 2 2702
Départs en 1980: 3 0072

Philippines
Réfugiés sur place 
en 1979 : 5 315 2
Arrivées en 1980: 4 932 2
Départs en 1980: 6 892 2

a) opération de secours poursuivie 
par le Comité de Macao de la Croix- 

Rouge portugaise en faveur de plus 
de 3000 réfugiés, sous forme de 
médicaments d’appoint ainsi que de 
matériel éducatif destiné à un jardin 
d’enfants et à une crèche nouvelle
ment installée;
b) deux délégués Ligue sur le terrain. 
Stés part. : deux.
Valeur dons: FrS 142 075.-.

Malaisie
Réfugiés sur place 
à fin 1979: 34 296 2
Arrivées en 1980: 18 2632
Départs en 1980: 41 349 2

a) poursuite de l’assistance multi
forme du Croissant-Rouge de Malai
sie, en coopération avec le HCR;
b) 41 délégués Ligue sur le terrain. 
Stés part. : 12.
Valeur dons: FrS 1 209 921.— dont 
FrS 157 721 - de provenance non 
Croix-Rouge. 

plémentaires, de distribution de lait, 
de services dans le domaine social, 
de la recherche et du courrier, d’un 
programme d’alimentation lactée à 
plus de 380 enfants et d’un pro
gramme «vivres-travail» à l’inten
tion de 350 adultes dans plusieurs 
villages des environs de Bataan;
b) deux délégués Ligue-CICR sur le 
terrain.
Stés part. : deux.
Valeur dons: FrS 1 077 700.- dont 
FrS 993 420.- de provenance non 
Croix-Rouge.

Singapour
Réfugiés sur place 
en 1979: 9012
Arrivées en 1980: 9 2802
Départs en 1980: 9 0912

aide poursuivie par la Croix-Rouge 
de Singapour à quelque 2000 person
nes en transit, sous forme notam
ment de services dans le domaine de 
la recherche et du courrier ainsi que 
d’allocations journalières distribuées 
aux réfugiés.

LSCR/J. Nussbaumer

a) programme de secours poursuivi 
par la Croix-Rouge thaïlandaise et 
comprenant en particulier:
- un service de recherches et du

• Statistiques officielles du HCR

a) assistance de la Croix-Rouge phi
lippine dans trois camps et centres, 
sous forme de soins médicaux com-

Thaïlande
Réfugiés sur place 
à fin 1979: 147 553 2
dont 6 785 réfugiés 
de la mer
Arrivées en 1980: 65 1182
Départs en 1980: 126 225 2
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courrier, bénéficiant de l’appui du 
CICR;
- une assistance alimentaire et médi
cale menée en coopération avec le 
CICR et l’UNICEF ainsi qu’avec le 
concours technique de la Ligue, en 
faveur des réfugiés le long de la fron
tière du Kampuchéa;
b) neuf délégués Ligue sur le terrain. 
Stés part.: huit.
Valeur dons: FrS 576 749.- dont 
FrS 3621.- de provenance non 
Croix-Rouge.

Date: septembre 1979-juillet 1980 
(voir page 17).
Pays: Dominique (île des Caraïbes). 
Cause: ouragan «David».
Programme :
prolongation de l’assistance fournie 
depuis septembre 1979 aux sinistrés 
par le Comité de la Dominique de la 
Croix-Rouge britannique, en raison 
des énormes besoins entraînés par 
l’ouragan « David » considéré comme 
le plus grave du siècle dans les Caraï
bes.
Stés part. : une.
Valeur dons: FrS 51 362.-.

Date: septembre 1979-février 1980 
(voir page 17).

LSCR

Pays: République dominicaine.
Cause: ouragan « David ».
Programme :
opération de secours poursuivie par 
la Croix-Rouge dominicaine dans les 
domaines médical et sanitaire ainsi 
qu’en matière d’approvisionnements 
d’urgence.
Stés part. deux.
Valeur dons: FrS 218 803.-.

Date: octobre 1979-février 1980 (voir 
page 18).
Pays: Algérie.
Cause: inondations.
Programme :
opération d’assistance d’urgence 
poursuivie pendant quatre mois par 
le Croissant-Rouge algérien en 
faveur des milliers de sinistrés.
Stés part.: deux.
Valeur dons: FrS 417 792.-.

Date: octobre 1979-février 1980 (voir 
page 18).
Pays: Egypte.
Cause: inondations.
Programme : 
distributions de secours poursuivies 
par le Croissant-Rouge égyptien 
dans le cadre de son opération d’ur

gence au bénéfice des victimes des 
inondations ayant envahi quatre 
régions du pays.
Stés part: six.
Valeur dons: FrS 129 892.-.

Date: novembre 1979-février 1980 
(voir page 18).
Pays: Maroc.
Cause: inondations.
Programme :
aide poursuivie pendant trois mois 
par le Croissant-Rouge marocain, en 
faveur des victimes des inondations 
qui ont ravagé douze provinces du 
pays.
Stés part. : cinq.
Valeur dons: FrS 461 605.-.

Date: novembre 1979-décembre 1980 
(voir page 18).
Pays: Honduras.
Cause: inondations.
Programme :
poursuite des actions d’urgence 
déployées par la Croix-Rouge du 
Honduras avec l’appui de 106 secou
ristes. dans le cadre du plan national 
de secours entrepris conjointement 
par plusieurs institutions humanitai
res.
Stés part. : six.
Valeur dons: FrS 126 227.-.

Date: novembre 1979-juin 1980 (voir 
page 18).
Pays: Colombie.
Cause: inondations et tremblements 
de terre.
Programme:
aide poursuivie durant sept mois par 
la Croix-Rouge colombienne dans le 
cadre de son opération de secours en 
faveur des victimes des inondations 
et des tremblements de terre.
Stés part. : huit.
Valeur dons: FrS 264 899.-.
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LSCR/A. James
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Actions de secours à long terme
commencées en 1975, 1976, 1977 ou 1978 et poursuivies en 1979 ou 1980

Date: octobre 1975-juillet 1979.
Pays: Portugal.
Cause: 1 000 000 de rapatriés en pro
venance de l’Angola, du Mozambi
que et de Timor.
Programme :
a) poursuite jusqu’au mois de juillet 
1979 de la deuxième phase de l’opé
ration de secours de la Croix-Rouge 
portugaise2 commencée en 1976 et 
consacrée à la construction d’une 
centaine de maisons permanentes 
dans plusieurs régions du pays;
b) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: 26 (1975-1979).
Valeur dons:
FrS 507 020.- (1979);
FrS 14 663 634.- (1975-1979).

Date: novembre 1977'.
Pays: Inde.
Cause: trois cyclones successifs rava
geant les Etats de l’Andhra Pradesh 
et du Tamil Nadu:
- 12 700 morts;
- 7 000 000 de personnes affectées ;
- 2 000 000 sans-abri ;
- 98 000 habitations endommagées;
- 162 000 huttes emportées;
- communications coupées;
- récoltes détruites.
Programme:
a) poursuite de la troisième phase de 
l’opération de secours de la Croix- 
Rouge de l’Inde, comprenant:
- la reconstruction d’habitations 
permanentes et d’abris anticyclone 
sur la côte orientale du pays, soit: 
1522 maisons et 146 abris en Andhra 
Pradesh et 23 abris au Tamil Nadu;
- l’agrandissement d’un orphelinat 
pour filles à Hyderabab permettant à 
la Société nationale d’accueillir 100 
pupilles supplémentaires;
b) six délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 38 (1977-1979).

Valeur dons:
FrS 18 399 959.- (1979);
FrS 101 248.-(1980);
FrS 18 501 207.-.
Interv. non CR:
- dons en espèces de l’Union inter
nationale pour la Protection de l’en
fance ;
- allocation de 500 tonnes de lait en 
poudre de la CEE.

Date: mai 1978-décembre 1979.
Pays: Bangladesh.
Cause: 195 000 réfugiés en prove
nance de Birmanie.
Programme:
a) opération de secours de la Croix- 
Rouge du Bangladesh entreprise 
dans les centres de transit et compor
tant une alimentation d’appoint, une 
assistance médico-nutritionnelle, un 
programme médical, la distribution 
quotidienne de deux repas chauds et 
la fourniture de vêtements;
b) appui de la Ligue par un appel 
international en vue de renforcer 
l’action de la Société nationale jus
qu’au rapatriement complet des Bir
mans dans leur pays;
c) six délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 30 (1978-1979).
Valeur dons:
FrS 2 456 802.- (1978);
FrS 497 344.-(1979);
FrS 2 954 146.- (1978-1979).
Interv. non CR: collaboration du 
HCR.

Date: juin 1978-avril 1979.
Pays: Gambie.
Cause: sécheresse.
Programme :
a) poursuite de l’assistance alimen
taire, fournie sur une base quoti
dienne par la Croix-Rouge de la 
Gambie, à 31 230 enfants d’âge pré
scolaire ;

b) 598 tonnes de vivres distribuées 
par la Société nationale durant dix 
mois;
c) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: 12 (1978-1979).
Valeur dons:
FrS 584 800.-(1978);
FrS 1 049 181.- (1979);
FrS 1 633 981.-.
Interv. non CR: allocation de 100 
tonnes de riz de la CEE.

Date: juin 1978-décembre 1979. 
Pays: Ethiopie.
Cause: sécheresse et invasion de cri
quets provoquant une pénurie de 
vivres
a) dans la province de Wollo:
- 2 000 000 de personnes affectées 
(352 000 enfants de moins de dix ans 
et 11 257 femmes enceintes ou allai
tantes);
- 851 000 groupes vulnérables;
b) dans la province de Tigray (huit 
districts) :
- 561 537 personnes affectées;
c) dans la province de Gondar (trois 
districts) :
- 300 000 personnes affectées.
Programme :
a) opérations d’assistance déployées 
par la Croix-Rouge éthiopienne et 
comportant:
- des soins médicaux ainsi que la 
fourniture de vivres, de médica
ments, de vêtements, de couvertures 
et de tentes aux sinistrés ainsi qu’à 
250 000 personnes ayant quitté les 
montagnes pour se réfugier dans les 
centres de distribution;

1 Action en cours.
2 La première phase d’urgence de l’opéra
tion de secours de la Croix-Rouge portu
gaise qui comprenait la distribution de 
vivres et de vêtements ainsi qu’une assis
tance médicale dans plusieurs camps placés 
sous sa responsabilité, a débuté en 1975 et 
s’est terminée dans le courant de l’année 
1976.
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- un programme médical couvert 
par 14 dispensaires et des équipes 
mobiles dans les trois provinces;
b) appel international de la Ligue 
pour soutenir les activités de la 
Société nationale et développer ses 
moyens de transport par l’envoi de 
camions en vue de permettre l’ache
minement des secours dans les zones 
accidentées parfois accessibles qu’à 
dos de mulet;
c) cinq délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 26 (1978-1979).
Valeur dons:
FrS. 3 043 619.-(1978);
FrS. 4 866 495.- (1979);

FrS. 7 910 114.-.

Date: septembre 1978-février 1980. 
Pays: Birmanie.
Cause: 200 000 rapatriés du Bangla
desh en Birmanie.

Programme :
a) assistance de la Croix-Rouge de 
Birmanie, appuyée par un appel 
international de la Ligue, sous 
forme:
- tout d’abord, d’une alimentation à 
base de lait, de biscuits et de polyvi- 
tamines, distribuée par 300 volontai
res de la Société nationale à 25 000 
enfants de moins de douze ans dans 
les centres d’accueil et de transit ainsi 
que dans leur village d’origine, et, de 
fourniture de savon, de médicaments 
et d’équipements médicaux;
- puis, lors de l’accélération du 
rythme des rapatriements vers la Bir
manie (25 000 personnes par mois), 
d’un programme alimentaire d’ap
point, au bénéfice notamment de 
50 000 enfants, déployé dans 134 sta
tions de lait réparties dans les villa
ges;
b) cinq délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 20 (1978-1979).

Valeur dons:
FrS 444 692.-(1978).
FrS 830 178.-(1979);
FrS 1 274 870.-.

Date: septembre 1978 '.
Pays: Inde.
Cause: inondations dans neuf Etats:
- plus de 1000 morts;
- plus de 32 000 000 de personnes 
affectées.
Programme :
a) importantes activités poursuivies 
par la Croix-Rouge de l’Inde et com
portant :
1. une assistance de secours (estimée 
globalement à FrS 2 500 000.-)
- dans le Bengale occidental et plus 
précisément dans trente villages par
ticulièrement affectés, sous forme 
d’une alimentation à base de lait et 
de distribution de vêtements, de cou
vertures ainsi que de livres de classe 
et de matériaux pour la construction 
de puits;
- dans les Etats de l’Assam, du Ben
gale occidental, du Bihar, de l’Ha- 
ryana, de l’Orissa, du Punjab, du 
Tamil Nadu et de l’Uttar Pradesh, 
sous forme d’un programme médical 
comprenant 31 unités permanentes 
ou mobiles;
2. un plan de préparation aux 
secours en cas de désastre dans huit 
Etats (d’une valeur totale de 
FrS 2 890 000.-), soit la construction 
de 25 entrepôts de secours et la four
niture de bateaux, de véhicules, 
d’équipements divers et de maté
riaux de secours;
b) un délégué Ligue envoyé sur 
place.
Stés part.: 31 (1978-1980).
Valeur dons:
FrS 9 513 160.-(1978);
FrS 1 664 443.-(1979);
FrS 300 146.-(1980);
FrS 11 477 749.-.

Date: septembre 1978-novembre 1979. 
Pays: Iran.
Cause: tremblement de terre dans la 
région de Tabas (15 000 morts; 2720 
blessés ; 40 000 personnes affectées ; 
la ville de Tabas et 107 villages 
détruits ou sinistrés) suivi, une année 
plus tard, de fortes secousses telluri
ques dans le nord-est du pays. 
Programme:
a) deuxième phase de l’assistance du 
Croissant-Rouge de l’Iran* 1 2 compre
nant la reconstruction d’un hôpital 
ayant bénéficié de l’aide financière 
de plusieurs Sociétés nationales;
b) appel de la Ligue pour permettre 
au Croissant-Rouge l’achat de maté
riaux de secours destinés à renforcer 
sa capacité opérationnelle lors d’un 
désastre ;
c) distribution de 900 tentes aux vic
times du tremblement de terre ayant 
secoué, en novembre 1979, le nord- 
est de l’Iran.
Stés part.: 23 (1978-1979).
Valeur dons:
FrS. 2 415 747.- (1978);
FrS. 274 900.-(1979);
FrS. 2 690 647.-. 

Date: septembre 1978-août 1979.
Pays: Honduras.
Cause: 52 000 réfugiés en prove
nance du Nicaragua.
Programme :
a) poursuite de l’opération de 
secours déployée par la Croix-Rouge 
du Honduras, en tant que partenaire 
opérationnel du gouvernement et du 
HCR, et comprenant des distribu
tions de secours, (vivres, couvertures, 
tentes, et abris provisoires), des servi-

1 Action en cours.
2 La première phase d'urgence englobait un 
programme médical et la distribution de 
secours acheminés sur place, grâce à un 
pont aérien.
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ces médicaux et des prestations 
diverses dans le domaine sanitaire, 
dans six camps placés sous sa respon
sabilité;
b) appui de la Ligue et du CICR, par 
l’intermédiaire des Sociétés nationa
les, sous forme de tentes et de fonds 
destinés à la couverture des frais opé
rationnels et à l’achat de véhicules et 
d’approvisionnements d’urgence 
ainsi qu’à la réalisation d’un pro
gramme de secours de la Croix- 
Rouge du Honduras à l’intention de 
20 000 puis de 52 000 réfugiés ;
c) six délégués Ligue envoyés sur 
place.

Stés part.: 16 (1978-1980).
Valeur dons:
FrS 47 900.-(1978); 
FrS 724 216.- (1979); 
FrS 92 672.-(1980);
FrS 864 788.-.
Interv. non CR: don de US$ 
104 000 - de la CEE pour l’achat de 
vivres, de couvertures et de tentes.

Date: octobre 1978-juillet 1979.
Pays: Viet Nam.
Cause: inondations touchant dix 
provinces du nord et du sud du pays :
- 4 100 000 personnes affectées dont 
2 700 000 ayant besoin d’une assis
tance d’urgence;
- 1 300 000 hectares de terre sub
mergés.

Programme :

a) poursuite de l’assistance de la 
Croix-Rouge du Viet Nam à 600 000 
sinistrés, par l’envoi de 2845 tonnes 
de riz achetées par la Ligue, grâce à 
des contributions de Sociétés natio
nales;
b) deux délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 24 (1978-1979).

Valeur dons:
FrS 2 054 620 (1978);
FrS 2 655 060 (1979);
FrS 4 709 680.-.

Date: novembre 1978-juin 1979.
Pays: Zaïre.
Cause: famine provoquée par une 
grave sécheresse ayant sévi dans le 
sud-ouest du pays.
Programme:
a) opération de secours de la Croix- 
Rouge de la République du Zaïre 
déployée en faveur de 50 000 person
nes et comprenant:
- la distribution de 1100 tonnes de 
vivres sous forme d’une alimentation 
d’appoint riche en protéines;
- un programme médico-nutrition
nel entrepris par du personnel spé
cialisé bénéficiant du concours de 
secouristes mis à sa disposition par la 
Société nationale;
b) quatre délégués Ligue envoyés sur 
place.
Stés part.: 19 ainsi que deux gouver
nements (1978-1979).
Valeur dons:
FrS 724 000.-(1978);
FrS 1 267 195.- (1979);
FrS 1 991 195.-.
Interv. non CR: approvisionnements 
de vivres fournis par le Programme 
alimentaire mondial.

Date: août 1978'.
Pays: Nicaragua.
Cause: assistance après-guerre.
Programme :
a) plan de réadaptation d’après- 
guerre et renforcement des moyens 
de la Croix-Rouge du Nicaragua 
pour l’assistance d’urgence, mis en 
place avec le gouvernement, la Ligue 
et le CICR, dans le cadre de la 
deuxième phase opérationnelle* 1 2;
b) appel international de la Ligue 

pour la réalisation de ce plan englo
bant:
- la reconstruction ou la réparation 
de huit centres Croix-Rouge détruits 
ou endommagés pendant la guerre 
civile ;
- la construction de huit nouveaux 
centres départementaux;
- le développement du centre de 
transfusion sanguine de la Croix- 
Rouge du Nicaragua ayant joué un 
rôle important lors des événements;
- la réorganisation du service natio
nal d’ambulances;
- l’approvisionnement des stocks de 
secours du centre des opérations 
d’urgence ;
- la distribution de matériel scolaire 
à l’intention de 130 000 élèves envi
ron;
- le financement d’un programme 
de développement communautaire;
- un programme sanitaire pour les 
communautés indigènes de la région 
de Rio Coco.
Stés part.: 18 (1978-1980).
Valeur dons:
FrS 271 406.- (1978);
FrS 2 199 487.- (1979);
FrS 2 611 132.- (1980);
FrS 5 082 025.-.

1 Action en cours.
2 La première phase opérationnelle compre
nait l’assistance d’urgence aux victimes du 
conflit principalement dans les domaines 
alimentaire et médical, ainsi que la protec
tion des prisonniers et des civils.
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Préparation aux secours
• Etablir dans chaque pays 
et plus particulièrement dans 
ceux exposés aux désastres 
un plan national de secours 
en prévision des catastrophes.

La Ligue travaille actuellement à la 
réalisation d’une trentaine de projets 
en matière de préparation aux 
secours en prévision des catastro
phes. Ces projets englobent générale
ment:
- un plan Croix-Rouge/gouveme- 
mental de préparation aux secours;
- la formation du personnel préposé 
aux secours;
- l’implantation d’entrepôts cen
traux et régionaux;
- le stockage d’approvisionnements 
de secours;
- la fourniture de moyens de trans
ports;
- un réseau de communications.

En 1979-80, 17 Sociétés nationales 
(Afghanistan. Bangladesh. Birmanie, 
Costa Rica, El Salvador, Equateur, 
Fidji, Gambie, Honduras, Inde, 
Nicaragua. Pakistan, Panama, Soma
lie, Soudan, Sri Lanka et Tonga) ont 
été les bénéficiaires de cette assis
tance. Des missions dont l’objet était 
d’évaluer des programmes ont été 

entreprises auprès de trois Sociétés 
nationales (Indonésie, Népal et Nige
ria). Enfin, la préparation aux 
secours a été très active dans la 
région des Caraïbes où plusieurs réu
nions consacrées à cette question ont 
été organisées.

A la préparation aux secours s’est 
ajoutée également la formation des 
délégués. Là encore, la Ligue a 
accentué ses efforts. Durant 1979- 
1980, deux cours de formation desti
nés aux futurs délégués de la Ligue 
se sont déroulés, l’un aux Etats-Unis 
(février 1979), avec la participation 
de 26 délégués provenant de Sociétés 
nationales et des Gouvernements 
américain et canadien; l’autre en 
Indonésie (octobre 1980), en présence 
de 27 personnes de 18 Sociétés natio
nales de l’Asie et du Pacifique. En 
outre, la Ligue a apporté son soutien 
technique à des cours similaires orga
nisés sur le plan national par les 
Croix-Rouge islandaise (mai 1979), 
finlandaise (novembre 1980) et espa-

LSCR
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gnole (septembre 1980). Dix séminai
res1 dans le domaine de la prépara
tion aux secours et de la prévention 
en cas de désastre se sont tenus en 
Afrique, en Amérique et dans les 
Caraïbes, en Asie et dans le Pacifi
que, sous l’égide de la Ligue ou en 
coopération avec des institutions spé
cialisées des Nations Unies ou des 
organisations gouvernementales tel
les que le Bureau du Coordonnateur 
des secours en cas de catastrophe 
(UNDRO); l’Organisation panamé
ricaine de la santé (PAHO)/OMS; le 
Bureau de l’assistance lors de désas
tre à l’étranger (OFDA)/USAID; le 
Bureau de la coopération économi
que du sud du Pacifique (SPEC), etc.

De plus, le deuxième colloque sur 
la gestion des secours en cas de désas
tre (Suisse, juin 1979), qui a été 
patronné par la Ligue, a permis aux 
27 délégués de 19 Sociétés nationales 
(«participantes» et «opératrices») 
d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe 
et du Moyen-Orient, de rechercher 

ensemble des solutions pratiques aux 
problèmes de plus en plus nombreux 
qui se posent dans l’organisation et 
la planification des secours en cas de 
désastre, tant à l’échelon internatio
nal que national et régional.

La Ligue a pris une part active aux 
travaux des réunions annuelles des 
différents Comités chargés de pro
mouvoir la prévention des désastres 
et les mesures à prendre dans les 
zones exposées aux cyclones tropi
caux. Il s’agit du Comité des typhons 
(OMM/ESCAP - Commission éco
nomique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique); du Comité des cyclones 
tropicaux dans le Golfe du Bengale 
(OMM/ESCAP); du Comité tropical 
pour le sud-est de l’Océan indien 
(OMM); du Comité des ouragans 
pour la région des Caraïbes; du 
TOPEX («Typhoon Operational 
Experiment» - «Expérience opéra
tionnelle sur les typhons») et du 
Comité consultatif international sur 
les risques des tremblements de terre. 

Une mission consultative conjointe 
dans le domaine de la préparation 
aux secours a été effectuée à Haiti 
par l’UNDRO, l’USAID et la Ligue, 
tandis qu’une autre conduite par 
l’OMM, l’UNDRO et la Ligue a été 
entreprise auprès des pays membres 
du Comité des cyclones tropicaux du 
sud-est de l’Océan indien.

Enfin, la Ligue s’est engagée avec 
l’UNDRO, l’OMM, l’UNESCO, 
l’UNICEF et l’OIPC (Organisation 
internationale pour la protection 
civile) dans une étude portant sur 
l’éducation comme moyen d’atténuer 
les effets d’un désastre, car pour être 
pleinement efficace, un plan de pré
paration aux secours dépend très lar
gement de la réaction de la commu
nauté. L’éducation du public en vue 
de susciter un comportement correct 
ne se borne pas à donner des infor
mations appropriées; elle peut être 
essentielle pour épargner des vies 
humaines et sauvegarder des biens.

'Par ordre chronologique

Mexique Janvier 1979;
Séminaire « multi-discipli
naire» consacré en particu
lier à l’intégration des infir
mières et du personnel sani
taire aux opérations de 
secours - 36 délégués de 16 
Sociétés nationales d’Amé
rique latine.

Inde Janvier-février 1979;
Séminaire sur la prépara
tion aux secours: des repré
sentants de Sociétés natio
nales et de gouvernements 
de sept pays de l’Asie du 
sud.

Sainte-Lucie Juin 1979;
Séminaire sur la prépara
tion aux secours réunissant 
des représentants gouverne
mentaux et d’organisations 
internationales, des experts 
techniques ainsi que des

Fidji

Philippines

Bolivie

délégués de Sociétés natio
nales de la région des 
Caraïbes.
Novembre 1979;
Séminaire sur la prépara
tion aux, secours pour la 
zone sud du Pacifique, 
organisé par la Ligue avec 
la collaboration du SPEC et 
de PUNDRO — des repré
sentants gouvernementaux 
et des délégués de neuf 
Sociétés nationales.
Janvier-février 1980;
Séminaire sur la prépara
tion aux secours placé sous 
l’égide de l’OFDA/USAID 
- 57 participants dont cinq 
en provenance de Sociétés 
nationales de l’Asean.
Mars 1980;
Séminaire sur la prépara
tion aux secours avec la 
participation de 22 délégués 
de dix Sociétés nationales.

Lesotho Mai 1980;
Séminaire sur la prépara
tion aux secours réunissant 
29 participants de sept 
Sociétés nationales de 
l’Afrique australe.

République 
dominicaine Mai 1980;

Suite du Séminaire de 
Sainte-Lucie (voir sous juin 
1979).

Jamaïque

Jamaïque

Juin 1980;
Séminaire sur la gestion des 
secours organisé par PAHO 
à l’intention des administra
teurs des Ministères de la 
santé de 16 pays des Caraï
bes.
Septembre-octobre 1980;
Séminaire sur la prépara
tion aux secours, en pré
sence de 27 délégués de 15 
Sociétés nationales des 
Caraïbes.
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Approvisionnements de secours
• Fournir et acheminer les 
secours sur les lieux où se 
déroulent les opérations 
d'assistance.
• Veiller à la disposition 
immédiate des marchandises 
de secours en cas de 
catastrophe.
• Améliorer, avec l’aide 
d’institutions spécialisées, les 
techniques de transport et 
d’entreposage du matériel de 
secours.
• Développer l’implantation 
des entrepôts de secours aux 
niveaux national et 
international. 

port et de distribution sur le terrain 
des vivres qu’elle lui a ainsi alloués; 
cette assistance financière s’est éle
vée. en 1979, à près de FrS 92 000.-.

Etude et standardisation
Sur l’initiative de la Ligue, et en col
laboration avec la Croix-Rouge sué
doise, des représentants de dix Socié
tés nationales se sont réunis à Halm- 
stad (mai 1979), pour étudier un cer
tain nombre de sujets techniques 
ayant trait à l’entreposage des 
secours, à la coordination des achats, 
au marquage et à l’emballage des 
envois de secours ainsi qu’au système 
des communications radio Croix- 
Rouge.

En outre, la Ligue, de concert avec 
HCSID (Conseil international des 
Sociétés du «design industriel») et 
l’UNDRO, a examiné au cours d’une 
réunion qui s’est tenue à l’institut 
Henry-Dunant (janvier 1980), les 
projets soumis dans le cadre de 
l’étude internationale de «design» 
de matériel d’urgence et de secours. 
Les résultats définitifs seront publiés 

dans une brochure qui sera disponi
ble auprès du Secrétariat d’ICSID à 
Bruxelles.

D’entente avec l’UNDRO, la 
Ligue s’est également efforcée: 
O de promouvoir la généralisation 
d’un système normalisé de marquage 
auprès de plusieurs organisations 
internationales, et
O d’élaborer une « liste des approvi
sionnements de secours en cas de 
désastre » afin de disposer d’une 
nomenclature plus simplifiée d’un 
certain nombre d’articles de secours.

Dans un domaine complémentaire 
et en collaboration avec le « Steering 
Committee» (au sein duquel figu
rent, outre la Ligue, Caritas interna- 
tionalis, le Catholic Relief Services, 
la Fédération luthérienne mondiale, 
l’Oxfam et le Conseil œcuménique 
des Eglises), un petit fascicule décri
vant les procédures administratives 
appliquées lors de l’achat, de l’ache
minement et de la prise en charge 
des envois de secours est en cours de 
préparation. Ce document sera uti
lisé par les agences volontaires et 
leurs représentants sur le terrain.

Achats et dons
Au cours de 1979-1980, près de 960 
commandes représentant un montant 
global de l’ordre de FrS 22 000 000.-, 
soit une augmentation de 28% envi
ron par rapport à 1978, ont été effec
tuées. 11 s’agit principalement de 
matériel médical, de véhicules, 
d’abris de première urgence, de 
vivres et de couvertures.

D’autre part, la Ligue a reçu, à 
titre de don, durant la même 
période, 8600 tonnes de céréales et 
de produits laitiers de la Commu
nauté économique européenne 
(CEE), et 420 tonnes de produits lai
tiers du Gouvernement helvétique. 
La CEE a également aidé la Ligue à 
couvrir en partie les frais de trans-

Entrepôts internationaux de secours de la Ligue

Marseille 
Panama 

Santiago de Chili 
Singapour

1445 tentes
54 429 couvertures 

215 brancards 
293 sacs 

de couchage 
540 trousses 

de premiers secours 
431 couvre-lits 
et couvre-pieds 

près de 9 000 paires 
de chaussures 

environ 850 colis 
de vêtements usagés

100 tonnes
800 m3 

env.
FrS 800 000.-
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Programme de développement
• Favoriser la création et le 
développement de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge.
• Fournir l’assistance 
technique et le soutien 
matériel voulus pour 
permettre aux Sociétés 
nationales de fondation 
récente le démarrage, la 
consolidation et l’extension 
de leurs activités.
• Stimuler et coordonner 
l’appui donné par des 
Sociétés nationales ou 
d’autres organismes en vue 
de lancer, de poursuivre et 
d’accroître les activités des 
Sociétés «opératrices».

L’assistance technique qui est appor
tée aux Sociétés nationales revêt les 
formes suivantes: missions de délé
gués de la Ligue et de consultants; 
organisation de réunions de forma
tion et de séminaires régionaux; for
mation et emploi au niveau national 
de dirigeants, de cadres techniques et 
d’instructeurs; mise sur pied de visi
tes d’études; assistance à la prépara
tion de « profils », de plans et de bud
gets de Sociétés nationales; appui à 
la création de Services d’informa
tion, d’appels de fonds et de recrute
ment de membres; publication de 
guides et autres documents ainsi que 
production de matériel didactique.

Cette assistance technique est 
complétée par un apport matériel 
fourni en fonction des besoins signa
lés dans le plan de développement de 
la Société «opératrice»: envoi 
d’équipement ou de fonds pour des 
programmes ou des projets précis.

Les structures et tâches permanen
tes du Programme de développement 
sont en grande partie financées par le 
budget de la Ligue. Certains pro
grammes importants - ses activités 
opérationnelles ainsi que les projets 
spécifiques de développement - sont 
soutenus par des contributions 
volontaires provenant des Sociétés 
nationales ou d’autres sources.

1979-1980
Les évaluations des programmes 
entrepris précédemment, ainsi que 
les conclusions de diverses réunions 
régionales ont montré la nécessité 
d’une réorientation du Programme 
de développement. La & session du 

Comité consultatif du Programme de 
développement (voir page 35) a d’ail
leurs fait le point de la situation et 
recommandé l’étude d’une stratégie 
pour le développement Croix-Rouge 
pendant la décennie 80. Le Comité 
consultatif des Secours a été associé 
aux travaux de cette session, notam
ment en ce qui concerne des ques
tions comme:
- la sélection, le recrutement, la for
mation et l’emploi des délégués;
- l’évaluation des opérations de la 
Ligue;
- la fonction de la préparation aux 
secours dans le cadre du développe
ment Croix-Rouge.

De plus, il a été porté une atten
tion particulière au problème du 
développement de Sociétés nationa
les dans les petits états insulaires.

D’une manière générale, le Pro
gramme Afrique a mis l’accent sur le 
développement des soins de santé 
primaires, en étroite coopération 
avec le Bureau régional de l’OMS et 
de l’UNICEF. Un prix radio Croix- 
Rouge a été lancé pour encourager 
les producteurs radio africains à pré
parer des émissions sur ce sujet.

Le programme Afrique australe, 
élaboré sur une base quinquennale, a 
été mis en œuvre dès le début de 
1979. Il s’agit en fait d’une expé
rience pilote d’assistance technique 
et de développement axée vers 
«l’auto-suffisance». Il recouvre les 
Croix-Rouge d’Angola, du Bots
wana, du Lesotho, du Malawi, du 
Mozambique, du Swaziland, de Tan
zanie, de Zambie et du Zimbabwe. 
Nombre de formules qui seront

Fonds de l’impératrice Shôken
Le Fonds de l’impératrice Shôken est destiné à financer les activités 
humanitaires des Sociétés nationales en temps de paix. Ses revenus qui 
se sont élevés en 1979 et 1980 à FrS 427 454 - ont été octroyés aux 12 
Sociétés nationales des pays suivants: Afghanistan, Birmanie, Chili, El 
Salvador, Haïti, Jordanie, Nicaragua, Niger, Pakistan, Sénégal, Syrie et 
Thaïlande.
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reprises dans la «stratégie 80» ont 
été testées en Afrique australe.

En septembre 1980, la conjonction 
de nombreuses actions en faveur des 
réfugiés et des victimes de la séche
resse en Afrique orientale a amené la 
Ligue à créer un Groupe de travail 
pour l'Afrique orientale qui anime 
toutes les activités, secours aussi bien 
que développement, au profit des So
ciétés nationales des pays concernés, 
à savoir: Djibouti, Ethiopie, Kenya, 
Ouganda, Somalie et Soudan.

Le Programme Afrique du Nord et 
Moyen-Orient a eu comme principal 
objectif d’améliorer les services exis
tant au sein des Sociétés nationales et 
de donner le soutien nécessaire à cel
les en voie de création. Une assis
tance importante a été fournie au 
Croissant-Rouge marocain dans le 
cadre de son plan quadriennal, et 
nombre de projets ont été entrepris 
dans la région pour le développe
ment des services médicaux, de la 
transfusion sanguine, de la prépara
tion aux secours et de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

Le Programme Amérique a connu 
de nouvelles perspectives, grâce à la 
XIe Conférence interaméricaine qui, 
en juin 1979, a adopté un plan quin
quennal de développement Croix- 
Rouge visant à la consolidation des 
structures et de la capacité opération
nelle des Sociétés nationales. La 
priorité a été accordée à la mise en 
place d’une organisation efficace 
dotée de personnel qualifié, notam
ment dans les domaines de l’infor
mation et des appels de fonds, ainsi 
qu’à l’extention des services médico- 
sociaux communautaires, de la trans
fusion sanguine, de la préparation 
aux secours et de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse. Le Service régional de la 
Ligue pour l’Amérique a été renforcé 
tant à Genève que sur le terrain. En 
outre, des «projets survie» spécifi
ques ont été établis pour permettre 
aux Sociétés nationales du Nicaragua

Contributions au Programme de développement

soit un montant global pour 1979-1980 de:
FrS 27 066 852.-

1 Les chiffres sont basés sur les données reçues à la Ligue à fin février 1981 et sont incomplets.

1979 Valeur en 1980

32 Sociétés nationales
2 donateurs

25 Sociétés nationales
2 donateurs

FrS 4 630 000.- espèces FrS 4 491 182.-1

FrS 9 735 000.- nature FrS 7 214 557.-'

FrS 449 000.- services FrS 547113.-'

FrS 14 814 000.- Total FrS 12 252 852.-'

et du Salvador de maintenir, voire 
développer leurs activités essentielles 
au profit de la population malgré les 
situations de conflit interne.

Quant au Programme Asie et Paci
fique, il a été consacré à la mise en 
œuvre d’un certain nombre de pro
jets dans le domaine de la prépara
tion aux secours, des soins de santé 
primaires et de la transfusion san
guine. Un effort particulier a aussi été 
déployé en faveur des nouvelles So
ciétés nationales du Pacifique sud.

Comité consultatif du 
Programme de développement2 
6e session, Genève, juin 1979
Douze des 15 Sociétés nationales 
membres ont été représentées aux 
côtés d’observateurs provenant de 
sept Sociétés nationales. Un certain 
nombre de points de l’ordre du jour 
ont fait l’objet d’une session con
jointe avec le Comité consultatif des 
Secours.
2 Pays dont la Société nationale est membre du Comité consultatif du Programme de déve
loppement pour 1977-81 : Australie, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, République de Corée, 
Espagne, Finlande, Hongrie, Jamaïque, Maroc, Mexique, Sénégal, Tanzanie. Uruguay et 
Zambie.

Les principales conclusions 
portaient sur:
O Les soins de santé primaires, 
champ d’action particulièrement 
important pour le développement de 
la Croix-Rouge;
O la préparation aux secours, en 
tant qu’élément constitutif du déve
loppement de la Croix-Rouge;
O des directives globales en vue de 
l’évaluation des programmes/projets 
de développement et des opérations 
de secours;
O des directives pour l’établisse
ment d’une ligne de conduite géné
rale relative à la sélection, au recrute
ment, à la formation et à l’évaluation 
des délégués chargés du développe
ment ou des secours;
O le développement de la Croix- 
Rouge dans les états insulaires;
O le schéma d’une stratégie de déve
loppement Croix-Rouge pour les 
années 80.
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Sociétés nationales ayant contribué au financement du Programme de développement (par pays)

Afrique Afrique du sud et Zambie.

Afrique du Nord et Moyen-Orient Libye.

Amérique Bolivie. Brésil. Canada, Etats-Unis et Mexique.

Asie et Pacifique Australie, Japon, Nouvelle-Zélande et Philippines.

Europe Allemagne (Rép. féd.), Autriche. Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie. 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Rép. dém. allemande, Suède, Suisse, Turquie, URSS et Yougoslavie.

Sociétés nationales existantes ou en voie de formation 
ayant reçu un appui dans le cadre du Programme de développement (par pays)

Afrique Angola, Botswana, Cameroun, Congo, Djibouti, Gambie, Guinée-Bissau, Lesotho, Malawi, Maurice, Mauritanie, Mozambique. 
Ouganda, Rép. centrafricaine, Rwanda. Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Togo, Zaire et Zambie.

Afrique du Nord et Moyen-Orient Afghanistan, Algérie, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Qatar, Soudan, Syrie et Tunisie.

Amérique Argentine, Bahamas, Barbade. Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Grenade. Guatemala, 
Guyane, Haïti, Honduras, Jamaique, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Rép. dominicaine, Suriname, Trinité & Tobago, 
Uruguay et Venezuela.

Asie et Pacifique Bangladesh, Birmanie, Chine, Corée (Rép.), Fidji, Inde, Indonésie, Malaisie, Mongolie, Papouasie Nouvelle Guinée. 
Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga et Viet Nam.

Stages de formation, réunions ou séminaires régionaux/nationaux, réunions spécialisées'

A frique
Sénégal (février) Séminaire national pour dirigeants.
Swaziland (juillet) Réunion de travail des délégués de la Ligue sur le terrain dans le cadre du Programme Afrique australe. 
Cameroun (juillet-août) Séminaire national pour dirigeants.
Botswana (octobre) Réunion de travail des délégués de la Ligue sur le terrain dans le cadre du Programme Afrique australe.

Afrique du Nord et Moyen-Orient
Libye (décembre) Réunion régionale de formation pour dirigeants CRJ.

Amérique
Mexique (janvier) Séminaire régional pour personnel sanitaire lors de la préparation aux secours en cas de désastre. 
Costa Rica (mars) Séminaire régional de formation d’instructeurs en soins de santé primaires.
Barbade (mai) Séminaire national pour dirigeants CRJ.
Brésil (juin) XIe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge.
Argentine (août) Séminaire national pour dirigeants CRJ.
Haïti (septembre) Séminaire national pour dirigeants.
Equateur (novembre) IVe Séminaire interaméricain sur les programmes de sang.

Asie et Pacifique
Tonga (juillet) Séminaire national pour dirigeants.
Fidji (septembre-octobre) Séminaire national pour dirigeants.
Népal (novembre) Séminaire national pour dirigeants.

Afrique Afrique du Nord/ Amérique Asie/
Moyen-Orient Pacifique

79 80 79 80 79 80 79 80
Délégués / consultants 17 28 1 - 1 2 2 2
Visites d’étude 2 4 1 1 10 9 6 12
Réunions 4 6 1 - 7 6 4 4
Sociétés nationales ayant bénéficié: 

de fonds pour des programmes 
spécifiques 16 15 2 4 11 9 10 10
d’équipement médical 14 12 7 8 10 5 14 11
de matériel didactique - 1 1 2 - 2 3 2
de véhicules 2 — 1 - 2 1 1 3
de matériel divers 19 11 7 6 19 12 7 9

36



1980 +c
Sociétés nationales ayant contribué au financement du Programme de développement (par pays)

A frique

Afrique du Nord et Moyen-Orient Koweït et Libye.

Amérique Canada et Etats-Unis.

Asie et Pacifique Australie, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande et Philippines.

Europe Allemagne (Rép. féd.), Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Islande, Norvège. Pays-Bas. 
Rép. dém. allemande, Suède. Suisse, Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie.

Sociétés nationales existantes ou en voie de formation
ayant reçu un appui dans le cadre du Programme de développement (par pays)

Afrique Angola, Botswana, Cameroun, Congo, Djibouti, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, 
Mauritanie, Mozambique, Ouganda. Rép. centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Togo, 
Zaire. Zambie et Zimbabwe.

Afrique du Nord et Moyen-Orient Afghanistan, Algérie, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie. République arabe 
du Yemen et République démocratique populaire du Yemen.

Amérique Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, 
Guyane. Haïti, Honduras, Jamaique, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Rép. dominicaine, Suriname, Trinité & Tobago, 
Uruguay et Venezuela.

Asie et Pacifique Birmanie, Corée (Rép.), Fidji, Inde, Indonésie, Kampuchéa, Laos, Malaisie, Mongolie, Papouasie Nouvelle Guinée, 
Philippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande.

Stages de formation, réunions ou séminaires régionaux/nationaux, réunions spécialisées1

Afrique
Botswana (mars) Cours pour les responsables administration/finances des Sociétés nationales de l’Afrique australe.
Botswana (mars) Réunion régionale des dirigeants des Sociétés «opératrices» et du Groupe d’évaluation du Programme Afrique australe. 
Malawi (mai) Atelier régional pour les responsables de la formation en premiers secours.
Lesotho (mai) Atelier régional pour les responsables de la préparation aux secours en cas de désastre.
Zambie (septembre) Réunion régionale des Sociétés «opératrices» et «participantes» et du Groupe d’évaluation du Programme Afrique 
australe.
Zwaziland (novembre) Suites données au Cours administration/finances (Botswana).

Amérique
Bolivie (mars) Réunion des présidents et séminaires techniques Sous-région IL
Haïti (juin) Réunion des présidents et séminaires techniques Sous-région III.
Mexique (juillet) Réunion des présidents et séminaires techniques Sous-région I.
Mexique (juillet) 1K réunion du Comité régional interaméricain.
Colombie (août) Cours national CRJ/secours.
Uruguay (septembre) Cours national CRJTsecours.

Asie et Pacifique
Australie (février) Réunion régionale pour directeurs nationaux CRJ.
Philippines (février) Séminaire régional sur l’information et les appels de fonds.
Sri Lanka (avril) Cours national de formation.
Indonésie (novembre) Ve Séminaire régional sur les programmes de sang.

Europe
Suisse (octobre) Colloque sur le projet d’une stratégie de développement Croix-Rouge pour les années 80.

' Les différentes réunions ont été financées en partie ou en totalité par le Programme de développement. Les responsables de chaque Service 
régional ont apporté leur concours technique non seulement dans le cadre de ces réunions mais également dans d’autres organisées par la 
Ligue, le CICR, des organisations internationales ou des institutions spécialisées.
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Activités médico-sociales
• Aider les Sociétés 
nationales à planifier et 
mettre en œuvre leurs 
activités dans les domaines 
de la santé, de la prévention 
des accidents, des soins 
infirmiers et de l’action 
sociale, sur le plan national 
comme sur le plan 
international, en coordination 
avec les organisations 
gouvernementales et non 
gouvernementales.

Santé
La Ligue a mis au point une stratégie 
des soins de santé primaires qui tient 
compte des desiderata, des besoins et 
des possibilités des Sociétés nationa
les. Elle a fait sien l’objectif que se 
sont fixés l’OMS et l’UNICEF dans 
une campagne d’envergure intitulée : 
«La santé pour tous en l’an 2000». 
Sur le plan pratique, cela signifie que 
tous les pays devront s’efforcer 
d’améliorer le niveau de santé de la 
population, dans le cadre même de 
leur propre potentiel social et écono
mique. Cette tâche importante a 
trouvé toute sa résonance lors du 
premier Séminaire international de 
la Croix-Rouge sur les soins de santé 
primaires1 qui s’est tenu, en mai 
1979, à Frunze, capitale de la Répu
blique de Kirghizie (URSS).

Au cours de ces prochaines 
années, les Sociétés nationales seront 
mises au défi de trouver les moyens 
appropriés d’atteindre ce but, selon 
des stratégies nationales élaborées 
par leur gouvernement afin que la 

«santé pour tous» devienne dans 
vingt ans une réalité. L’une d’elles, la 
Croix-Rouge costaricienne, a pris 
l’initiative d’organiser avec le con
cours de la Ligue, un séminaire 
(mars 1979) dont les participants - 
des représentants de Sociétés natio
nales d’Amérique centrale, du Mexi
que et du Panama - ont eu la possi
bilité d’examiner les méthodes pou
vant être utilisées pour la mise en 
œuvre de programmes de soins de 
santé primaires répondant aux 
besoins de la communauté.

L’éradication de la variole est un 
autre secteur où la Ligue et de nom
breuses Sociétés nationales partici
pent depuis près de vingt ans, aux 
côtés de l’OMS et des autorités de la 
santé, aux efforts considérables 
déployés pour vaincre ce fléau dans 
les régions où la maladie régnait à 
l’état endémique. A ce propos, des 
résultats encourageants et promet
teurs ont été enregistrés: en effet 
depuis plus de deux ans aucune 
endémie de variole n’a été signalée.

' Le Séminaire de Frunze qui était 
patronné par l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS et la Ligue, était destiné aux 
Sociétés nationales des pays en développe
ment d’Afrique. d’Amérique latine et 
d’Asie. Son but principal était de définir le 
rôle des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans la prestation de soins 
de santé primaires aux niveaux local et 
national, sur la base des recommandations 
formulées lors de la Conférence internatio
nale sur les soins de santé primaires qui 
avait eu lieu, en septembre 1978, à Alma- 
Ata (URSS), sous les auspices de l’OMS et 
de ¡’UNICEF.

LSCR/Th. Gassmann
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Martine Franck-Magnum

La toxicomanie est également un 
problème auquel la Ligue s’intéresse 
tout particulièrement. Depuis plus de 
dix ans, elle poursuit divers travaux, 
en collaboration avec des institutions 
spécialisées des Nations Unies, dont 
les grandes lignes ont trait à la pré
vention de la toxicomanie chez les 
jeunes ainsi qu’au traitement et à la 
réadaptation des toxicomanes. Le 
Groupe d’experts Croix-Rouge, éta
bli spécialement à cet effet, s’est 
réuni en mai 1980 à Strasbourg, 
France, pour procéder à un échange 
de vues sur l’évolution du phéno
mène de la toxicomanie, faire le 
point sur les activités actuellement 
menées par les Sociétés nationales 
en matière de prévention et établir 
un plan de travail dans lequel sont 
contenues des recommandations des

tinées à diversifier le rôle de la 
Croix-Rouge en ce domaine.

Parallèlement, la Ligue a procédé, 
en coopération avec le CICR, à une 
révision des programmes de formation 
à l’intention du personnel médical 
appelé à prendre part aux opérations 
de secours. Un séminaire est d’ail
leurs prévu en 1981 sur ce sujet.

Enfin, les activités engagées en 
matière de nutrition - considérée 
comme l’un des aspects majeurs de 
l’amélioration de la santé - ont 
connu une extension rapide au cours 
de ces dernières années. La Ligue a 
créé, en 1979, un poste spécialisé sur 
cette question, afin de prêter ses ser
vices aux Sociétés nationales dans 
l’accomplissement de leurs tâches 
nutritionnelles, notamment lors de 
situations d’urgence. Cette assistance 

pratique dont les principaux bénéfi
ciaires en 1979-1980 ont été l’Ou
ganda, la Thaïlande et le Zimbabwe, 
s’est traduite sous forme de program
mes alimentaires appropriés ou de 
conseils dans le domaine des soins de 
santé primaires.

Premiers secours
La Ligue a constaté que bien des 
Sociétés nationales de pays en voie 
de développement étaient confron
tées à deux grands problèmes dans 
l’enseignement et la pratique des 
premiers secours; le premier était lié 
au manque de programmes de for
mation dans les régions rurales, les 
facteurs déterminants étant l’absence 
d’instructeurs qualifiés ainsi que la 
pénurie de fonds et de moyens de 
transport, tandis que le second met
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tait en évidence l’inefficacité de cer
tains programmes de formation.

C’est donc sur ces problèmes que 
durant 1979-1980, la Ligue a centré 
son action dont le but était de trou
ver des solutions pratiques, répon
dant aux nécessités régionales. Elle a 
notamment mis à la disposition des 
Sociétés nationales du Bangladesh, 
des Barbades, de l’Inde, de Qatar, du 
Sri Lanka et de Trinité et Tobago, 
des délégués techniques chargés de 
prêter leur concours dans la forma
tion d’instructeurs, l’enseignement 
des premiers gestes de secours, l’éla
boration de cours de secourisme et la 
réorganisation de services de sauve
tage.

En outre, la Ligue a réuni en 
Suisse (novembre 1979) les direc
teurs de secourisme de onze Sociétés 
nationales européennes pour un 
échange de vues et d’expériences sur 
les méthodes nouvelles adoptées 
dans l’enseignement et la formation 
en matière de premiers secours. Elle 
a organisé, avec l’appui de la Croix- 
Rouge américaine, un cours de sécu
rité nautique et de premiers secours 
pour les instructeurs de onze Sociétés 
nationales des Caraïbes (Floride, 
juin 1979). Elle a également mis sur 
pied, dans le cadre de la réunion 
régionale de Gaborone (Botswana, 
octobre 1979), à laquelle des repré
sentants de neuf Sociétés nationales 
de l’Afrique australe ont participé, 
un programme de cours de secou
risme. Cette réunion a d’ailleurs été 
suivie d’une session régionale de for
mation sur les services de protection 
de santé publique qui s’est tenue au 
Malawi, en mai 1980. Enfin, la Ligue 
a contribué aux travaux pratiques du 
séminaire national de la Croix- 
Rouge de la Jamaïque qui a eu lieu 
en avril 1980, à l’intention de ses 
18 instructeurs.

D’autre part, la Ligue a été repré
sentée à sept réunions techniques 
non Croix-Rouge consacrées aux 

secours d’urgence et à la prévention 
des accidents.

Affaires sociales

Au cours de 1979-1980, l’une des 
tâches dominantes du programme de 
la Ligue dans le domaine social a été 
sans conteste sa coopération multi
forme tant avec les Sociétés nationa
les qu’avec les organisations interna
tionales.

Cette coopération s’avère en effet 
essentielle si l’on veut aborder les 
problèmes de la communauté dans 
une approche intégrée. Le VIIe Sémi
naire Croix-Rouge sur le travail 
social l’a d’ailleurs soulignée dans ses 

Exposés/articles sur des aspects du travail social
- «La Croix-Rouge contre toute souffrance» (documentation Journée 
mondiale de la Croix-Rouge 1979);
- « L’impact des problèmes sociaux sur le développement de l’enfant» 
(Bulletin des Soins infirmiers, juillet 1979);
- «Les volontaires et le domaine social» (3e Conférence des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques, Athè
nes, mai 1979);
- «Travail social/Service social» (Manuel pour le développement des 
Sociétés nationales, septembre 1979);
- «Les travailleurs migrants» et «L’environnement» (lre Conférence 
méditerranéenne, Sveti Stefan, Yougoslavie, février 1980);
- «Aspects actuels et perspectives du travail social Croix-Rouge» (1er 
Congrès de la Croix-Rouge de Belgique. Liège, mars 1980);
- « Protection de la santé » - contribution du domaine social (Ve réu
nion de la Commission de la Croix-Rouge et la Paix, Genève, avril 
1980);
- « La Croix-Rouge et l’apport du volontariat en faveur des personnes 
âgées » (Groupe d’experts sur le volontariat en relation avec les services 
pour les personnes âgées, Grande-Bretagne, mai 1980);
- «Le rôle et la place du travail social dans la Croix-Rouge» (Confé
rence des conseillers en service social de la Croix-Rouge britannique. 
Barnett Hill, juin 1980);
- « Le rôle de la Croix-Rouge dans le développement social dans les 
années 80» (XXe Conférence internationale de l’action sociale, Hong 
Kong, juillet 1980).

travaux qui se sont tenus sous les 
auspices de la Croix-Rouge de Belgi
que, à Bruxelles, en avril 1980.

De nombreuses occasions ont été 
données à la Ligue de développer cet 
aspect de son travail, que ce soit dans 
le cadre de réunions «Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge » ou spécialisées 
dont les thèmes inscrits à l’ordre du 
jour ont permis de mesurer l’étendue 
du champ d’activités de la Croix- 
Rouge en matière sociale, ou, dans 
celui de l’assistance proprement dite 
fournie aux Sociétés nationales sous 
forme de missions d’information et 
d’évaluation, de projets ou d’échan
ges de vues sur des sujets précis; 
quinze d’entre elles en ont été les 
bénéficiaires en 1979-1980. Il s’agit
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des Croix-Rouge du Botswana, du 
Brésil, de Chine, de Grèce, du Leso
tho. du Népal, de la Norvège, de 
l’Ouganda, du Paraguay, de Singa
pour, du Swaziland et du Comité de 
Hong Kong de la Croix-Rouge bri
tannique ainsi que des Croissant- 
Rouge de Malaisie, du Maroc et du 
Qatar.

L’Année internationale de l’En- 
fant (1979) qui a fait l’objet d’une 
résolution lors de la XXIIIe Confé
rence internationale de la Croix- 
Rouge, a également mobilisé les 
efforts de la Ligue et des Sociétés 
nationales. Les initiatives multiples 
qui ont été lancées par leurs soins en 
ce domaine ont été rassemblées dans 
un compendium qui montre non seu
lement leur importante contribution, 
mais aussi leur volonté de continuer 
leur collaboration dans diverses 
tâches touchant aux enfants, car 
comme l’ont fait remarquer de nom
breuses Sociétés nationales, l’Année 
internationale de l’Enfant n’est que 
le début d’un processus qui doit se 
poursuivre au cours des années à 
venir si l’on veut que les millions 
d’enfants manquant du strict néces
saire puissent vivre une vie décente.

De plus, sur la demande du Secré
tariat de l’Année internationale de 
l’Enfant, une enquête a été effectuée 
par la Ligue, avec l’aide de ses Socié
tés membres, pour connaître la situa
tion des enfants en milieu rural.

Quant à l’Année internationale 
des personnes handicapées procla
mée pour 1981 par les Nations 
Unies, elle a fait l’objet d’une recom
mandation du VIe Conseil exécutif 
de la Ligue, dans sa séance d’octobre 
1980, par laquelle les Sociétés natio
nales sont invitées à prendre une part 
active aux programmes nationaux 
gouvernementaux. En effet, plus de 
350 millions de personnes souffrant 
de graves infirmités sont privées des 
services dont elles auraient besoin; 
de plus 120 millions d’enfants infir-

Comité consultatif 
de la Santé 
et des Affaires sociales' 
18e session, Genève 
octobre 1980

Thèmes principaux Propositions - 
recommandations

Services communautaires O Favoriser l’adoption d’une
méthode d’approche intégrée pour 
aborder les problèmes se posant aux 
communautés et/ou aux individus.
O Utiliser pleinement les connais
sances et l’expérience du personnel 
professionnel du Secrétariat de la 
Ligue et des Sociétés nationales.

Soins de santé primaires O Coordonner l’action des Sociétés 
nationales avec celle des gouverne
ments, et définir des programmes 
sanitaires tenant compte des besoins 
déterminés avec le concours de la 
communauté.

Année internationale 
des personnes handicapées 
(AIPH)

O Etablir des programmes avec les 
comités nationaux de l’AIPH, visant 
à couvrir les besoins prioritaires des 
personnes handicapées.

Toxicomanie O Mettre en pratique diverses mesu
res, préconisées par le Groupe d’ex
perts Croix-Rouge sur la toxicoma
nie parmi les jeunes, dans le 
domaine de la prévention de l’abus 
des drogues, du traitement et de la 
réadaptation des toxicomanes.

1 Pays dont la Société nationale est membre du Comité consultatif de la Santé et des 
Affaires sociales pour 1977-1981 : République fédérale d’Allemagne, Australie, Bangla
desh, Brésil, Danemark, Egypte. Equateur. France. Haïti. Ouganda, Pays-Bas, Rou
manie, Singapour, Togo et URSS.

41



+c

mes vivent dans des régions où des 
services de réadaptation n’ont pas 
encore été établis.

Enfin, la Ligue a créé, en 1979, une 
nouvelle publication de liaison avec 
et entre les Sociétés nationales : « Les 
Informations sociales» qui, parais
sant à intervalles irréguliers, se veu
lent être un instrument de travail et 
d’actualité.

Services infirmiers
Le programme de la Croix-Rouge en 
matière de Services infirmiers 
englobe à la fois la formation des 
infirmières, l’éducation sanitaire 
ainsi que le travail pratique du per
sonnel infirmier dans tous les systè
mes de santé. Il s’agit des soins pro
digués non seulement dans les 
milieux hospitaliers (cliniques, hôpi
taux, dispensaires, etc.) ou lors de 
situations d’urgence (catastrophes 
naturelles/conflits armés) mais aussi 
et surtout sur le «terrain», tant au 
niveau régional que local, dans le but 
d’améliorer la santé des populations.

L’ensemble des Sociétés nationales 
exercent des activités dans le 
domaine des soins infirmiers. Toute
fois nombre d’entre-elles leur ont 
donné une orientation nouvelle 
répondant davantage aux besoins 
sanitaires de la communauté.

Par ailleurs, la plupart des infir
mières qui ont participé aux actions 
de secours ont été des volontaires. Ce 
fut le cas entre autres de celles 
envoyées auprès des réfugiés kampu- 
chéens. Il est certain que de telles 
actions demandent de la part du per
sonnel infirmier une connaissance 
des Conventions de Genève et du 
droit international humanitaire. A 
cette fin, la Croix-Rouge polonaise a 
pris l’initiative d’organiser, de con
cert avec le CICR et la Ligue, un 
Séminaire (novembre 1980) à l’inten
tion du personnel médical appelé à 
prendre part aux opérations de 
secours.

L’assistance technique apportée 
aux Sociétés nationales dans le 
domaine infirmier est restée sans nul 
doute l’une des priorités de la Ligue 
durant 1979-1980. Elle a également 
maintenu ses contacts avec les orga
nisations internationales partageant 
les mêmes préoccupations, et pris 
une part active à l’Atelier sur les 
soins de santé primaires qui a eu lieu 
au Kenya (septembre 1979), sous les 
auspices du Conseil international des 
infirmières et de l’OMS. Enfin, la 
Ligue a participé au programme 
européen de l’OMS dans le domaine 
des soins infirmiers et obstétricaux 
au cours de la quatrième réunion de 
liaison avec des associations d’infir
mières et de sages-femmes qui s’est 
déroulée au Danemark, en mai 1980.

Le Comité consultatif des Infirmiè
res ' a tenu sa 24e session à Genève, 
en mai 1979, en présence de tous ses 
membres. Il a mis l’accent sur la par
ticipation de l’infirmière dans les 
programmes de sang et le recrute
ment des donneurs (un séminaire est 
d’ailleurs prévu en 1981 dans le 
cadre de la coopération des Services 
infirmiers avec ceux de la transfusion 
sanguine); le rôle de l’infirmière lors 
de situations d’urgence ou en matière 
de soins de santé primaires. Sur ce 
dernier point, il a été souligné la 
place prépondérante qu’elle occupe 
dans la planification et l’évaluation 
des programmes de soins de santé 
primaires ainsi que dans l’enseigne
ment sanitaire. La technologie 
appropriée au niveau des villages a 
été considérée comme une approche 
indispensable pour venir en aide aux 
communautés rurales. La Croix- 
Rouge peut en effet apporter une 
grande contribution dans ce 
domaine, que ce soit par l’éducation 
de la population ou par l’intermé
diaire des autorités responsables de 
la formation des infirmières en soins 
généraux et en santé publique.

Enfin, la médaille «Florence 
Nightingale» qui est décernée aux 
infirmières qui se sont distinguées 
pour des services exceptionnels, a 
fait l’objet d’une proposition qui 
tend à élargir les critères d’attribu
tion de la médaille. Une communica
tion sur ce sujet sera présentée à la 
prochaine Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Philippines, 
1981).

Programme de sang
La transfusion sanguine est considé
rée avant tout comme une responsa
bilité gouvernementale. Il arrive 
pourtant que celle-ci soit déléguée à 
la Société nationale de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge. Il est 
certain que sa participation au pro
gramme de sang varie d’un pays à un 
autre en fonction de l’organisation 
des soins de santé et de son rôle au 
sein de la communauté. Actuelle
ment, 20 Sociétés assument dans 
leurs pays des responsabilités majeu
res dans le programme national de 
sang; 58 contribuent à l’approvision
nement en sang par l’intermédiaire 
de leurs propres centres, alors que 
125 participent au recrutement des 
donneurs de sang volontaires et non 
rémunérés.

Au cours de ces dernières années, 
on a pu observer une certaine régres
sion du trafic international du sang et 
du plasma, grâce à une prise de cons
cience des populations et des gouver
nements. Dans plusieurs pays, les 
pouvoirs publics ont édicté des régle
mentations et des législations trans-

' Pays dont la Société nationale est mem
bre du Comité consultatif des Infirmières 
pour 1977-1981 : Afrique du Sud Républi
que fédérale d’Allemagne, République de 
Corée, Costa Rica, Egypte, Ghana, Grèce, 
Japon, Liban, Sénégal, Suisse, Thaïlande, 
Trinité et Tobago, Turquie et Venezuela. 
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fusionnelles protégeant le donneur et 
le receveur, tandis que des efforts 
accrus ont été entrepris, souvent en 
collaboration avec la Société natio
nale, pour promouvoir le don béné
vole de sang. A ce propos, il convient 
de signaler également la coopération 
que la Ligue a déployée avec la 
Fédération internationale des Orga
nisations de donneurs de sang 
(FIODS).

Du point de vue technique, la 
« thérapie des composants », qui per
met d’employer une unité de sang 
pour traiter plusieurs malades (voir 
tableau page 44), se pratique de plus 
en plus. Cette technique qui repose 
sur la séparation du sang en ses diffé
rents éléments constitutifs, conduit à 
une utilisation plus rationnelle de ce 
fluide irremplaçable.

Mais de nombreux facteurs font 
encore obstacle à l’établissement 
dans les pays en voie de développe
ment d’un programme national de 
sang couvrant les besoins de manière 
satisfaisante. Parmi ces obstacles, on 
peut retenir les suivants:
- le commerce de sang dans plu
sieurs pays;
- l’insuffisance des ressources finan
cières et matérielles;

LSCR/J. Mohr
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Un don de sang complet - plus d’un demi-litre - se compose de globules rouges et 
blancs et de plaquettes en suspension dans un liquide jaunâtre transparent: le plasma. 
Ce dernier contient d’autres substances vitales indispensables à la santé. Le sang 
complet sert à compenser les pertes de sang lors d’opérations et d’hémorragies graves 
consécutives à un accident, un accouchement, etc.

- les problèmes d’organisation 
administrative;
- le manque de personnel qualifié.

Ce dernier point a retenu tout par
ticulièrement l’attention de la Ligue 
puisque «la formation en transfusion 
sanguine» constitue l’un de ses 
objectifs. A cet égard, elle a organisé, 
conjointement avec l’OMS, un Ate
lier technique sur le «développement 
des services de transfusion sanguine » 
(Nairobi, Kenya, novembre 1979) 
auquel des responsables de centres 

de 13 pays d’Afrique anglophone ont 
participé. Elle a également offert plu
sieurs bourses à des techniciens de 
Sociétés nationales pour des visites 
d’études et des séjours de formation 
dans diverses parties du monde.

Parallèlement, des Séminaires 
régionaux sur les programmes de 
sang Croix-Rouge, placés sous 
l’égide de la Ligue, ont eu lieu en 
Equateur (Quito, novembre 1979) et 
en Indonésie (Djakarta, novembre 
1980). Ils ont eu pour but de favori

ser les échanges d’idées et d’expé
riences dans le domaine transfusion
nel.

Grâce au soutien apporté par cer
taines Sociétés nationales, la Ligue a 
pu aider des Sociétés sœurs à renfor
cer leurs programmes de sang ou à 
les mettre en place, en coopération 
avec les autorités gouvernementales. 
Cet appui s’est traduit sous forme 
d’équipement, de services d’experts, 
de bourses d’études ou de séminaires 
de formation et, plus rarement, de 
subsides en vue de la construction de 
centres. En 1979-1980, la Ligue 
a coordonné l’exécution d’une 
vingtaine de projets transfusionnels, 
représentant un montant total supé
rieur à FrS 2 000 000.-.

D’autre part, pour faire face aux 
situations d’urgence, le « rôle des ser
vices de transfusion Croix-Rouge en 
cas de désastres et de conflits» a fait 
l’objet d’un Symposium dans le 
cadre du XVIe Congrès de la Société 
internationale de transfusion san
guine (SITS), à Montréal (août 
1980). Cette coopération avec les 
organisations internationales actives 
dans le domaine transfusionnel s’est 
manifestée lors de consultations con
jointes d’experts comme par exemple 
celles organisées avec l’OMS sur les 
thèmes suivants:
- La production de réactif de grou
page sanguin à l’échelon national;
- l’organisation d’un service de 
transfusion au niveau périphérique;
- l’emploi de substituts de volume 
plasmatique dans les pays en voie de 
développement.

Enfin, la Ligue a bénéficié de l’ap
pui du Groupe international d’ex
perts Croix-Rouge en transfusion 
sanguine qui guide et soutient son 
action dans le domaine transfusion
nel. En 1979-1980, ce Groupe a tenu 
deux réunions, l’une à Amsterdam 
(Pays-Bas), l’autre à Montréal 
(Canada).
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Croix-Rouge de la Jeunesse
• Favoriser la création de 
Sections de Jeunesse de la 
Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge et 
promouvoir leur rôle, en 
encourageant les Sociétés 
nationales à développer des 
programmes d’éducation et 
d’entraide à l’intention des 
enfants et des jeunes, et, en 
élargissant leur participation 
aux activités générales de la 
Croix-Rouge tant sur le plan 
national qu’international.

Quatre éléments clés constituent la 
base des programmes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse (CRJ). Ce 
sont:
- la protection de la santé et de la 
vie;
- l’entraide et la solidarité;
- la compréhension et l’amitié inter
nationales, éducation pour la paix;
- la diffusion des principes de la 
Croix-Rouge et du droit internatio
nal humanitaire.

En 1979-1980, la Ligue s’est atta
chée à intensifier la coopération et 
l’assistance entre Sections de Jeu
nesse ainsi qu’à renforcer ses liens 
avec les organisations internationales 
(ONU, UNESCO, GIM), notam

ment dans le cadre des préparatifs de 
l’Année internationale de la Jeunesse 
en 1985. Elle s’est également dotée 
de personnes qualifiées pour mener à 
bien différentes tâches spécifiques.

Réunions internationales de 
la CRJ1
Trois réunions régionales auxquelles 
ont participé les directeurs nationaux 
de la CRJ de 52 Sociétés nationales 
ont eu lieu au Brésil (juin 1979), en 
Australie (février 1980) et en Hon
grie (mars 1980).

Deux stages régionaux de forma
tion de cadres de la CRJ, totalisant 
63 participants de 15 Sociétés natio
nales ont eu lieu en Libye (décembre 
1979) et au Brésil (juin 1980).

Cinq séminaires spécialisés aux
quels la Ligue a pris une part active 
ont rassemblé des délégués d’une 
soixantaine de Sociétés nationales. 
Ils avaient pour thèmes: les métho
des de formation de cadres de la CRJ 
(Belgique, avril 1979); la diffusion 
du droit international humanitaire et 
des principes de la Croix-Rouge 
(Suisse, juillet 1979); la CRJ et la 
protection de l’environnement 
(Autriche, mai 1980); la Croix- 
Rouge et la toxicomanie chez les jeu
nes (France, mai 1980) et la com
préhension internationale (Suède, 
juillet 1980). En outre, le Groupe de 
travail européen sur les «dossiers 
pédagogiques de la Croix-Rouge» 
s’est réuni en Espagne (novembre 
1979), en présence des délégués de 
neuf Sociétés nationales.

' Définies selon une classification 
approuvée par la 18e session du Comité 
consultatif de la Jeunesse, ces réunions sont 
divisées en quatre catégories: réunions des 
directeurs nationaux de CRJ (cat. A); sta
ges de formation de cadres CRJ 
(cat. B); séminaires spécialisés (cat. C) et 
rencontres internationales de jeunes CR 
(cat. D).

Sept rencontres internationales de 
jeunes auxquelles la Ligue a apporté 
son appui, se sont déroulées successi
vement en Hongrie (juillet 1979), au

Evolution quantitative des 
Sections nationales de 
Jeunesse
116 Sociétés nationales, auxquelles 
s’ajoutent dix autres non reconnues 
sur le plan international, sont pour
vues, à fin 1980, d’une Section natio
nale de Jeunesse, ce qui représente 
au total plus de 77 millions de jeunes.

1921 1935 1957 1978 1980
21 51 69 106 116
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Rwanda (août 1979), en Norvège 
(août 1979), en Uruguay (janvier 
1980), en Australie (mai 1980), en 
Jordanie (juin 1980) et en Républi
que fédérale d’Allemagne (juillet 
1980).
Assistance technique
Dans le cadre de son programme 
d’action communautaire fondé sur 
l’amitié et l’entraide internationales, 
la Ligue a lancé en 1977 les «mini
projets jeunesse », qui ont pris depuis 
lors une extension considérable. A 
fin 1980, 82 «mini-projets» soumis 
par 38 Sociétés nationales ont été 
adoptés par 19 Sociétés sœurs. Ces 
projets ont surtout l’avantage d’ou
vrir de nouvelles possibilités de colla
boration entre les jeunes et plus pré
cisément envers ceux des pays en 
développement, et, de créer des liens 
étroits entre les sections de la CRJ.

Six Sociétés nationales (Argentine, 
Barbade, Brésil, République domini
caine, Liban et Libye) ont bénéficié 
du concours d’instructeurs qualifiés 
dont les services ont été mis à leur 
disposition par les Croix-Rouge 
espagnole, italienne, jamaïquaine, 
portugaise et uruguayenne. Cet 
aspect du travail fait partie de la for
mation professionnelle des jeunes 
qui, considérée comme l’une des 
priorités dans le développement des 
Sections de la CRJ, comprend égale
ment l’organisation de stages régio
naux et nationaux de formation, la 
recherche de méthodes de formation 
ainsi que des visites d’études. A ce 
propos, neuf stagiaires de huit Socié
tés nationales (République centrafri
caine, Chine, Colombie, République 
de Corée, Paraguay, Pérou, Pologne, 
et Sénégal) se sont rendus en Suisse 
et dans d’autres pays.

Par ailleurs, des projets nationaux 
en faveur de 13 Sociétés ' ont été mis 
sur pied, tandis que huit autres, éta
blis sur une base bilatérale, ont été 
appuyés par des Sociétés sœurs2. 

Enfin, un programme d’alphabétisa
tion lancé par la CRJ du Nicaragua a 
vu la participation de sept Sociétés 
nationales3.

Promotion et divulgation
Outre l’édition de publications infor
matives ou techniques (voir page 52) 
couvrant des sujets liés aux activités 
de la CRJ, la Ligue a publié en 1980 
un guide international intitulé: «La 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans le 
monde». Il est destiné aux dirigeants 
de la CRJ ainsi qu’aux animateurs de 
groupes CRJ, aux organisateurs de 
programmes CRJ et à tous ceux que 
les questions de la CRJ intéressent. 
Elle a de même enregistré, en coopé
ration avec plusieurs Sociétés natio
nales (Brésil. Bulgarie, Congo, Italie, 
Japon et Maroc), un disque de 33 tm, 
comprenant six chansons CRJ, 
accompagné d’un livret en français, 
anglais, espagnol et arabe.

D’autre part, la Ligue et le CICR 
ont organisé conjointement avec les 
Sociétés nationales d’Amérique du 
sud, un concours international de 
rédaction à l’intention des élèves du 
cycle secondaire. Il avait pour 
thème: «Le principe d’universalité 
de la Croix-Rouge». La lauréate, une 
jeune brésilienne, a gagné «une 
visite d’études» auprès des Institu
tions de la Croix-Rouge à Genève 
ainsi qu’auprès des Croix-Rouge 
espagnole et portugaise.

Martine Franck-Magnum

Comité consultatif 
de la Jeunesse4 
19e session, Genève, 
octobre 1980
Réunions du Bureau du Comité con
sultatif de la Jeunesse: quatre (Belgi
que et Suisse - 1979; Hongrie et 
Suisse - 1980)

L’agenda était consacré aux deux 
thèmes principaux suivants : «Voies 
et moyens du programme d’amitié 
internationale et d’éducation pour la 
paix» et «La CRJ et la formation 
professionnelle des jeunes». D’autres 
sujets ont été également abordés à 
cette occasion; ils portaient sur: 
O l’analyse du système des «mini
projets»;
O les suites données aux recomman
dations adoptées lors des réunions 
régionales des directeurs nationaux 
de la CRJ;
O l’abus de la drogue parmi les jeu
nes;
O la révision du système consultatif 
de la Ligue;
O la coopération entre les Sections 
CRJ européennes;
O l’Année internationale de la Jeu
nesse - 1985.

'Argentine. Cameroun. République cen
trafricaine. Chine. Chypre. Costa Rica, 
Cuba, République dominicaine, Fidji, Gua
temala, Portugal, Soudan et Thaïlande.

2 Suède-Népal; Canada-République de 
Corée; CanadaInde ; Canada-Mauritanie ; 
Nouvelle-Zélande-Bangladesh ; Norvège- 
Colombie; Norvège-Swaziland; Pays-Bas- 
Pérou.

‘ République fédérale d’Allemagne, 
Autriche, Belgique. Etats-Unis, Hongrie, 
Japon et Pays-Bas.

' Pays dont la Société nationale est mem
bre du Comité consultatif de la Jeunesse 
pour 1977-81: Belgique, Colombie Espa
gne, Hongrie, Italie, Liban. Mauritanie, 
Mongolie, Norvège, Paraguay, Pérou, Phi
lippines. Pologne, Tanzanie et URSS.
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Information Croix-Rouge
• Promouvoir la 
connaissance et la 
compréhension de la 
Croix-Rouge en général et 
plus particulièrement des buts 
et des activités de la Ligue.
• Assurer une implantation 
toujours plus large et plus 
efficace de l’information 
Croix-Rouge au sein des 
Sociétés nationales et les 
aider dans la conception, la 
réalisation et la distribution 
de matériel d’information.

La Ligue poursuit son action en 
faveur de la promotion de la Croix- 
Rouge sur laquelle sont basés ses 
objectifs en matière d’information. 
De plus, les moyens audio-visuels 
mis à sa disposition ont été pleine
ment utilisés lors de ses interventions 
d’urgence. Ce fut le cas notamment 
en 1979 pour l’opération de secours 
entreprise en faveur des réfugiés du 
sud-est asiatique et, en 1980, pour 
l’assistance déployée au profit des 
réfugiés et des victimes de la séche
resse de la Corne de l’Afrique.

Bienvenue 
au Secrétariat 
de la Ligue
1979:
2910 visiteurs, dont 1746 en 
provenance de Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

1980:
3810 visiteurs, dont 2822 en 
provenance de Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

L’Information et 
l’audio-visuel
Centre audio-visuel de la Croix-Rouge 
internationale
La communication audio-visuelle 
dont l’impact répond aux exigences 
de notre temps où la rapidité de 
transmission des images et du son est 
de rigueur, offre de nombreuses pos
sibilités auxquelles la Croix-Rouge 
est particulièrement attentive.

C’est ainsi que la Ligue et le CICR 
ont conjugué leurs efforts en vue 
d’établir un centre commun de pro
ductions pour leur permettre de se 
mettre davantage aux services des 
Sociétés nationales. Il s’agit du Cen
tre audio-visuel de la Croix-Rouge 
internationale dont le projet avait été 
accueilli favorablement par la 
XXIIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (1977).

En 1979-1980, des progrès tangi
bles ont été enregistrés quant à sa 
mise en place. Une Commission 
paritaire, créée par la Ligue et le 
CICR, a défini dans un protocole 
d’accord les objectifs, les fonctions, 
la gestion et le financement du centre 
dont l’installation est fixée au Secré
tariat de la Ligue. Les locaux qui 
l’abriteront sont en cours de cons
truction. Le centre sera doté d’une 
photothèque et d’un studio vidéo 
auxquels se greffera ensuite une ciné
mathèque. Les deux premiers servi
ces seront «opérationnels» dans le 
courant de l’année 1981.
Matériel audio-visuel
Outre les productions indiquées sous la 
rubrique «L’Information dans l’ur
gence», la Ligue a réalisé une multivi
sion de 800 diapositives (dix projec- 
teurs-carousel) sur la Croix-Rouge in
ternationale et le rôle de la Fédération 
en particulier, à l’intention des visiteurs 
accueillis au Secrétariat de la Ligue - 
20’, commentaires en anglais, français 
et allemand; une monovision «porta
ble» de 80 diapositives couleurs sur les 
grandes activités des Institutions de 

Genève et de plusieurs Sociétés natio
nales - 20’, commentaires en anglais, 
français, espagnol et allemand, ainsi 
qu’une série de diaporamas (son + dias) 
sur l’éducation sanitaire, en collabora
tion avec le Bureau régional Afrique de 
l’OMS.

Radio
16 programmes radio régionaux 
(neuf en 1979 et sept en 1980), d’une 
durée de 15’ ont été produits, en 
anglais, français, espagnol et arabe, 
dans le cadre de la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge 1979 et 1980, avec 
l’appui de producteurs radio de six 
pays (Allemagne, République fédé
rale, Belgique, France, Pays-Bas, 
Suède et Suisse). En outre, les Socié
tés nationales ont eu à leur disposi
tion le message enregistré du Secré
taire général de la Ligue sur le thème 
du 8 mai 1979: «La Croix-Rouge 
contre toute souffrance » (3’, versions 
anglaise, française et espagnole).

Varna’8
Pour la huitième fois, le Festival 
international de films Croix-Rouge et 
de la santé - organisé tous les deux 
ans par la Croix-Rouge bulgare en 
coordination avec la Ligue et le 
CICR - a eu lieu en juin 1979. Il a 
réuni près de 400 personnalités de la 
Croix-Rouge, du cinéma, de la télévi
sion, de la médecine et de l’éduca
tion sanitaire dans le Palais de la 
Culture et des Sports de Varna (Bul
garie).

A cette occasion, 181 films prove
nant de 43 pays ont été présentés 
dans l’une ou l’autre des quatre caté
gories prévues dans le règlement du 
Festival : films Croix-Rouge, films de 
court et de moyen métrages, films de 
fiction de long métrage et program
mes de télévision.

Les jurys internationaux ont 
retenu une trentaine d’entre eux 
représentant 14 pays qui ont reçu 
différentes distinctions.
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Atelier sur les communications audio
visuelles
Parallèlement au Festival de Varna, 
la Ligue et le CICR ont organisé en 
étroite collaboration avec la Croix- 
Rouge bulgare un atelier sur les com
munications audio-visuelles auquel 
ont participé une trentaine de res
ponsables de l’information de 15 
Sociétés nationales.

La première journée a été consa
crée à la photographie « Croix- 
Rouge» et au court métrage tandis 
que la seconde journée a été entière
ment axée sur la bande vidéo. A cet 
égard, le Directeur du Centre audio
visuel de la Croix-Rouge américaine 
a démontré l’utilité de la vidéo dans 
notre monde d’aujourd’hui tout en 
rappelant les problèmes que pose la 
standardisation tant pour la produc
tion de films vidéo sur le terrain ou 
en studio que pour leur diffusion. 
Les participants ont recommandé 
que les productions entreprises en ce 
domaine soient poursuivies et 
amplifiées.

VIe Festival national 
hongrois de films amateurs
Cette manifestation spécialisée dans 
les films d’amateurs traitant des pro
blèmes liés à la santé et à l’environ
nement s’est déroulée, comme les 
précédentes, à Nagykôros, en mai 
1980. Elle a bénéficié de l’appui de la 
Ligue et de la Croix-Rouge hon
groise. 41 films étaient en compéti
tion dont 12 ont été primés.

L’Information et son support 
aux programmes de 
développement et de santé
C’est surtout au niveau régional que 
la Ligue a cherché des méthodes 
appropriées d’information au profit 
de Sociétés nationales comme celles 
inscrites dans le Programme de 

l’Afrique australe. Des délégués 
Information-Relations publiques ont 
été détachés sur le terrain pour une 
période déterminée. De plus, elle a 
pris une part active aux travaux de 
réunions spécialisées au cours des
quelles la politique de l’information 
en matière de développement a été 
abordée dans différentes sphères 
d’activités. Ce fut le cas notamment 
lors de la réunion du Comité d’ex
perts régionaux sur les sciences de la 
communication pour la promotion 
de la santé organisée par l’OMS, au 
Congo (juillet 1979), et de la Confé
rence tenue par l’UNESCO, au 
Cameroun (juillet 1980), sur les 
problèmes de la communication en 
Afrique.

Afrique:
Prix Croix-Rouge de 
soins de santé primaires
La Ligue, en collaboration 
avec l’OMS et l’UNICEF, a 
créé en 1980 un Prix Croix- 
Rouge de soins de santé primai
res qui sera décerné aux trois 
meilleurs réalisateurs de pro
grammes radio produits dans 
le cadre d’une campagne de 
radiodiffusion destinée à pro
mouvoir le rôle du volontaire 
dans la mise en œuvre des 
soins de santé primaires. Il est 
ouvert à tous les membres de 
l’Union des radios et télévi
sions nationales d’Afrique 
(URTNA) et aux radios avec 
lesquelles l’OMS, l’UNICEF 
et la Croix-Rouge collaborent 
sur place.

Réunions techniques 
régionales
Deux réunions techniques, l’une con
sacrée à la presse périodique Croix- 
Rouge, l’autre couvrant les questions 
d’information et d’appels de fonds, 

ont eu lieu respectivement en Polo
gne (novembre 1979) et aux Philippi
nes (février 1980), sous les auspices 
de la Ligue et des deux Sociétés 
nationales des pays concernés. La 
première a permis aux 28 partici
pants - des rédacteurs de 12 Sociétés 
nationales européennes - de faire le 
point sur la présentation et le con
tenu des publications Croix-Rouge, 
tandis que la seconde, à laquelle ont 
assisté des délégués de 13 Sociétés 
nationales d’Asie et du Pacifique, a 
été l’occasion d’étudier deux sujets: 
la réévaluation de l’image de la 
Croix-Rouge et les appels de fonds 
(objectifs, organisation, planification, 
etc.).

Appel de fonds
Une idée originale en matière 
d’appel de fonds a été lancée 
en 1980 par Radio-Télé- 
Luxembourg (RTL) qui s’est 
associée le concours des Socié
tés nationales de Belgique, de 
France et du Luxembourg 
pour organiser une campagne 
dont le but était d’offrir des 
jouets et du matériel éducatif 
aux enfants, victimes des 
désastres en Algérie, à Haïti et 
en Italie.

Un train a été utilisé à cette 
occasion pour desservir les 
principales gares des villes 
qu’il traversait. RTL a orga
nisé dans chacune d’elles des 
programmes de variétés et 
recueilli, dans des boîtes d’al
lumettes faites par des enfants, 
des fonds dont le montant s’est 
élevé à la fin de la campagne à 
près de FrS 700 000.-. La 
Ligue, en tant que coordina- 
trice de l’opération au niveau 
international, a assuré l’achat 
des jouets et leur achemine
ment dans les pays sinistrés.
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Journée mondiale 
de la
Croix-Rouge

Le 8 mai, jour anniversaire de la 
naissance du Fondateur de la Croix- 
Rouge, Henry Dunant, est commé
moré chaque année par la quasi tota
lité des Sociétés nationales. C’est 
aussi l’occasion pour celles-ci de lan
cer des initiatives dont le principal 
but est de faire connaître leurs activi
tés.

Le Secrétariat de la Ligue prépare 
à l’intention des Sociétés nationales 
une documentation écrite, visuelle et 
sonore dont le contenu est axé sur un 
thème qui, illustré par un symbole 
graphique, diffère d’année en année.

En 1979, la Journée mondiale de 
la Croix-Rouge qui avait pour 
thème: «La Croix-Rouge contre toute 
souffrance » a permis de rappeler en 
particulier l’action de la Croix-Rouge 
en faveur des enfants dans le cadre 
de l’Année internationale de l’En- 
fant». Elle a eu comme support 
audio-visuel la dernière des sept 
coproductions cinématographiques 
Ligue/Croix-Rouge bulgare et hon
groise intitulée: «Pour le sourire 
d’un enfant partout dans le monde» 
(13’, 16 et 35mm., couleurs, son inter
national). En 1980, elle a été consa
crée à l’universalité du Mouvement 
de la Croix-Rouge et avait pour slo
gan: «La Croix-Rouge: partout, pour 
tous». Une campagne publicitaire, 
dont les résultats ont été positifs, a 
été entreprise auprès des responsa
bles d’un certain nombre de périodi
ques ou hebdomadaires à diffusion 
internationale pour qu’un espace 
gratuit soit réservé à la Croix-Rouge 
dans leur publication. En outre, un 
disque de 33 tm réalisé d’après la 
partition originale des sept coproduc
tions Ligue/Croix-Rouge bulgare et 
hongroise a été mis à la disposition 
des Sociétés nationales.

L’Information 
dans l’urgence
I® Films (voir carte)

«Un chemin pour survivre» 
(Ethiopie) - 19’, 16 mm., couleurs, 
versions anglaise et française.

«Etre présent quand ils arrivent», 
- 20’, 16 mm., couleurs, versions an
glaise et française.

E Programmes vidéo (voir carte) 
«Réfugiés en Asie, Birmanie-Bangla
desh » - 25’, PAL, couleurs, versions 
anglaise et française.

«Des lunettes pour les réfugiés» 
(Thaïlande) - 10’, PAL, noir et blanc, 
versions anglaise et française.

«Projets de reconstruction au Por
tugal en faveur des rapatriés d’An
gola - 8’, PAL (+ transfert NTSC), 
couleurs, version anglaise.

« Conférence de Genève sur les ré
fugiés indochinois» - 10’, PAL (+ 
transfert NTSC), couleurs, son natu
rel.

«La Croix-Rouge chinoise et les 
réfugiés indochinois» - 15’, PAL (+ 
transfert NTSC), couleurs, versions 
anglaise et française.

«La Croix-Rouge chinoise dans la 
vie de tous les jours» - 15’, PAL (+ 
transfert NTSC), couleurs, versions 
anglaise et française.

« 600 000 Afghans - réfugiés au 
Pakistan» - 8/2’, PAL (+ transfert 
NTSC), couleurs, versions anglaise et 
française.

«Ethiopie: secours Croix-Rouge 
dans la brousse » - 13’, PAL (+ trans
fert NTSC), couleurs, versions an
glaise et française.

« Somalie : enrayer le désespoir » - 
10’, PAL (+ transfert NTSC), cou
leurs, versions anglaise et française.

«Djibouti: les réfugiés sous leurs 
tukuls» - 7’, PAL (+ transfert 
NTSC), couleurs, versions anglaise et 
française.

IS Photos (voir carte)

llumuii

Nicaragua
Haïti S
Açores S
Portugal ®E
Sénégal g]

Vidéo S Photo

Algérie
Suisse E /
Italie S 1
Bulgarie
Cameroun S;
Jordanie
Iran S] z
Rwanda
Ouganda S,
Ethiopie usa z
Zambie S/
Botswana s,
Djibouti ES/
Kenya IS/
Zimbabwe S,
Malawi S/
Lesotho S/
Swaziland S/
Somalie ES/
Pakistan ES/

Sri Lanka 1S\
Bangladesh ES
Birmanie ES
Chine ES
Thaïlande E
Malaisie S
Singapour g S,
Indonésie S
Hong Kong g S/
Philippines s.
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Publications du Secrétariat 
de la Ligue 1979-1980

O PANORAMA, périodique de la 
Ligue - huit numéros par an - édi
tions anglaise, française et espagnole. 
O PANORAMA, deux numéros 
spéciaux (Asie du sud-est et Afrique 
australe) - 1980 - éditions anglaise, 
française et espagnole.

O Rapport intérimaire du Pro
gramme de développement - cinq 
numéros parus - éditions anglaise, 
française et espagnole.
O Bulletin du Service des soins infir
miers - quatre numéros parus - édi
tions anglaise, française, espagnole et 
allemande.
O «Feuilles d’informations socia
les» - quatre numéros parus - édi
tions anglaise, française et espagnole. 
O «Transfusion internationale» - 
bulletin d’information - neuf numé
ros parus - éditions anglaise, fran
çaise et espagnole.
O «Jeunesse-Nouvelles» - bulletin 
d’information - six numéros parus - 
éditions anglaise, française et espa
gnole.
O Dépliant «La Croix-Rouge au 
service de l’humanité » - édition révi
sée en anglais, français, espagnol et 
allemand.
O Guide de poche du conférencier - 
édition révisée en anglais, français et 
espagnol.
O 70 questions et 70 réponses sur la 
Croix-Rouge - édition révisée en an
glais, français et espagnol.
O Feuillet «Les Principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge » - réim
pression en français et allemand.
O Manuel de secours Croix-Rouge 
en cas de désastre - réimpression en 
anglais et espagnol.
O Dépliant «Votre pays n’est pas à 
l’abri d’un désastre» - réimpression 
en anglais et espagnol.
O Manuel «Quand survient un 
désastre et que l’aide est nécessaire» 
— 1980 - éditions anglaise, française 
et espagnole.
O Manual for League Delegates in 
the Field (Manuel pour les délé

gués-Ligue sur le terrain) - 1980 - 
édition anglaise.
O Etude sur « La Croix-Rouge et la 
toxicomanie chez les jeunes» - édi
tions française (1979) et anglaise 
(1980).
O « Premiers secours - directives 
pour les instructeurs» - 1980 - édi
tions française, espagnole et arabe.
O Rapport d’évaluation de l’Année 
internationale de l’Enfant - 1980 - 
éditions anglaise, française et espa
gnole.
O Rapport sur la situation des 
enfants en milieu rural - 1980 - édi
tions anglaise, française et espagnole. 
O Document « La CRJ et les secours 
en cas de désastre» - 1979 - édition 
espagnole.
O Dossiers pédagogiques de la 
Croix-Rouge - 1979 - édition arabe. 
(Ces dossiers ont été également éla
borés en 1980 en langue portugaise 
et thaï).
O Manuel de l’instituteur - éditions 
française (1979) et anglaise (1980).
O «Red Cross Youth - Red Cres
cent Youth Worldwide» (La Croix- 
Rouge de la Jeunesse dans le monde 
- guide international pour les diri
geants de jeunesse) - 1980 - édition 
anglaise.
O PANORAMA-Jeunesse - édition 
spéciale 1979-1980 sur le programme 
d’amitié internationale - anglais, 
français et espagnol.
O Guide pour le recrutement de 
membres - réimpression en anglais.
O Guide pour les appels de fonds - 
réimpression en français et espagnol.

52



+c

Personnel, Administration 
et Finances
Personnel et Administration

L’effectif du personnel au siège de la 
Ligue a considérablement augmenté 
en 1979 et 1980; il se situe autour de 
150 personnes, soit 25 de plus par 
rapport au plan et budget prévu à cet 
effet. La différence est due au déve
loppement des activités du Pro
gramme de l’Afrique australe et à la 
mise sur pied d’un Programme pour 
l’Afrique orientale qui ont nécessité 
un renforcement de l’infrastructure 
administrative du Secrétariat. En 
outre, de nouveaux postes ont été 
créés dans les secteurs de la Transfu
sion sanguine, du Médico-social et 
de la Préparation aux secours.

La Ligue a bénéficié durant ces 
deux années des services de 14 mem
bres provenant de Sociétés nationa
les (six en 1979 et huit en 1980). Ce 
personnel qui a été mis à sa disposi
tion pour une période déterminée ne 
dépassant pas six mois, a rempli des 
tâches spécifiques, tout en se familia
risant par la même occasion avec les 
activités de la Ligue.

Une étude sur la réorganisation du 
Secrétariat de la Ligue a été effectuée 
sur la demande du Conseil exécutif 
(Ire session - mai 1978). Elle a pour 
but de renforcer l’efficacité de cer
tains Services de la Ligue, notam
ment dans les domaines des secours 
et du développement. Les change
ments qui interviendront et dont les 
grandes lignes ont été approuvées 
par le Conseil exécutif dans sa VIe 
session (octobre 1980) prendront 
effet à partir de 1981.

Des démarches ont été entreprises 
en vue de l’amélioration de la Caisse 
de pension du personnel du Secréta
riat de la Ligue. Sur l’approbation de 
la Commission des Finances, dans sa 
réunion d’octobre 1980, un nouveau 
contrat d’assurance avec des presta
tions améliorées a été établi et 
entrera en vigueur en janvier 1981.

Les travaux de surélévation du 
bâtiment de la Ligue ont commencé 
en 1979; ils comprennent l’aménage
ment d’un troisième étage avec une 
vingtaine de bureaux supplémentai
res, et un quatrième étage où sera 
installé le Centre audio-visuel de la 
Croix-Rouge internationale.

Finances

L’expansion des activités de la Ligue 
a caractérisé les exercices 1979 et 
1980. Certains postes du bilan souli
gnent ce fait, tels que les avances 
opérationnelles qui, en l’espace de 
deux ans, ont quintuplé, alors que les 
fonds avec affectations spéciales ont 
pratiquement doublé. Le Budget a 
accusé une hausse beaucoup plus 
modeste, et son financement a été 
assuré par les contributions statutai
res dont les Sociétés nationales se 
sont acquittées dans les proportions 
habituelles. Les recettes supplémen
taires, soit les revenus sur place
ments, qui ont dépassé les prévisions, 
permettront de freiner quelque peu 
l’accroissement des contributions sta
tutaires à verser ces prochaines 
années.

S’il est évident qu’il faut adapter la 
capacité de la comptabilité et des 
autres services administratifs aux exi
gences qu’entraînent les tâches 
accrues de la Ligue, il est moins 
facile de le faire rapidement et sans 
dépenses importantes. Grâce à un 
don généreux de la Croix-Rouge de 
Norvège, la Ligue a pu toutefois 
acquérir, fin 1978, un ordinateur de 
bureau qui offre des avantages 
importants par rapport à l’ancien sys
tème.

Pour la première fois depuis plu
sieurs années, la situation sur le mar
ché des changes s’est avérée relative
ment stable en 1980; une évolution 
favorable a même été enregistrée 
pendant le dernier trimestre ce qui a 

permis à la Ligue de réaliser des 
gains appréciables. D’autre part, la 
valeur boursière du portefeuille des 
bons de caisse et obligations accuse 
une perte latente suite à la faiblesse 
relative du franc suisse. Si cette der
nière devait se prolonger en 1981, 
elle faciliterait le paiement des con
tributions statutaires pour bien des 
Sociétés membres, mais elle aurait 
aussi pour conséquence un accroisse
ment des dépenses de la Ligue suite 
à un indice du coût de la vie plus 
élevé.
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Situation financière
Bilan au 31 décembre1 (exprimé en francs suisses)

ACTIF
Actifs courants

1979 1980

Avoir en caisse et en banques........................................................................
Placements :
O Dépôt à court terme......................................................................................
O Bons de caisse................................................................................................
O Obligations....................................................................................................
O Actions.........................................................................................................
Comptes débiteurs:
O Sociétés nationales......................................................................................
O Avances opérationnelles............................................................................
O Débiteurs divers...........................................................................................
Intérêts courus....................................................................................................
Inventaire des médailles d’or............................................................................
Inventaire des publications (pour mémoire).....................................................

Actifs transitoires
Frais payés d’avance...........................................................................................
Stocks de fournitures...........................................................................................

2 756 953

5 814 267
19 084 245

5 564 168
456 395

146 804
318 438
207 820
700 474

7 778
1

1 822 771

11 672 600
21 324 533

6 012 205
456 395

71 007
989 094

73 875
765 190

7 778
1

35 057 343 43 195 449

35 836
12 463 9 294

Mobilier, équipement, automobiles et bibliothèque (pour mémoire) 1
35 069 807

PASSIF
Engagements courants
Avances bancaires garanties par nantissement de titres.................................. 1 140 597
Sociétés nationales
O Avances portant intérêts............................................................................ 1 140 465
O Comptes courants........................................................................................... 1 276 948
Créanciers divers................................................................................................ 549 653
Provision pour comptes à payer........................................................................ 1 087 828

5 195 491
Contributions statutaires payées d’avance................................... 1 332 110

Réserve pour égalisation des revenus2 ............................................ 800 000

Fonds
Fonds gérés par la Ligue.................................................................................
Fonds propres de la Ligue.................................................................................
Réserve générale (avant allocations spéciales)................................................

1
43 240 580

356 808

586 680
1 203 711

503 029
2 854 332
5 504 560
1 390 782

600 000

26 324 311
7 434 337
1 986 590

18 882 017
7 102 740
1 757 449

35 069 807 43 240 580
' Les articles de secours achetés ou obtenus à titre de dons ne sont pas compris dans ce bilan.
2 Cette réserve a été constituée en 1978 et 1979 sur la base des excédents afin de réduire les contributions statutaires des Sociétés nationales 

pour l’année 1981.
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Autres données financières
(en milliers de francs suisses)

1. Budget1 1979
Contributions statutaires des Sociétés nationales.......................................... 8 597
Revenus sur placements................................................................................ 1 617
Dons et revenus divers..................................................................................... 22
Total des recettes............................................................................................... 10 236
Total des dépenses (voir répartition en pourcentage page 56)................... (10 511)
Allocations spéciales utilisées............................................................................ 843

1980
9 199
1 763

68
11 030

(11 197)
700

Excédents........................................................................................................ 568 533

dont FrS 500 000 destinés à réduire les contributions statutaires 
pour 1981.

2. Fonds pour les opérations internationales de secours
Contributions en espèces................................................................................
Dépenses.............................................................................................................
Solde au 31.12...................................................................................................

19 717 30 730
15 671 22 816
10 007 17 921

3. Fonds d’urgence pour les secours en cas de désastre
Contributions en espèces.................................................................................
Dépenses.............................................................................................................
Solde au 31.12....................................................................................................

439 125
210-

1 321
(167)

1 613

4. Préparation aux secours en cas de désastre
Contributions en espèces.................................................................................
Dépenses.............................................................................................................
Solde au 31.12....................................................................................................

2 300
1 047
2 801

1 221
1 610
2 412

5. Programme de développement
Contributions en espèces.................................................................................
Dépenses.............................................................................................................
Solde au 31.12....................................................................................................

3 231 4 629
2 671 5 220
2 871 2 280

6. Fonds divers (solde au 31.12)
Fonds du Service de Transfusion sanguine.....................................................
Fonds pour la langue arabe............................................................................
Fonds de pension et de prévoyance..............................................................
Fonds divers....................................................................................................

213
229
853
587

268
302
921
606

' Le Budget comprend toutes les dépenses relatives à la structure permanente du Secrétariat de la Ligue, y compris les conférences 
statutaires, le personnel en prêt, les consultants, les délégués du Programme de développement et les missions.
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Répartition des dépenses budgétaires1 
dans les différents secteurs 
du Secrétariat de la Ligue

Office du Secrétaire général
Secrétaire général
Affaires statutaires
Relations internationales
Information

Secteur des Secours
Chef de Secteur et Assistants spéciaux 
Bureau des Opérations de secours 
Bureau de la Préparation aux secours 
Bureau des Approvisionnements de secours

Secteur des Services aux Sociétés nationales
Chef de Secteur et Assistants spéciaux
Bureau des Services régionaux
Section des Services techniques
Service de la Transfusion sanguine
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Secteur de (’Administration et du Contrôle
Chef de Secteur et Responsable de la planification 
Bureau du Personnel et des Services administratifs 
Service des Visiteurs
Bureau des Finances

Dépenses générales
Conférences statutaires, cotisations, etc.

' Le Budget comprend toutes les dépenses relatives à la 
structure permanente du Secrétariat de la Ligue, y compris les 
conférences statutaires, le personnel en prêt, les consultants, 
les délégués du Programme de développement et les missions.

1979 1980

25,4% 24,9%

18,0% 18,4%

35,7% 36,5%

16,3% 16,8%

4,6% 3,4%
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