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introduction

Le présent document est un complément au Rapport biennal de la Ligue 

(1979-1980). Il présente un bilan des programmes réalisés au cours 

des six premiers mois de l'année 1981, sur la base des buts et des 

plans établis en 1980 et 1981 pour chaque domaine d’activités de la 

Ligue ainsi que des décisions prises lors des dernières réunions sta

tutaires .

Les activités de la Ligue déployées durant les mois de juillet à 

octobre 1981 feront l’objet d’un rapport oral.
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OFFICE DU SECRETAIRE GENERAL

Conformément aux mandats qui lui sont confiés par les 
Organes statutaires de la Ligue, le Secrétaire général a veillé à 
l’exécution du Plan et Budget 1981 dont les résultats pour le premier 
semestre sont donnés par secteurs dans le présent document.

Hormis ces activités mises en oeuvre dans les domaines des 
secours, des services aux Sociétés nationales, de 1'administration et 
du contrôle, d'autres tâches sont exposées ci-après.

1. Réorganisation du Secrétariat de la Ligue

Selon la décision No 3 du Vlème Conseil exécutif, le Secré
taire général a procédé à un certain nombre de nominations au siège de 
la Ligue dans le cadre de la nouvelle structure du Secrétariat. Des 
informations détaillées sont présentées sous la rubrique "Administra
tion et Personnel” (voir page 24 ].

2. Relations avec le CICR

Outre les réunions statutaires mensuelles au cours desquel
les les représentants de la Ligue et du CICR échangent des informations 
sur un certain nombre d’activités d’intérêt commun, les deux Institu
tions ont poursuivi leur collaboration dans divers domaines nécessitant 
des consultations, voire des décisions conjointes.

La Commission conjointe CICR-Ligue chargée des Statuts des 
Sociétés nationales s’est réunie à plusieurs reprises pour examiner 
des dossiers dont plusieurs portaient sur des demandes de reconnais
sance et d’admission qui lui ont été soumises par des Sociétés natio
nales en voie de formation. Un rapport sur ses activités sera présenté 
à la XXIVème Conférence internationale.

3. Relations avec l'institut Henry-Dunant

La Ligue a entretenu une collaboration suivie avec l’insti
tut Henry-Dunant. Elle a également pris une part active au Séminaire 
sur la Croix-Rouge et le droit international humanitaire à l’intention 
des membres des missions diplomatiques auprès de l'Office des Nations 
Unies a Genève qui s’est déroulé à l’institut, du 14 au 16 janvier, 
ainsi qu'au 6ème Cours d'introduction aux activités internationales de 
la Croix-Rouge (en anglais] qui a eu lieu, du 13 au 20 mai, en présence 
de 17 participants - des dirigeants de Sociétés nationales d’Afrique, 
du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe.
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Enfin, la Ligue a été représentée aux travaux du Conseil 
et de l'Assemblée générale de l'institut Henry-Dunant qui ont été 
consacrés principalement aux activités de l’institut pour 1981 et 1982 
ainsi qu'à des questions financières.

3- Missions du Secrétaire général

Dans l'accomplissement de ses mandats, le Secrétaire 
général a effectué des missions de contact, notamment dans les Pays du 
Golfe - Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Oman et Qatar - pour 
favoriser la création et la reconnaissance de Sociétés nationales. 
Il s'est également rendu au Népal pour étudier la situation de la 
Société nationale en fonction du rôle que la législation gouvernemen
tale a confié au Conseil national de coordination des services sociaux. 
En outre, le Secrétaire général a participé à la Ilème Conférence ré
gionale de la CroixpRpuge et du Croissant-Rouge pour l‘Asie et le 
Pacifique (Indonésie); à la 4ème Conférence dès Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques (Turquie); à la Illème 
Conférence régionale européenne de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (Hongrie) et aux manifestations du centième anniversaire de la 
fondation de la Croix-Rouge hongroise, ainsi qu'à la réunion des Pré
sidents et Secrétaires généraux des Sociétés nationales de l'Europe 
occidentale (Suisse). Enfin, le Secrétaire général a pris part aux 
cérémonies commémoratives du Centenaire de la Croix-Rouge américaine.

AFFAIRES STATUTAIRES ET JURIDIQUES

1. Vllème session du Conseil exécutif

Les membres du Conseil exécutif se sont réunis à Genève 
les 30 avril et 1er mai 1981. Un certain nombre de décisions et de 
recommandations ont été adoptées puis portées à la connaissance de l'en
semble des Sociétés nationales. Elles ont trait entre autres au rapport 
de la Commission sur la répartition géographique équitable (voir rubri
que or page 3), au rapport du Groupe de travail sur le système consul
tatif de la Ligue (voir rubrique en page 3), à la Commission sur les 
candidatures pour le poste de Secrétaire général de la Ligue, à la 
stratégie pour le développement des Sociétés nationales dans les an
nées 80, aux propositions d'amendements au Règlement intérieur de la 
Ligue et au développement de la Croix-Rouge dans les petits Etats.
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2. Commission sur la répartition géographique équitable

Les Sociétés nationales ont reçu le rapport final de la Com
mission sur la répartition géographique équitable, établi conformément 
à la décision No 7 de la 1ère session de l’Assamblée générale (octobre 
1979). Il convient de préciser que ce rapport a été élaboré au cours 
de la Illème réunion de la Commission qui a eu lieu à Amman (Jordanie), 
sous la présidence du Dr Abu Goura, Président du Croissant-Rouge 
jordanien.

3. Groupe de travail sur le système consultatif de la Ligue

Le rapport final du Groupe de travail sur le système consul
tatif de la Ligue tel qu'il a été approuvé par le Vllème Conseil exécutif 
a été porté à la connaissance de l’ensemble des Sociétés nationales. Il 
était accompagné d'un projet de décision qui sera soumis à la Ilème 
Assemblée générale et de règles spéciales en vue de l’application des 
propositions contenues dans le rapport.

4. Ilème session de l’Assemblée générale (2-5 novembre 1981)

Depuis janvier 1981, le Secrétariat de la Ligue a procédé à 
la préparation de la Ilème session de l’Assemblée générale. L'ordre du 
jour provisoire a été établi, en tenant compte des remarques du Conseil 
exécutif. Des documents de travail ont été envoyés aux Sociétés natio
nales pour examen. Enfin, la lettre d'invitation, accompagnée de l’ordre 
du jour et des notes explicatives, a été préparée de façon à leur être 
adressée 90 jours avant l’ouverture de la session.

5. XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge et Conseil des 
délégués

En étroite collaboration avec le CICR, la Ligue s'est consa
crée aux préparatifs de la XXIVème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Conseil des délégués, sur la base des ordres du jour élabo
rés par la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

La lettre de convocation a été envoyée aux Sociétés nationales 
par les soins de la Croix-Rouge philippine en mars 1981.

. : . .... .. • -, ; •

Plusieurs rapports ont été établis par la Ligue ou avec le 
CICR et ont été portés à la connaissance des Sociétés nationales.
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6. Commission sur la Croix-Rouge et la Paix

La Commission sur la Croix-Rouge et la Paix s'est réunie à 
Genève (avril 1381) pour examiner le projet de rapport qu'elle a pré
paré en vue du prochain Conseil des délégués. Elle s'est penchée Dlus 
précisément sur ses activités futures et sur l’organisation, dans le 
cadre des réunions statutaires de la Croix-Rouge, de sessions spéciales 
consacrées à la paix. A ce propos, diverses consultations ont eu lieu 
entre les membres de la Commission.

7. Groupe de travail sur l’emblème

Le Secrétariat de la Ligue a suivi les travaux du Groupe 
de travail sur l'emblème et a été représenté à la réunion qui s'est 
tenue en avril 1981. Un rapport sera soumis au Conseil des délégués.

8. Diffusion du Droit international humanitaire et des Principes et 
Idéaux de la Croix-Rouge

En avril 1981, le Groupe de travail d'experts CICR-Ligue sur 
la diffusion du Droit international humanitaire et des Principes et 
Idéaux Croix-Rouge s’est réuni à Genève. Il a examiné les commentaires 
des Sociétés nationales sur le Ilème Programme d'action sur la diffu
sion (1982 à 1985) qui leur avait été soumis en novembre 1980. Ce pro
gramme qui a été adopté, dans son principe, par le Vllème Conseil 
exécutif sera présenté à la Commission des Finances qui en étudiera 
les incidences financières. La Ilème Assemblée générale sera appelée à 
l'adopter.

Le Groupe de travail a également renouvelé le mandat du 
Président, M. K. Warras (Finlande) et désigné M. V.T. Nathan (Malaisie) 
à la Vice-Présidence. En outre, sur la proposition du Secrétaire général 
de la Ligue, le Professeur G, Herczeth (Hongrie) a été nommé membre du 
Groupe de travail en remplacement du Professeur G. Mencer (Tchécoslovaquie) 
qui s’est retiré pour des raisons de santé.

9" Séminaire arabe sur la diffusion du Droit international humanitaire

Le premier Séminaire arabe sur la diffusion du Droit interna
tional humanitaire à l’intention des Sociétés nationales du Moyen-Orient 
s’est déroulé à Amman (Jordanie), du 5 au 15 avril 1981. Organisé conjoin
tement par le Croissant-Rouge jordanien et le CICR, il a réuni quelque 30 
participants en provenance d’une douzaine de Sociétés nationales arabes.
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Rappelons que le but essentiel de ce séminaire a été, à l'instar dé 
ceux qui Se sont déroulés depuis 1977 dans les principales régions du 
monde, de sensibiliser divers publics [forces armées, ministères, 
universités, écoles, etc.) à la vulgarisation du Droit international 
humanitaire ainsi que des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge.

10. Relations avec l'institut international de Droit humanitaire

Le CICR et la Ligue ont, dans une lettre conjointe datée de 
juin 1981, convié l'ensemble des Sociétés nationales à participer à la 
Table ronde sur les problèmes actuels du Droit humanitaire qui aura 
lieu à San Remo, du 0 au 12 septembre 1981, sous les auspices de 
l'institut international de Droit humanitaire. Deux journées seront 
consacrées à des questions "Croix-Rouge" dont plusieurs feront l'objet 
de débats lors de la XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rpuge. 
Le CICR et la Ligue, qui ont joint à leur envoi l’ordre du jour de la 
Table ronde, pensent qu'il s'agit là d’une excellente occasion pour les 
représentants de la Croix-Rouge d'avoir un échange de vues informel dans 
le cadre des préparatifs des travaux de la XXIVème Conférence et du 
Conseil des délégués.

AFFAIRES GENERALES

1, 4ème Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge des pays balkaniques

Organisée par la Société hôte, le Croissant-Rouge turc, cette 
Conférence qui s’est tenue à Izmir, du 15 au 21 mars 1981, a réuni une 
trentaine de participants. La délégation de la Ligue était conduite par 
le Secrétaire général. Les points portés à l’ordre du jour de la Confé
rence étaient consacrés au rôle des Sociétés nationales dans les domai
nes de l'assistance sociale, de la promotion et de la diffusion des 
principes humanitaires ainsi qu'à leur coopération en matière de prépa
ration aux secours en cas de désastre.

2. Illème Conférence régionale européenne de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

Cette Conférence, organisée conjointement par la Croix-Rouge 
hongroise et la Ligue, a eu lieu à Budapest, du 4 au 7 mai 1981. Les 
travaux ont été répartis au sein de trois Commissions qui se sont ensuite 
réunies en séance.plénière .pour adopter par consensus les conclusions 
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auxquelles chacune d’elles avait abouti sur les thèmes discutés. Ceux- 
ci concernaient entre.autres le programme d'action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix; la diffusion du droit international humanitaire; 
l'assistance de Sociétés nationales européennes au Programme de déve
loppement de la Ligue et aux opérations de secours; le renforcement 
de la coopération européenne en faveur des activités de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

3. Commission paritaire du Fonds de l’impératrice Shôken

La Commission s'est réunie à Genève, le 26 mars 1981, en 
présence de 1'Ambassadeur de la Mission du Japon, du CICR et de la 
Ligue, pour octroyer -à cinq Sociétés nationales - les Croix-Rouge du 
Bangladesh,du Laos, de Maurice et de Panama ainsi que le Croissant- 
Rouge égyptien - les revenus du Fonds de l’impératrice Shôken qui se 
sont élevés cette année à FrS 175.000.-. Cet appui financier permet
tra aux Sociétés précitées d'améliorer leur équipement pour la pour
suite de leurs activités nationales, notamment dans les domaines 
médical et de la transfusion sanguine.

AFFAIRES EXTERIEURES

La Ligue qui s'est assignée comme mandat de "développer les 
relations de travail avec les Organisations internationales gouverne
mentales et non gouvernementales" a accentué ses efforts durant la 
période sous rubrique afin de leur faire connaître ses objectifs et 
ses réalisations tout comme de bénéficier de leur concours dans le but 
de faciliter la tâche des Sociétés nationales dans maints domaines 
d'activités.

Elle a également apporté sa contribution aux travaux des 
Comités ONG/ECOSOC, ONG/UNESCO, ONG/UNICEF ainsi que dans le cadre de 
1’Année internationale des personnes handicapées. La Ligue a été 
représentée à des conférences internationales et régionales au cours 
desquelles elle a été appelée à prendre la parole. Parmi celles-ci, il 
convient de citer :

- la Conférence internationale sur l'assistance aux 
réfugiés en Afrique organisée par les Nations Unies 
(avril 1981]; ,

- la 5ème Séminaire du Comité intergouvememental pour 
les migrations consacré à la situation et au rôle de 
la femme migrante (avril 1981];
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- la 34ème Assemblée générale de l'Organisation mon
diale de la santé (mai 1991);

- la Conseil exécutif de 1’UNICEF (mai 1981).

Parallèlement, la Ligue a pris une part active au Comité 
consultatif d'Agences bénévoles pour les désastres (The Licross/Volags 
Steering Committee far Disasterslqui s’est réuni régulièrement sous 
la présidence du Secrétaire général de la Ligue. Au cours de sa dernière 
réunion, les membres du Comité, au sein duquel figurent Caritas interna
tional, les Catholic Relief Services, le Conseil oecuménique des Eglises, 
la Fédération luthérienne mondiale, l’OXFAM et la Ligue qui en assure la 
coordination, ont plus spécialement examiné les récents développements 
concernant le renforcement du système des Nations Unies dans la coordi
nation des opérations d'urgence et la contribution des Organisations non 
gouvernementales dans ce domaine.

Le Bureau de la Ligue à New York, par l'intermédiaire de son 
représentant, M. P.C. Stanissis, a été invité à se joindre à un Groupe 
de travail du Comité administratif des Nations Unies sur la coordina
tion (ACC) chargé d'étudier le renforcement du dispositif de 1’Organi
sation dans le domaine des secours d'urgence. Notre représentant a eu 
également des entretiens avec l’institut des Nations Unies pour la for
mation et la recherche (UNITAR), qui poursuit de son côté une étude sur 
les mesures à prendre pour accélérer les actions de secours, ainsi 
qu'avec la Fondation américaine pour la Santé, actuellement engagée dans 
une vaste campagne de protection de la santé.

Enfin, succédant à 11, Ch.-A. Schusselé qui est chargé par le 
Secrétaire général d'entreprendre une étude sur les relations de la 
Ligue avec les Organisations internationales, M. J.-P. Robert-Tissot a 
pris, depuis le 1er janvier 1981, ses nouvelles fonctions de Conseiller 
spécial du Secrétaire général pour les Relations extérieures. Son acti
vité s'étendra aux Organisations internationales gouvernementales et 
non gouvernementales, ainsi qu'aux Missions permanentes auprès des 
Nations Unies et des autres organisations ayant leur siège à Genève.

INFORMATION

L'Information et l'audio-visuel

Le Centre,audio-visuel de la Croix-Rouge internationale - 
réalisation commune du CICR et de la Ligue - dont les locaux sont ins
tallés au 4ème étage du Secrétariat de la Ligue - est en fonction depuis 
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mai 1981. Il comprend une photothèque avec laboratoire et un studio 
vidéo auxquels se greffera par la suite une cinémathèque. Six membres 
du CICR et de la Ligue sont attachés au Centre dont la gestion a été 
confiée à une personne ayant une longue expérience dans le domaine 
audio-visuel.

L'inauguration officielle du Centre se tiendra le 30 sep
tembre prochain. Les Sociétés nationales ont été invitées à y parti
ciper, tout comme au séminaire qui aura lieu le lendemain, 1er octobre, 
et dont l'ordre du jour leur permettra d'avoir une connaissance appro
fondie du rôle et des activités du Centre.

IXème Festival international de films Croix-Rouge et de la Santé

Pour la IXème fois, le Festival international de films 
Croix-Rouge et de la Santé s'est déroulé à Varna (Bulgarie), du 3 au 
12 juin 1981. Il convient de souligner que la Ligue apporte une contri
bution active depuis des années à cette manifestation biennale orga
nisée par la Croix-Rouge bulgare et destinée à promouvoir la Croix- 
Rouge, grâce aux moyens audio-visuels. 259 films provenant d'une cin
quantaine de pays ont été mis en compétition. L'ensemble drentre eux 
traitaient de sujets d'ordre humanitaire ou relatifs à la Croix- 
Rouge et à la santé. Les jurys internationaux en ont retenu une qua
rantaine représentant 23 pays lesquels ont reçu des distinctions. Le 
grand Prix - dans la catégorie des films Croix-Rouge - a été attribué 
à la Croix-Rouge du Viet Nam, tandis que le grand Prix de la Ligue a 
été remis à la Croix-Rouge colombienne.

D’ores et déjà, les préparatifs du Xème Festival interna
tional de films Croix-Rouge et de la Santé sont en cours. Celui-ci 
s’annonce en effet particulièrement important dans l'histoire du 
cinéma Croix-Rouge. Dans une circulaire conjointe Ligue-CICR qui 
donnait le palmarès de Varna'9, les Sociétés nationales ont été 
avisées de la période durant laquelle aura lieu le prochain Festival, 
soit du 16 au 25 juin 1983.

Ilème Atelier sur les communications audio-visuelles

Parallèlement au Festival de Varna, s'est tenu le Ilème 
Atelier sur les communications audio-visuelles auquel ont participé 
des représentants de la Ligue et du CICR ainsi que des délégués d'une 
vingtaine de Sociétés nationales, y compris la Croix-Rouge bulgare. 
Les travaux ont été essentiellement axés sur les possibilités qu'offre, 
pour-' les Sociétés nationales, le nouveau Centre audio-visuel de la 
Croix-Rouge internationale.
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Festival biennal de films d'amateurs

Par lettre circulaire,.les Sociétés- nationales ont été invi
tées à prendre une part active au Festival biennal de films d'amateurs 
qui aura lieu pour la septième fois à Nagykoros (Hongrie), du 21 au .23 
mai 1982. Ce Festival qui se tient en alternance avec celui de Varna ■ 
est destiné à faire connaître les films réalisés par des amateurs sur- • 
des sujets relatifs aux activités de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, à 
la santé et à l’environnement,

L'Information et les secours

La Ligue a poursuivi ses envois de matériel audio-vispel 
aux Sociétés nationales qui offrent leur soutien aux opérations de 
secours entreprises dans la Corne de.l’Afrique. Il s'agit notamment 
de textes,, de photos et de programmes vidéo montrant 1 ’assistance 
apportée par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge au Kenya, en Ouganda, 
en Somalie, en Ethiopie et à Djibouti.

En outre, deux documents-information sur l'action de la 
Croix-Rouge en Afrique ont été édités. L'un préparé en collaboration 
avec le CICR, notamment dans le cadre de la Conférence des Nations 
Unies sur les réfugiés en Afrique, mettait en évidence le rôle de la 
Croix-Rouge en faveur des réfugiés, tandis que l’autre qui a été 
distribué lors de la troisième réunion d’information de l’EATF (Eastern 
Africa Task Force/Groupe d’intervention pour l'Afrique orientale), 
donnait des informations complètes sur le programme de secours mené dans 
la Corne de l'Afrique.

La Croix-Rouge suédoise a mis à la disposition de la Ligue 
deux délégués-information dont l'un assume à Genève, depuis novembre 
1980, la coordination des actions information prises sur le terrain, 
tandis que l'autre, en poste à Nairobi (Kenya) jusqu'à la fin de !
l’anrjée 1961, a pour tâche de recueillir du matériel écrit et visuel.

Par ailleurs, la Ligue a fourni aux Sociétés nationales 
des articles et des. photps sur l'action de secours entreprise par la Croix- 
Rouge italienne à la suite du tremblement de terre qui a frappé le sud 
du pays. Deux délégués à l'information avaient été envoyés sur place.

L’Information et le développement

Un Séminaire de formation de deux semaines (Salisbury, 
Zimbabwe, 25 mai - 5 juin) a permis aux respensables de l'information 
de sept Sociétés nationales de l’Afrique australe - Botswana, Lesotho, 
Malawi, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe - d’étudier les princi
paux aspects du travail de l'information Croix-Rouge.
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Le Prix radio Croix-Rougs -de soins de santé primaires a été 
décerné cette année à trois radios francophones, celles du Congo, du Zaïre 
et du Rwanda. Le Jury, au sein duquel figuraient des représentants de la . 
Ligue, de l’OMS, de 1'UNICEF et de 1’Union-africaine dss- Organisations 
nationales de radio et de télévision (URTNA), s'-était réuni à Nairobi [Kenya), 
en mars dernier pour sélectionner les trois- meilleurs programmes nationaux 
sur les seize productions radiophoniques réalisées dans lé cadre de campa
gnes radio destinées à stimuler la participation de la communauté aux soins 
de santé primaires.

Trois films didactiques ont été réalisés’en coproduction 
avec le Centre de Télévision, Instruction publique, à Genève, l’Agence 
de coopération culturelle et technique à Parie, la Télévision scolaire 
sénégalaise (Dakar), la Croix-Rouge sénégalaise et la Ligue. Ces 
réalisations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la 
Ligue en vue de faire connaître la Croix-Rouge au sein des communautés 
locales africaines. Le premier a pour but d’illustrer de manière simple 
les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge (16 mm., couleurs, 8’47"); 
le second "La Croix-Rouge au service.de tous" (16 mm., couleurs, 15’50”) est 
consacré au rôle du-volontaire dans des actions de secours et dans le 
domaine des soins de santé primaires; le troisième qui s'intitule : "Degoo” 
(16 mm., couleurs, 19’28") montre des situations quotidiennes vécues dans 
un village et la façon dont la communauté peut participer à des activités 
destinées à améliorer la santé.

Une présentation audio-visuelle comportant 140 diapositives 
couleurs et deux cassettes-vidéo a été réalisée pour promouvoir les 
activités du Programme de l’Afrique australe. Elle a été remise en don 
aux Sociétés qui -font partie de ce Programme ainsi qu'à celles qui lui 
apportent leur appui.

Journée mondiale de la Croix-Rouge

1981 - Les Sociétés nationales ont reçu sur une base men
suelle - soit cinq envois au total -des documents écrits et visuels sur 
le thème de la Journée mondiale de la Croix-Rouge qui était axé cette 
année sur la protection et l'assistance et avait pour slogan : "La Croix- 
Rouge/le Croissant-Rouge : avec vous, pour vous”. Ce thème couvrait un 
large secteur des activités de la Croix-Rouge internationale et c'est la 
raison pour laquelle la Ligue a associé le CICR dans la production de 
certains documents.

Il convient de souligner que parmi le matériel visuel, les 
Sociétés nationales ont disposé d'une série de 20 photographies extraites 
du reportage photographique effectué dans sept pays par un professionnel 
de l’Agence internationale Magnum sur les activités de la Croix-Rouge et 
du Croissart-Rouge en faveur des handicapés. Cette initiative s'inscrivait 
dans le cadre des actions prises par la Ligue à l'occasion de 1'Année 
internationale des. personnes handicapées (1981) .

service.de
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En outre, huit programmes radio élaborés avec le concours 
de producteurs radio de six pays (Allemagne, République fédérale, 
Belgique, France, Pays-Bas, Suède et Suisse) ont été offerts aux 
Sociétés nationales à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix- 
Rouge. Ces programmes conçus pour répondre à des spécificités régio
nales, ont été réalisés en anglais, français, espagnol, arabe et por
tugais.

1902 - La Journée mondiale de la Croix-Rouge 1982 sera placée 
sous le thème : "L'a Croix-Rouge/le Croissant-Rouge dans la communauté" 
et aura pour slogan : "Aider et s'entraider". Les Sociétés nationales 
en ont été avisées par lettre-circulaire en date du 18 mai. Elles ont 
été également informées des propositions qui ont été faites au Vllème 
Conseil exécutif sur les thèmes de la Journée mondiale de 1983, 1984 
et 1985 qui seront consacrés respectivement au "secourisme et au sauve
tage", à la "Transfusion sanguine" et à la "Jeunesse”.

Publications

Le Rapport biennal des activités de la Ligue pour 1979-1980 
a été porté à la connaissance de l'ensemble des Sociétés nationales. 
Il a été édité en français, anglais, espagnol et arabe.

Une nouvelle brochure illustrée sur la mission de la Croix- 
Rouge et de la Ligue en particulier a été adressée à l'ensemble des 
Sociétés nationales. Il s'agit : d'"Une présence, la Croix-Rouge". Cette 
brochure est la première d’une 9érie que compte publier la Ligue sur 
divers aspects de ses activités. Elle est disponible en français, anglais, 
espagnol et arabe.
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SECOURS

ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

Du 1er janvier au 30 juin 1981, la Ligue a entrepris dans 
sept pays des actions internationales de secours en faveur de victimes 
de catastrophes naturelles ou de réfugiés (voir tableaux I et II).

En outre, durant le premier semestre 1981, elle a poursuivi 
ses opérations de secours dans 22 pays pour lesquelles des appels avaient 
été lancés antérieurement à la période précitée [voir tableau I).

I NOMBRE DE PAYS AFFECTES

Cause des 
interventions

Afrique ¿Amérique

i

Asie Europe Moyen-
Orient/ 
Afrique 
du Nord

. personnes déplacées
(réfugiés, rapatriés, etc.)

3* 1+7*

. sécheresse
(famine, invasion de ron
geurs, etc.}

4*

. tremblements de terre
(éruption volcanique, etc.)

1 1+3* 1 + 1*

. inondations 
(cyclones, tornade, 
tempête, etc.)

1* 1+3*
■

1

. épidémies 1
*

* Opérations de secours commencées soit en 1978 
suivies durant le premier semestre 1981.

, 1979 ou 1980 mais pour-
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II. RESULTATS DES APPELS LANCES PAR LA LIGUE ET DES PRINCIPALES ACTIONS 
DE SECOURS D’URGENCE COORDONNEES PAR SES SOINS, DU 1er JANVIER AU 
30 JUIN 1961

SOCIETES • 
OPERATRICES 
(pays]

CAUSE DES
INTERVENTIONS

SOCIETES
PARTICIPANTES

VALEUR TOTALE
DES DONS (FrS]

CHINE tremblement de 
terre

19 132.826.-

GRECE tremblement de 
terre

27 1.454.178.-

BIRMANIE incendies/cyclonè 16 668.801.-

PAKISTAN • réfugiés 17 2.891.672.-

RWANDA choléra 8 66.376.-

YEMEN- REP.POP. inondations 9 219.8'97.-

IRAN tremblement de terre 19 1.605.067,-

Les opérations de secours menées dans la Corne de l'Afrique 
(Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda] se déroulent d'une 
manière intensive. Rappelons qu’un Groupe d'intervention a été créé en sep
tembre 1980 au Secrétariat de la Ligue pour coordonner les actions entre
prises sur le terrain tant au profit des réfugiés que des victimes delà 
sécheresse. Un nouvel appel a été lancé, le 13 février, à l’ensemble des 
Sociétés nationales en vue de permettre à la Ligue de poursuivre son assis
tance dans les programmes de secours et de développement. Le budget pour 
1981 s’élève globalement à plus de FrS 32.000.000. — .

Cet appel couvre également le programme de développement déployé 
en Afrique australe, dont le budget pour l'année en cours établi en faveur 
de neuf Sociétés nationales des pays suivants : Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, se monte à 
plus de FrS 6.000.000.--, ainsi que les actions de secours et de dévelop
pement engagées en Afrique occidentale et centrale (Cameroun, Libéria, 
Mali, Mauritanie et Sénégal].

On estime que l’aide destinée à renforcer les Sociétés nationales 
de l'Afrique orientale (Corne de l'Afrique] devra s'étendre sur plusieurs 
années. Elle revêtira deux formes : l'une technique : délégués généraux, 
délégués techniques, visites d’études, formation et évaluation; l'autre 
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spécifique ; . création de comités, régionaux et. locaux, services d’ambu
lances, transfusion sanguine, soins de santé primaires, préparation en 
prévision des catastrophes, jeunesse, information, relations publiques 
et appels de fonds.

Au mois de"mai 1981, on comptait sur le terrain 103 délégués- 
secours dont 88 en Afrique, 11 en Asie et quatre en Europe. Ces chiffres 
représentent un effort particulièrement considérable de la part de la 
Ligue.

Sur le plan.purement administratif, la Section des Secours 
comprend depuis le 1er janvier 1981 : le Sureau des Opérations de Secours 
et le Bureau des Approvisionnements de secours. Elle est placée sous la 
responsabilité de 14. J. VittaniciLe Bureau de la Préparation aux Secours 
a été intégré à la Section des Services aux Sociétés nationales.

Xlème session du Comité consultatif des secours en cas de désastre

La Xlème session du Comité précité s’est déroulée au Secréta
riat de la Ligue, les 2 et 3 mai 1981, en présence de représentants de 
douze des quinze Sociétés nationales membres. Parmi les points traités 
à l’ordre du jour figuraient : l’introduction de règles précises concer
nant l'utilisation de fonds remis à des. Sociétés opératrices pour deS 
actions conjointes Liguè-CICR; la sélection, le recrutement, la forma
tion et l'évaluation des délégués sur la base de l'étude qui a été entre
prise à ce sujet par un Groupe de travail dont les recommandations ont 
été approuvées par le Comité consultatif des secours en cas de désastre; 
l'évaluation des opérations de secours de la Ligue qui a fait l’objet 
d'un rapport préparé par un Groupe de travail spécialement créé à cet 
effet; la; position et la ligne de conduite de la Croix-Rouge interna
tionale en ce qui concerne les réfugiés à propos desquelles l’ancien 
Sous-Secrétaire général chargé des secours, 14. E. Bighinatti,a été appelé 
par le Secrétaire général à émettre des propositions de concert avec le 
CICR. Enfin, la Ligue a été invitée à prêter une attention particulière 
sur les nouvelles formes de catastrophes dues à des perturbations écolo
giques.

APPROVISIONNEMENTS DE SECOURS

: - Les activités habituelles d'achat et d'acheminement de matériel
de secours se sont poursuivies:durant le premier semestre 1981 tout en 
notant cependant une augmentation du volume des transactions en raison des 
programmes d'aide aux pays de la Corne de l'Afrique.
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Les entrepôts de la Ligue qui avaient subi des ponctions 
importantes, en particulier celui de Marseille, lors des tremblements 
de terre d’El Asnam et de Salerno, ont été en partie réapprovisionnés 
grâce au solde de fonds restant à la disposition de la Ligue et surtout 
grâce à l’aide bénéreuse apportée par les Sociétés nationales de 
Norvège et de Suède.

La Confédération helvétique a fourni à la Ligue, sur sa 
demande, 180 tonnes de produits laitiers qui ont été distribuées à dix 
Sociétés nationales.

La procédure d’envoi des dons de céréales de la Communauté 
économique européenne (CEE) a fait l’objet d’une modification. Doréna
vant, les documents originaux relatifs au transport des marchandises 
dont l’organisation reste toujours à la charge de 1’adjudicataire, 
seront envoyés directement à la Ligue qui en assumera la répartition 
et aura la responsabilité du contrôle des marchandises qui lui sont 
allouées au départ et à l’arrivée des envois. La CEE envisage toutefois 
l’éventualité d’un remboursement total du partiel des frais encourus 
lors de ces opérations de contrôle. Parallèlement, la CEE a l’intention 
de reconduire son attribution d’une indemnité de financement partiel 
des distributions dé produits alimentaires pour ses allocations de 1980 
et 1981. : . '

SERVICES AUX SOCIETES NATIONALES

La Section des Services aux Sociétés nationales couvre,, depuis 
le 1er janvier 1981, le Bureau des Services régionaux, le Bureau de la 
Préparation aux Secours, et le Bureau de la Jeunesse. Elle est placée 
sous la responsabilité de M. A. Schmid.

SERVICES REGIONAUX

Outre la 7ème réunion du Comité consultatif du Programme de 
développement qui a eu lieu à Genève, du 25 au 28 avril (voir page 17 ), 
la période sous rubrique a été marquée par la 2ème Conférence régionale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l’Asie et le Pacifique qui 
a été organisée à Djakarta, du 4 au 11 février 1981, par la Société hôte, 
la Croix-Rouge indonésienne. Vingt-six Sociétés de la région ont été 
représentées à cette occasion; huit Sociétés "participantes” ont envoyé
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des observateurs; la Ligue, tout comme le CICR, a détaché une déléga
tion qui était conduite par le Président Adefarasin; un certain 
nombre d’organisations internationales ont délégué leurs représentants 
locaux et régionaux.

Cette conférence dont la structure était identique à celle 
de la première conférence qui s'était tenue à New Delhi en 1977 a été 
précédée de deux séminaires dont les thèmes ont été consacrés à "la 
Croix-Rouge et à la protection" et à "la Croix-Rouge et à l'assis
tance" .

Le Comité régional interaméricain s'est réuni pour la deu
xième fois à Managua (Nicaragua), du 16 au 18 janvier, en présence de 
la quasi totalité de ses-membres. La Ligue participait aux travaux.

Une réunion extraordinaire des Présidents des Sociétés natio
nales de la sous-région I (Amérique du nord et centrale) a eu lieu au 
Costa Rica les 7 et 8 mars. Rappelons que la sous-région I couvre le 
Canada, le Costa Rica, El Salvador, les Etats-Unis, le Guatemala, le 
Honduras, le Mexique, le Nicaragua et le Panama. Six des neuf Sociétés 
nationales des pays précités ont été représentées à cette réunion à 
laquelle prenait part également l'Office régional interaméricain.

La Croix-Rouge bolivienne a bénéficié pendant 14 mois des 
services d'un délégué qui a été mis à sa disposition par la Croix- 
Rouge espagnole pour l’aider dans son programme de développement auquel 
la Croix-Rouge suédoise a aussi apporté sa contribution.

L’étude sur la stratégie de développement des Sociétés natio
nales pour les années 80 qui a fait l’objet d’une analyse approfondie 
sera soumise dans sa version définitive à la Ilème Assemblée générale, 
conformément au mandat que celle-ci avait confiée à la Ligue lors de sa 
première session en 1979. Rappelons que cette étude a pour but de servir 
de fil directeur aux activités du Programme de développement pour la 
prochaine décennie. Elle met en évidence, comme objectif majeur du déve
loppement Croix-Rouge, 1'auto-suffisance des Sociétés nationales, en 
partant d'un concept fondamental assorti de définitions et de principes 
"opérationnels".

Les premières suites données à la mission que le Secrétaire 
général de la Ligue a effectuée en mars 1981 dans les pays du Golfp (voir 
page 3 répondaient généralement à des demandes spécifiques formulées par 
des dirigeants des Sociétés nationales des pays visités. Il s’agit entre 
autres de la création de nouvelles Sociétés nationales, de l’établissement 
d'un Centre de transfusion sanguine à Oman et de l'organisation d'un stage 
de formation sur les premiers secours dans les Emirats arabes unis.



17

La Croix-Rouge, de Maurice a été secondée durant 18 mois par 
une déléguée dont le concours lui a été offert par la Croix-Rouge fin
landaise. Elle a eu notamment la chaige de former des secuuristes, de 
créer des commissions de travail et de préparer un plan de développe
ment.

En Afrique australe, le Programme de développement qui a été 
tout d’abord consacré à la création, au niveau national, de Sociétés 
"auto-suffisantes" va se poursuivre dorénavant à l'échelon régional 
par l’implantation en particulier de centres Croix-Rouge polyvalents. 
Une réunion d'évaluation du Programme de l'Afrique australe a eu lieu 
à Salisbury (Zimbabwe], du 18 eu 24 mai.

D’une manière générale, les missions qu'ont accomplies les 
différents responsables des Services régionaux (Afrique/Afrique aus- 
trale/Afrique du Nord et Moyen-Orient/Amérique/Asie : et Pacifique] ont eu pour 
objectif de se rendre compte de visu du développement de projets tout 
en leur donnant la possibilité d'examiner un certain nombre de ques
tions et de participer à des réunions nationales ou régionales. Ce 
sont une trentaine de Sociétés nationales qui ont été ainsi visitées 
durant le premier semestre de 1981.

7ème session du Comité consultatif du Programme de développement

Le Comité consultatif du Programme de développement s’est 
réuni à Genève (25-28 avril 1981] en présence de représentants de onze 
des quinze Sociétés membres. En outre des délégués de 19 pays y parti
cipaient à titre d’observateurs.

Au cours des débats sur les différents points de l’ordre du 
jour, le Comité consultatif a formulé des recommandations qui ont trait: 
à la "stratégie" pour le développement des Sociétés nationales au cours 
des années 60(le document qui a été préparé sur ce sujet sera présenté 
dans sa version finale à l'Assemblée générale).; au développement de la 
Croix-Rouge dans les petits Etats; aux directives à l’usage des Sociétés 
nationales sur Le recrutement, la formation et l’évaluation du personnel 
enrôlé pour des missions internationales (un document final sera soumis 
a 1'Assemblée générale), et à l'évaluation ces opérations de développe
ment et de secours de la Ligue.

PREPARATION AUX SECOURS

Formation

La Ligue a prêté ses services dans le cadre de cours de forma
tion à l'intention de délégués, organisés à l'échelon national respecti
vement par les Croix-Rouge finlandaise, islandaise et suédoise. Elle a 
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également tenu a son giège un cours de formation pour délégués des 
secours qui a réuni treize participants de sept Sociétés nationales 
européennes.

En outre, un cours de formation pour futurs délégués dans 
les domaines des opérations de secours, de la préparation aux secours 
et du développement a eu lieu, sous les auspices de la Ligue, au 
Canada, du 31 mai au 6 juin. Les participants - au nombre de 21 - 
provenaient des Croix-Rouge américaine et canadienne.

Assistance technique

Le délégué à la préparation aux secours pour les Amériques a 
entrepris une mission conjointement avec des représentants de l’UNDRO 
et d'USAID quia eu pour objectif de développer, avec l'aide des auto
rités gouvernementales et de la Croix-Rouge, un plan de préparation aux 
secours en cas de désastre en Colombie et au Pérou. Il a également 
apporté son concours au Camp sub-régional de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse qui a été organisé au Costa Rica et au cours duquel la question 
de la participation des jeunes au secours en cas de catastrophe a été 
développée. Notre délégué a ensuite rerdu visite aux dirigeants de la 
Croix-Rouge de Panama et a étudié un projet de préparation aux secours 
financé par la Croix-Rouge néerlandaise. Il a en outre effectué une 
mission au Salvador afin d'examiner les activités de la Société natio
nale, dans le cadre de son programme d’assistance d'urgence, et 
l'établissement d'un plan de préparation aux secours pour l'Amérique 
centrale.

Sur la requête du Comité des cyclones tropicaux, la Ligue en 
coopération avec 1'01*11*1 et l’UNDRO va prêter pour six mois les services 
de son Conseiller en matière de premiers secours pour l’élaboration 
d'un projet de préparation en cas de désastre dans la zone des Caraïbes. 
Il convient d’ajouter que la Ligue a déjà dépêché dans la zone des 
Caraïbes l’un de ses collaborateurs qui agit en qualité de délégué 
chargé de la préparation aux secours.

La Ligue a participé aux travaux de la Sème réunion du Groupe 
d'experts 0W1/CESAP des cyclones tropicaux qui a eu lieu à Colombo (Sri 
Lanka). Elle a aussi été représentée dans la mission d’information 
conduite par 1'01*11*1 et l’UNDRO auprès de pays membres du Comité des 
cyclones tropicaux. Cette mission fait suite à celle qui avait été effec
tuée en novembre 1980.

D'autre part, la Ligue a mis à la disposition du Comité des 
typhons, sur la demande de 1’01*11*1,son Responsable régional pour l'Asie et 
le Pacifique. Celui-ci agit en qualité de Conseiller dans le domaine de 
la préparation aux secours en cas de désastre. A ce titre, il a été
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appelé à prendre part à la 3ème session du Conseil de gestion du TOPEX 
("Expérience opérationnelle sur les typhons"] qui s’est déroulée à 
Bangkok (Thaïlande] du 4'au 8.mai. Il a également entrepris plusieurs. . 
missions auprès des pays membres du Comité des typhons.

Publication

Le manuel préparé en anglais à l’intention des délégués-Ligue 
sur le terrain a fait l’objet de modifications. Le document est actuel
lement en cours de traduction en français et espagnol. Il sera publié 
dans sa version finale, dans les trois langues, lorsque les fonds néces
saires à son édition seront disponibles.

JEUNESSE

La Ligue continue ses efforts en vue d'encourager les Sociétés 
nationales à créer ou à développer des programmes d’éducation et d'en
traide pour la Croix-Rouge de la Jeunesse et à augmenter la participa
tion de celle-ci à leurs activités tant au niveau national que régional 
ou international.

A cet égard, elle a accordé une assistance technique notam
ment sous forme de missions conseil ou d’évaluation qui ont été entre
prises par les responsables de ce secteur, auprès des Sociétés natio
nales des pays suivants : Argentine. Bénin. Chili. Colombie. Costa-Rica. 
Côte d’ivoire. Egypte. Equateur. Fidji. Libye. Pérou. Sri Lanka et Togo. 
De même, la Ligue a été représentée au Jubilé international de la CRJ 
qui a eu lieu à Auckland (Nouvelle-Zélande], en février 19S1.

La première liste bi-annuelle des "mini-projets" Jeunesse a 
été adressée à l’ensemble des Sociétés nationales.

Le Bureau du Comité consultatif de la Jeunesse a tenu sa pre
mière réunion bi-annuelle en Espagne (mars 1981}. En outre, la 2ème 
réunion des dirigeants nationaux de la CRJ qui a été précédée d'un stage 
sous-régional pour responsables de Jeunes Croix-Rouge et Croissant-Rouge, 
s’est déroulée à Porto: Novo (Bénin), du 23 au 31'mars. Une trentaine de 
délégués venant de 11 pays ont participé aux travaux qui leur ont permis- 
d'approfondir leurs connaissances ..dans le domaine de la Croix-Rouge et de 
ses programmes en faveur des jeunes.et de définir les tâches les plus 
importantes dans le développement de la CRJ, notamment au niveau régional.
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La Ligu-e et le CICR-ont mis au point un Guide sur la façon 
dont les enseignants et les instructeurs peuvent utiliser au mieux le 
film "Pax".,Ce document est accompagné de deux jeux de diapositives. 
Les Sociétés nationales ont été avisées par lettre-circulaire de cette 
nouvelle, initiative.

Dans le domaine des publications, signalons l’édition de deux 
numéros (20 et 21) des "Nouvelles de la CRJ”; la publication en français 
du guide "La Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde" et le tiré à part 
de PANORAMA-Jeunesse.

MEDICO-SOCIAL

TRANSFUSION SANGUINE

Les activités de la Ligue en matière de transfusion sanguine 
peuvent être regroupées sous deux rubriques, l’une consacrée aux réunions 
techniques, l’autre a l'assistance technique.

1. Réunions techniques

La réunion du Comité ad hoc sur les programmes de sang Croix- 
Rouge dans la région interaméricaine (6-7 février 1981) qui a eu lieu en 
Colombie, sous les auspices de la Ligue et de la Croix- 
Rouge colombienne', a permis aux participants de faire le point sur la 
coopération régionale eh matière de transfusion sanguine Croix-Rouge. 
Elle a été précédée de la première réunion, organisée par l’organisation 
panaméricaine de la santé (OPS/OMS), en coopération avec la Ligue, sur 
la "planification des Services de transfusion sanguine de 14 pays. Les 
sujets à l'ordre du jour portaient sur : la planification globale des 
Services nationaux de transfusion sanguine en tant que partie intégrante 
du programme de santé pour tous d’ici à l'an 2000; la politique nationale 
transfusionnelle, le contrôle des produits sanguins, l’éthique et les 
bonnes pratiques de production; la coopération technique sur le plan 
régional et sous-régional en matière de transfusion sanguine.

Le Groupe international d’experts Croix-Rouge en transfusion 
sanguine s'est réuni à Vienne (Autriche) sur l'invitation de la Croix- 
Rouge autrichienne. Il a notamment approuvé le "Code d’éthique en matière 
transfusionnelle" éJjsboré par la Société internationale de transfusion 
sanguine.



21

La Fédération internationale des Organisations de donneurs de 
sang bénévoles (FIODS) a tenu son dixième Congrès à Madrid, sous le 
patronage de la Croix-Rouge espagnole. Parmi les 35 pays représentés à 
cette occasion figuraient des délégués de Sociétés nationales. Au nombre 
des questions traitées à l'ordre du jour, relevons l'organisation des 
services de recrutement des donneurs de sang bénévoles; la promotion du 
don de sang volontaire non-rémunéré et le rôle des jeunes dans ce domaine.

2. Assistance technique

Les Sociétés nationales des pays suivants : Cameroun, Colombie, 
Bolivie, Equateur, Grèce, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone ont béné
ficié du concours technique de la Ligue dans le cadre de missions effec
tuées par ses responsables de la transfusion sanguine dont l’objectif, 
était de préparer ou d’évaluer des projets en matière de transfusion 
sanguine. Il convient de souligner que plusieurs de ces projets sont 
soutenus par des Sociétés nationales. Ainsi le projet camerounais est 
appuyé par la Croix-Rouge néerlandaise; celui entrepris en Mauritanie 
est financé par la Croix-Rouge canadienne tandis que le projet d'envoi 
de concentrés de globules rouges en Grèce est suivi par la Croix-Rouge 
suisse.

SANTE

La Ligue a poursuivi ses efforts sn vue ,d’accroître le rôle 
des Sociétés nationales en matière d’assistance médicale en période d’ur
gence. Elle a organisé, en collaboration avec le CICR» un séminaire sur, 
les actions médicales d’urgence de la Croix-Rouge internationale qui 
s'est tenu à Genève, du 13 au 16 février, en présence de 70 médecins et 
infirmières en provenance de 23 Sociétés nationales. Les premières 
évaluations semblent montrer que ce séminaire a été très profitable aux 
participants. Il conbribuera certainement à améliorer les prestations 
de la Croix-Rouge dans les domaines de la chirurgie d’urgence, nutri
tionnels, de l'hygiène, de la prévention d’épidémies et de l'aide aux 
invalides de guerre.

La Ligue a invité les Sociétés nationales à participer à une 
campagne permanente destinée à améliorer la pratique de l’alimentation 
des bébés, en les encourageant à apporter leur appui dans la promotion de 
l’allaitement au sein. Cette initiative répond aux recommandations de 
l’Assemblée mondiale de la santé (OMS) qui a étudié avec l’UNICEF un Code 
de conduite sur la commercialisation des substituts du lait maternel, 
lequel a fait l’objet d’une résolution qui a été adoptée lors de la 34ème



Assemblée générale de l’OMS (4-30 mai 1981). Cette résolution fait 
appel à chaque Etat, membre de l’OMS, pour qu’il insère le Code dans 
sa législation nationale, associe les secteurs économiques et sociaux 
à la mise en oeuvre du Code et en surveille l’application. La Ligue a 
également préparé à l’intention de ses Sociétés nationales une documen
tation à la fois générale et technique sur cette question.

PREMIERS SECOURS

La Ligue prend une part active aux préparatifs du Symposium 
international de premiers secours (réanimation cardio-pulmonaire, hypo
thermie et gelures) qui aura lieu à Copenhague (Danemark, du 1er au 3 
octobre 1981). L’objectif de ce symposium est de faire connaître la 
place prépondérante que joue notre Mouvement dans la formation en 
matière de premiers secours ainsi que de promouvoir l’enseignement et 
la pratique des techniques utilisées par la Croix-Rouge.

En outre, la Ligue prête une attention particulière dans le 
domaine de la formation en matière de premiers secours dans la zone des 
Caraïbes dont les projets bénéficient de la collaboration de la Croix- 
Rouge britannique.

Sur un plan plus général, la Ligue a été représentée par son 
Conseiller en premiers secours au Ilème Congrès mondial sur l’urgence et 
la médecine en période de désastre organisé par le Centre de recherches 
de réanimation de 1’Université de Pittsburgh et le Club de Mainz, Dans 
son intervention, notre représentant a surtout mis l’accent sur la coopé
ration entre pays en voie de développement et l'importance qu'elle repré
sente en période d’urgence ainsi que sur le rôle de la Croix-Rouge en_ 
matière de préparation de secours en cas de désastre.

SOINS INFIRMIERS

Durant la période considérée, les activités déployées par la 
Ligue dans le domaine des soins infirmiers qui englobent également les 
soins de santé primaires ont été marquées par la XXVème session du 
Comité consultatif des Infirmières qui s'est déroulée à Genève, du 4 au 
6 mai 1981,- et à laquelle ont participé des représentants de huit des 
15 Sociétés nationales membres. Les deux sujets d'importance qui ont été 
discutés au cours des travaux étaient consacrés l'un aux "secours en cas
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de catastrophes : ressources humaines et ressources matérielles"; 
l'autre à la ’’stratégie des années 1980 : seins de santé primaires et 
éducation à la santé". Cinq recommandations ont été élaborées et seront 
soumises à la Ilème. Assemblée générale-de Manille.. .Elles portent sur :

. - les secours en cas de catastrophes;

- la promotion de l'allaitement maternel;

- les soins infirmiers dans- le cadre de la Croix-Rouge;

- les soins de santé primaires et l’éducation à la santé;

- les soins de santé primaires (développement des séminaires 
régionaux].

La Responsable des soins infirmiers s'est rendue aux Etats-Unis 
pour des entretiens avec des Associations internationales et la Croix- 
Rouge américaine. Elle a aussi pris part au 17ème Congrès des représen
tantes nationales du Conseil international des infirmières qui a vu la 
participation de 7.000 infirmières de 90 pays. Enfin, la Responsable, dés 
soins infirmiers a assisté à la réunion biennale de l'Association des 
infirmières de la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d'Allemagne, placée sous le thème : "Principes éthiques appliqués aux 
soins infirmiers".

En outre, le Groupe des Organisations non-gouvernementales sur 
les soins de santé primaires s'est réuni à la Ligue, le 14 juin, pour 
discuter d'un certain nombre de questions d’actualité. Il a examiné en 
particulier les lignes directrices préconisées par les Organisations non 
gouvernementales en matière de soins de santé primaires ainsi qu’un projet 
préparé par l’ICVA (le Conseil international des Agences bénévoles) des
tiné aux pays de l’Afrique australe.

La Ligue a procédé à l’envoi dans les quatre langues (anglais, 
français, espagnol et allemand) du No 35 du Bulletin sur les soins infir
miers .

- ACTION SOCIALE

La Ligue a plus spécialement concentré ses efforts sur les suites 
à donner à la recommandation No III du Vlème Conseil exécutif consacrée à 
"l’Année internationale des personnes handicapées".

En outre, la Conseillère en Service social a effectué une mission 
avec une délégation de la Croix-Rougé de Norvège qui lui a permis de visiter 
les ateliers spécialisés en équipement pour handicapés à Addis-Abeba ^Ethiopie) 
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et à Nairobi (Kenya), puis d'avoir une réunion avec les dirigeants de 
chacune des Sociétés nationales du Nigeria et du Sénégal au cours de 
laquelle ont été examinés plusieurs projets dans le domaine de la pro
duction d' équipement pour handicapés et de la prévention des handicaps. 
Notre représentante a ensuite entrepris'"une mission d’évaluation au 
Maroc où, en compagnie d’un délégué de la Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale d'Allemagne, elle a visité les centres médicaux du 
Croissant-Rouge marocain.

□eux documents ont été préparés en vue de réunions auxquelles 
la Ligue a participé. Le premier a pour titre : "La situation et le rôle 
de la femme migrante : problèmes d’adaptation et d’intégration" qui a été 
présenté au Sème Séminaire du Comité intergouvememental pour les migra
tions qui a eu lieu à Genève, du 6 au 10 avril 1981, tandis que le second 
intitulé : "Les problèmes sociaux et le rôle de la Croix-Rouge selon les 
principes humanitaires” était destiné à la 4ème Conférence balkanique de 
la Croix-TRouge et du Croissant-Rouge (Turquie, 15-22 mars 1981).

La Ligue a fait parvenir à l’ensemble des Sociétés nationales 
un document rassemblant les "mises au point techniques" du Centre interna
tional de l'enfance.

Les numéros 5 et 6 des "Informations sociales" ont été portés 
à la connaissance des Sociétés nationales. Le No 6 était consacré aux 
handicapés et à la participation des Sociétés nationales et des organi
sations gouvernementales à' 1'Année internationale des personnes handi
capées.

ADMINISTRATION ET CONTROLE

ADMINISTRATION ET PERSONNEL

1. Sur le plan du personnel

Conformément aux décisions prises par le Conseil exécutif, le 
Secrétaire général a procédé à la mise en place de la nouvelle structure 
du Secrétariat qui a pris effet en date du 1er janvier 1981. C'est ainsi 
que :

- M. 0. Stroh a été nommé, pour une période limitée, 
Assistant spécial du Secrétaire général, responsable 
des opérations.

- M. A. Schmid, Sous-Secrétaire général a.i. et Chef a.i. 
de la Section des Services aux Sociétés nationales.
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- N. J. Vittani, Sous-Secrétaire général a.i. et 
Chef a.i. de la Section des Secours.

- H. J.-P. Robert-Tissot, Conseiller spécial du Secré
taire général chargé des Relations extérieures.

- J*l. P> Stanissis, Représentant du Secrétaire général 
auprès des Nations Unies à New York et Conseiller 
spécial pour le développement et l'assistance.

- M. J. Cassaigneau; Directeur du Bureau des Services 
régionaux.

-_,M. M. Othman Chande, Directeur a.i. ' du Bureau de la 
Jeunesse. »

- M. T. Konoe, Directeur du Bureau de la Préparation 
aux secours.

- Mlle M. McTamney, Conseillère technique en santé 
communautaire.

Une étude en vue d'apporter des améliorations à la pension 
des membres du personnel .âgés de 50 ans et plus a été soumise à la 
Commission des. Finances qui l'a approuvée. De nouvelles dispositions 
entreront en vigueur le 1er janvier 1982.

La Ligue a également entrepris une étude sur le système de 
classification des postes du Secrétariat, l’échelle des traitements 
ainsi que sur le système d’évaluation du travail. A cet égard, la 
Croix-Rouge américaine a fait bénéficier de son expérience en mettant à 
notre disposition trois membres de sa direction plus spécialement chargés 
de ces questions. Les mesures qui sont en cours d’élaboration seront 
mises en application prochainement.

2. Sur le plan administratif

Comme prévu, le troisième étage du bâtiment de la Ligue a été 
mis en service le 1er janvier 1981. Les bureaux du Président, de l’Office 
du Secrétaire général et de l'information y ont été installés. L’aménage
ment des anciens étages du Secrétariat a été également effectué; le nouveau 
central téléphonique électronique fonctionne depuis mars 1981.

Les travaux du quatrième étage qui abrite le Centre audio-visuel 
de la Croix-Rouge internationale sont quasiment terminés. L’inauguration 
officielle des locaux est prévue le 30 septembre prochain.

3. Sur le plan général

Le premier semestre 1981 a été consacré aux préparatifs des 
réunions de Manille. Des contacts suivis se sont instaurés avec la Croix- 
Rouge des Philippines et un certain nombre de documents techniques ou 
statutaires ont été envoyés aux Sociétés nationales.
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FINANCES

Des informations détaillées sur la situation financière de 
la Ligue au 30 juin 1981 seront communiquées dans le rapport financier 
(1er janvier-30 juin 1981) du Secrétaire général durant les réunions 
de Manille.

Au cours du premier semestre 1981, une étude sur le dévelop
pement du système comptable et informatique de la Ligue a été entreprise. 
Elle a donné lieu à des recommandations qui seront examinées dans le 
cadre d'un Groupe de travail. Le Secrétaire général fera rapport sur 
cette question à la Commission des Finances.

VISITEURS

Du 1er janvier au 30 juin 1981, le Secrétariat de la Ligue a 
accueilli 2651 visiteurs dont 1076 provenaient de Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 1575 d’organisations internatio
nales, d'écoles d’infirmières, etc.

Pour ces visiteurs, venus à titre individuel ou en groupes, 
des programmes adaptés à leurs intérêts ont été organisés. Ils compor
taient bien souvent la projection de films et la remise à chacun d’eux 
d’une pochette de documentation.
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