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LA XXIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE (RESOLUTIONS NOS XIX ET XXII]



Résolution XXII concernant 1’Année internationale de 1*Enfant

La Résolution No XXII adoptée par la XXIIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge invitait la Ligue à participer à 
1'Année internationale de 1'Enfant et recommandait au Secrétariat de 
coopérer dans une plus large mesure, sur le plan international, avec 
1'UNICEF; qui avait pris la tête de ce mouvement.

Elle recommandait aussi que les Sociétés de la Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge (Lion-et-Soleil-Rougej apportent leur contribution aux 
travaux des Commissions nationales créées par les gouvernements.

La Résolution éveilla un immense intérêt parmi les Sociétés 
nationales qui mirent sur pied, partout dans le monde, de très nombreu
ses activités en faveur des enfants, contribuant ainsi à faire de l’AIE 
un succès.

La participation du Secrétariat de la Ligue revêtait un 
double caractère: il s'agissait, d’une part, de transmettre aux Socié
tés nationales des informations en provenance du Secrétariat de l’AIE 
et du Comité de Coordination ONG/AIE; l’autre aspect de son activité 
comprenait la participation à des groupes de travail AIE, aux réunions 
du Comité de Coordination ONG/AIE, ainsi qu’à divers congrès, conféren
ces et colloques, enfin la préparation de matériel d’information.

I. Activités des Sociétés nationales

A la demande du Secrétariat de la Ligue, quelque 70 Sociétés 
nationales ont donné de nombreux renseignements sur leurs plans d’ac
tion et leur évaluation des activités déployées au cours de cette 
Année.

Ces données dûment réunies ont servi de base à la publica
tion, par le Secrétariat de la Ligue, d’un rapport d'évaluation et d’un 
résumé des activités de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge entreprises à 
l’occasion de l’AIE (voir détails p. 9j.

Une large gamme d'activités AIE

Comme les conditions dans lesquelles vivent les enfants sont 
très différentes d’un pays à l’autre, les Sociétés de la Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge ont déployé une large gamme d'activités pendant l’AIE. 
La majorité d'entre elles peuvent être rangées sous les rubriques: 
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santé et service social, éducation, récréation, information. De nom
breuses Sociétés ont également entrepris des campagnes d'appels de fonds 
et quelques-unes se sont livrées à des études ou à des activités d’or
dre législatif.

□e nombreuses Sociétés nationales ont mis l’accent sur les handicapés

La Résolution concernant l’AIE recommandait au Secrétariat 
de la Ligue d’aider les Sociétés nationales à établir des programmes 
à long terme en faveur des enfants, l'accent étant mis sur les besoins 
prioritaires de l’enfance défavorisée et handicapée. Dans ce contexte, 
il est particulièrement encourageant de constater qu’un grand nombre 
de Sociétés nationales, dans les pays en développement comme dans 
les pays industrialisés, ont mené à bien d’innombrables projets visant 
à améliorer la situation des enfants handicapés. Ce terme désigne, pour 
nous, les enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux ainsi que 
ceux qui sont défavorisés sur le plan social.

Plusieurs Sociétés ont souligné la nécessité de poursuivre 
les projets entrepris pendant l’AIE et un grand nombre leur ont donné 
suite en établissant un lien entre l’AIE et l’Année internationale des 
personnes handicapées.

Evaluation de l’AIE par les Sociétés nationales

De la documentation reçue se dégage l’impression générale 
que la plupart des Sociétés nationales ont trouvé l’AIE très utile. En 
effet, dans leurs rapports d'évaluation, elles ont souvent indiqué que 
cette Année avait permis de rendre les gens, notamment les membres des 
Sociétés nationales, plus conscients des besoins des enfants et avait 
incité tant les gouvernements que les ONG à mettre dans une plus large 
mesure que par le passé l'accent sur la situation des enfants. Toute
fois, de nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont insisté sur le fait que l’AIE n’était que l'amorce d’un processus 
devant se prolonger au cours des prochaines années si l’on veut que 
les millions d’enfants manquant du nécessaire puissent mener une vie 
décente.

II. Activités du Secrétariat de la Ligue

1. Le groupe d’intervention du Secrétariat de la Ligue

Un groupe spécial d’intervention a été mis sur pied au 
Secrétariat en vue de coordonner les diverses activités de la Ligue 
durant l’AIE. Il se composait de représentants des différents Bu
reaux prenant part à l’Année.
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2. Groupe de coordination QNG/AIE

La Ligue a été désignée, lors de la réunion du Comité 
ONG/AIE qui s’est tenue les 27 et 28 juin 1977 à New-York, 
comme l'un des six membres devant former le Groupe de coordi
nation ONG/AIE. A ce titre, elle a participé aux réunions de 
New-York par l'intermédiaire de son représentant permanent. 
Lors des réunions se déroulant à Genève, des membres du Secréta
riat l'ont représentée.

3. Groupes de travail institués par le Comité ONG/AIE

La Ligue a participé aux activités de trois groupes de tra
vail institué par le Comité ONG/AIE dans les domaines suivants:

L'enfant handicapé

- Les droits de l’enfant

L'éducation.

La Ligue a transmis au groupe s'occupant de l’enfant handi
capé des informations fournies par les Sociétés nationales.

Pour donner suite au travail de ce groupe, le Comité ONG 
sur 1'UNICEF a créé un sous-comité devant s’occuper de l'enfant 
infirme. La Ligue est membre de ce Comité, aux réunions duquel 
son représentant permanent à New-York participe avec régularité.

4. Participation aux réunions de l’AIE

Colloque consacré aux enfants déracinés, à Racine, Wisconsin, 
(Etats-Unis], novembre 1978

La Ligue était représentée à ce colloque, réuni par le 
Comité des organisations non gouvernementales pour 1'Année in
ternationale de 1’Enfant (Comité ONG/AIE), avec le concours du 
Comité américain pour 1’UNICEF et la coopération de la Fondation 
Johnson. Les participants au colloque avaient été choisis en 
fonction de leur expérience des enfants migrants, tant dans les 
pays d'accueil que dans les pays de départ, en Europe et en 
Amérique du Nord.
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Réunion internationale : "Quand les enfants enseignent - 
Quand le monde apprend”

La Ligue était représentée au séminaire international inti
tulé "The Child as Teacher - The World as Learner" (Quand les en
fants enseignent - Quand le monde apprend] organisé par le 
Catholic Child Bureau. On y a clairement mis en évidence le 
rôle d’enseignant de l’enfant dans les domaines culturel, reli
gieux, socio-économique et pédagogique.

5. Informations aux Sociétés nationales

Le matériel d'information suivant a été mis à la disposi
tion des Sociétés nationales:

a. Matériel émanant du Secrétariat de la Ligue

Le No S/1978 de "Panorama”, qui consacrait sa première 
page et ses quatre pages intérieures à 1’Année interna
tionale de 1’Enfant. Ces quatre pages portant le titre 
"La Croix-Rouge et les enfants" contenaient une décla
ration du Président de la Ligue.

Une affiche pour 1’Année internationale de 1’Enfant 
diffusée à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix- 
Rouge.

Un film en coproduction (16mm et 35 mm) intitulé "Pour 
le sourire d’un enfant" et montrant la souffrance des en
fants partout dans le monde, tout en mettant en évidence 
le rôle que joue la Croix-Rouge pour l'alléger.

Des programmes radiophoniques sur 1’Année internationale 
de 1'Enfant, en français, espagnol et arabe, réalisés 
conjointement avec un groupe de metteurs en ondes utili
sant des ondes courtes.

Chacun des numéros de "Panorama”, en 1976, apportait des 
informations sur l’activité des Sociétés nationales en 
liaison avec 1’Année internationale de 1'Enfant.

Le No 1 du Bulletin des Affaires Sociales (décembre 1979) 
était consacré à l’AIE.

Un numéro spécial de "Nouvelles-Jeunesse" (XVI/79) a été 
publié sur l’AIE.
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- Le "Bulletin d'informations - Soins Infirmiers" a 
publié en 1979 plusieurs articles traitant des sujets 
suivants :

. L'enfant, de la conception à 6 ans

. L’impact des problèmes sociaux sur le développement 
de l'enfant

. L’activité de l'infirmière en santé publique envers 
les petits enfants et les occasions qu'elle a de pra
tiquer la prophylaxie

. Tendances et politiques actuelles dans la formation 
des infirmières en pédiatrie.

Etude des conditions de vie et de développement des enfants en 
milieu rural

Au cours de sa XVIIe session, le Comité consultatif de la 
Santé et des Affaires Sociales décida d’entreprendre une étude 
sur les conditions de vie et de développement des enfants en mi
lieu rural. Il s'agissait de répondre à une requête du Secréta
riat européen de l'AIE. Pour faciliter la tâche des Sociétés na
tionales, la Ligue, en coopération avec la Croix-Rouge espagnole, 
mit au point un questionnaire pouvant être utilisé par ces So
ciétés et leurs Comités locaux.

Un rapport sur cette étude a été adressé aux Sociétés 
nationales d’Europe, au Secrétariat européen de l'AIE et au 
Secrétariat ONG/AIE, en juillet 1980.

Rapport d'évaluation et résumé des activités Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge à l'occasion de l’AIE

A la demande de la Ligue, quelque 70 Sociétés nationales lui 
ont communiqué soit leur plan d'action, soit leur évaluation 
des activités déployées au cours de cette Année.

Sur la base de ces renseignements, la Ligue a établi un 
rapport d’évaluation qui fut, en mai 1980, adressé à toutes les 
Sociétés nationales et au Comité ONG/AIE.

Comme le rapport d'évaluation devait revêtir une forme con
densée, le Secrétariat de la Ligue a également publié une syn
thèse comportant des informations beaucoup plus détaillées sur 
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la gamme étendue d'activités Croix-Rouge/Croissant-Rouge dé
ployées pendant l’AIE. Cette synthèse a été envoyée à toutes 
les Sociétés nationales. On espère qu'il donnera des idées 
aux Sociétés soeurs ayant l’intention de mettre sur pied des 
activités nouvelles en faveur des enfants, contribuant ainsi 
à donner suite à 1’Année internationale de 1'Enfant.

b. Informations émanant du Secrétariat de l’AIE

Afin de tenir au courant les Sociétés nationales des 
activités pour l’AIE déployées par les autres ONG, les 
Commissions nationales et les institutions des Nations 
Unies, le Secrétariat de la Ligue leur a régulièrement 
expédié le Dossier AIE, bulletin du Secrétariat ONG/AIE. 
Ce dossier paraissait en six langues: français, anglais, 
espagnol, allemand, arabe et thaï.

Une autre publication a été envoyée régulièrement aux 
Sociétés nationales. Intitulée "Forum d’idées", elle 
avait pour éditeur le Secrétariat européen de l’AIE et cons
tituait "le lien entre le Secrétariat de l’AIE, les Com
missions nationales de l’AIE, les ONG et la presse”. Les 
langues utilisées étaient le français et l'anglais.
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SUITE DONNEE A LA RESOLUTION XIX: LA CROIX-ROUGE ET LA JEUNESSE

Cette résolution, adoptée par la XXIIIe Conférence inter
nationale encourage les Sociétés nationales et la Ligue, en collabo
ration avec le CICR, à renforcer les activités de formation de 
cadres;

à poursuivre leurs efforts en vue de motiver le plus grand 
nombre de jeunes à devenir des membres actifs de la Croix-Rouge en 
leur assurant une pleine participation à tous les niveaux d’activité 
et de prise de décision;

à leur offrir de plus nombreuses occasions d’échanger 
au niveau international idées et expériences; et

à intensifier les programmes éducatifs Croix-Rouge destinés 
aux enfants, adolescents et jeunes adultes, qu'ils soient scolarisés 
ou non.

Les mesures suivantes ont été prises:

a] Sous les auspices du Programme de Développement de la Ligue, le 
Bureau de la Jeunesse a organisé au cours de ces dernières années 
une série (voir liste ci-dessous] de séminaires de formation 
subrégionaux et régionaux destinés aux instructeurs et aux 
cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Dans bien des cas, 
ils ont été suivis de cours nationaux dirigés et organisés 
par les Sociétés nationales.

1977-1978

AFRIQUE (pour 27 Sociétés nationales]

• A l’intention des Sociétés francophones, Porto-Novo (Bénin], 
1977;

. A l’intention des Sociétés anglophones de l'Afrique orientale et 
centrale, Lusaka (Zambie], 1978;

. A l’intention des Sociétés anglophones d’Afrique occidentale, 
Accra (Ghana], 1978.
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AMERIQUE (pour 15 Sociétés nationales]

. A l'intention des Sociétés nationales de la zone centrale, San 
José (Costa-Rica), 1977;

. A l'intention des Sociétés nationales des pays bolivariens, 
Cali (Colombie], 1977;

. A l'intention des Sociétés nationales du cône Sud, Montevideo, 
(Uruguay], 1977.

1979-1980

AFRIQUE-AMERIQUE

. A l'intention de 15 Sociétés, cours de formation afro-brésilien, 
Teresopolis (Brésil], 1980;

AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT

. Cours de formation à l'intention de 10 Sociétés nationales, 
Tripoli, (Libye], 1979;

AMERIQUE

. Pour sept Sociétés nationales des Caraïbes, Georgetown (Guyane], 
1978;

b] Outre les cours de formation, un certain nombre de séminaires 
spécialisés ont eu lieu sur divers sujets intéressant la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Citons:

"La Croix-Rouge et le problème de la toxicomanie parmi les 
jeunes" (Rome, Italie], réunion européenne à laquelle 
participèrent 16 Sociétés nationales.

"Le séminaire européen de formation des cadres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse", Wégimont (Belgique], suivi par 19 Sociétés na
tionales;

"La Croix-Rouge de la Jeunesse et la protection de l’environnement',’ 
Bad Hofgastein (Autriche], séminaire européen suivi par 11 Socié
tés nationales;
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"La Croix-Rouge de la Jeunesse et la compréhension internatio
nale", Molkom (Suède], séminaire suivi par 10 Sociétés natio
nales;

etc.

cj Pour permettre de concrétiser le dernier alinéa de la Résolution 
XIX, le Bureau de la Jeunesse de la Ligue a accordé son appui à 
une série de réunions internationales et à des échanges entre 
sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse:

1977-1978

Camp pour les handicapés, Haraldvangen, [Norvège];

Camp du Centenaire, Liperi [Finlande];

Camp balkanique, Sozopol (Bulgarie);

Concours européen de premiers secours, Heidelberg (République 
fédérale d’Allemagne)

Gumbooya, Sydney (Ausrralie);

Réunion internationale, Barnett Hill (Grande-Bretagne);

Etude internationale sur les camps de l’amitié, Langenlois 
(Autriche);

Camp de travail, Varsovie (Pologne);

Camp du Jubilé, Séoul (République de Corée).

1979-1989

Camp de 1'Année internationale de 1’Enfant, Leninvaros (Hongrie);

Réunion de la CRJ du Rwanda et de l’Ouganda, Kigali (Rwanda);

Camp pour les handicapés, Haraldvangen (Norvège);

Illème Réunion argentino-uruguayenne, Piriapolis (Uruguay);

Camp international '’Gumbooya’’, Melbourne (Australie);

Camp de travail international, Amman (Jordanie);

Ville Concours international, Hambourg (République fédérale 
d’Allemagne).

On continue à organiser, à réaliser et à coopérer à des cours nationaux, 
sub-régionaux et régionaux destinés à développer la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.
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dj Le Bureau de la Jeunesse de la Ligue a organisé et encouragé 
des visites d’étude de cadres de la Jeunesse de diverses Socié
tés nationales. Ces visites d'étude se sont déroulées auprès des 
institutions Croix-Rouge de Genève et d’autres Sociétés natio
nales,; avec participation aux activités et aux programmes de 
celles-ci.

En tout temps, les échanges ont été encouragés entre jeunes 
instructeurs de la CRJ particulièrement compétents, que, le Bureau a 
employés comme délégués pour mettre sur pied des manifestations 
nationales ou régionales, en coopération avec des Sociétés soeurs.

e] Le Bureau de la Jeunesse de la Ligue a cherché à intensifier 
les programmes éducatifs à l'école et en dehors de celle-ci; 
il a apporté, chaque fois que cela était possible, une aide 
technique ou financière aux Sociétés nationales, coopérant 
avec le CICR à la réalisation de programmes à cette fin.

La Ligue poursuivra ses efforts pour encourager les activi
tés de la CRJ dans la ligne suivie jusqu’ici et pour les promouvoir 
encore davantage selon les besoins et les possibilités.

P.79B2/cd


