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1875. Les idées humanitaires, longtemps présentes 
dans nos peuples, exprimées par de beaux ex

emples individuels, trouvent leur réalisation dans la 
création de la première société de la Croix-P.ouge sur 
le sol de l’actuelle Yougoslavie. C’est en été 1875 que 
dans la petite et libre principoté de Monténégro a été 
crée la société de la Croix-Rouge. Le besoin de soigner 
les blessés, malades et épuisés qui étaient venus se ré
fugier de l’Herzégovine, pays voisin qui était en pleine 
insurrection connue sous le nom de »Fusil de Nevesi- 
nje« en était le motif directe.

Moins d’une année plus tard, c’est-à-dire au début 
de 1876 a été créée de même la Société de la Croix- 
-Rouge dans la principoté de Serbie, tandis que dans 
nos pays qui étaient encore sous la domination étran
gère oeuvraient les sections de la société de la Croix- 
-Rouge dudit pays étranger.

Guidées par la même idée humanitaire toutes ces 
sociétés avaient presque les mêmes tâches et ce qui 
les rapprochait c’était l’aspiration séculaire des peup
les sur ce sol exprimée dans le besoin d’être à soi sur 
leur territoire.

1921. En 1918, à la fin de la première guerre mon
diale on crée dans le pays des Sociétés Natio

nales de la Croix-Rouge qui, par le decret du Gouver
nement royal de 1921, s'unissent en Société de la Croix- 
-Rouge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

La société se compose de 7 comités régionaux, 35 
départementaux, 100 d’arrondissement et 57 locaux. 
Parmi les membres on trouve 31 membres fondateurs 
et 32 504 membres réguliers et permanents. La société 
déploie son activité en vue de soulager les conséquen-
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ces de la guerre et organise des actions humanitaires 
pour aider la population qui avait souffert dans d’aut
res pays.

1941. La Yougoslavie a été attaquée et occupée en 
avril 1941. Avec la défaite de l’ancien état cesse 

la fonction légale de la Croix-Rouge, mais l’esprit de 
l’humanisme et de solidarité ne s’éteint pas chez nos 
gens, pas plus que leur conscience et l’idée qu’il faut 
aider l’homme, l’ami, le combattant, le blessé, le pri
sonnier, le détenu.

Cet esprit se manifeste aussi au cours de la lutte 
de libération nationale où s’étaient engagés les peuples 
de ce pays avec Tito en tête. Toutes les autres raisons 
étaient soumises à la grande idée d’humanisme. L’hom
me était la plus grande valeur et il l’est toujours. A 
preuve, l’un des premiers ordres du cartier général qui 
dit: »Les états-majors et les commandants doivent 
prendre soin du matériel sanitaire nécessaire et du 
personnel afin de pouvoir soigner les blessés et les 
malades«. (Bulletin du Cartier général, 10 août 1941).

1944. Accordant une grande importance au travail 
de la Croix-Rouge, le Comité national de libé

ration du Yugoslavie prend en pleine lutte de libé
ration, le 13 mai 1944, la décision de renouveler la So
ciété de la Croix-Rouge de Yougoslavie démocratique et 
fédérative et apporte les règles provisoires. Pour pren
dre cette décision, le Comité national de libération de 
Yougoslavie était guidé par le besoin pressant que la 
Croix-Rouge en tant qu’organisation humanitaire volon
taire, dotée d’une large et riche tradition dans nos 
peuples se charge d’une partie de nombreuses tâches: 
le soin des orphelins de geurre, des blessés, des mala
des, des combattants invalides, de l’alimentation de la 
population menacée par la famine, collecte des infor
mations sur les prisonniers de geurre, les internés, les 
disparus etc.
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1975. La Croix-Rouge de Yougoslavie marque le cen
tenaire de son existence et le trentième anni

versaire de travail dans la Yougoslavie libre. Sa fête 
principale a eu lieu le 10 juin à Cetinje et du 11 au 13 
juin s’est tenue à Belgrade la Première conférence mon
diale de la Croix-Rouge sur la paix avec la participa
tion de représentants venant de 84 Sociétés Nationales 
et de trois organisations internationales. C’est à cette 
occasion qu’a été adopté »Le programme d’action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix«.

1980. Actuellement, la Croix-Rouge de Yougoslavie 
est une organisation unique sociale volontaire 

et autogestionnaire qui rassemble 28,65% de la popula
tion du pays. Elle se compose d’organisations républi
caines et régionales de la Croix-Rouge de Bosnie-Her
zégovine, du Monténégro, de Croatie, Macédoine, Slové
nie, Serbie, Kosovo et Voïvodine.

Les membres sont rassemblés en 29 588 organisa
tions de base dans les communautés locales, organisa
tions du travail associé et dans les écoles. La base so
ciale a délégué 24 830 délégués dans 521 organisations 
communales.

Les membres de la Croix-Rouge sont les principaux 
porteurs de toute activité de l'organisation et sont ainsi 
en mesure d’agir sur l’activité de leur organisation de 
base, mais aussi sur celle de l’organisation locale, co
mmunale, régionale, républicaine, aussi bien que sur 
l’activité de la Croix-Rouge en général.

Ce qui le prouve ce sont les résultats déjà obtenus 
sur le plan de renforcement de l’organisation et de sa 
qualité d’organisation de masse, mais aussi de nomb
reux résultats dans le domaine d’activités humanitaires, 
sociales, sanitaires, éducatives et autres de la Croix- 
Rouge dans la période de 1977 à 1980. Grâce à son tra
vail et résultats obtenus, la Croix-Rouge de Yougoslavie 
s’est fait un nom en tant que force sociale qui contri
bue à tout le développement du pays et présente un 
des facteurs dans la préparation de la population pour 
le travail lors des catastrophes de masse et dans la pro
tection populaire générale.
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ACTIVITE SOCIALE

Dans son effort de promouvoir la pratique sociale dans le domaine de 
la protection sociale la Croix-Rouge de Yougoslavie a opté avant tout pour 
l’action préventive dans le sens de prévenir les problèmes sociaux, ensuite 
pour le travail d'éducation sociale, surtout avec les jeunes, ainsi que pour le 
développement et le soin de différentes formes de travail volontaire avec 
quelques catégories de personnes qui ont besoin de l’aide et du souci de la 
société. Dans ce cadre la Croix-Rouge avec d’autres facteurs sociaux accorde 
une attention toute particulière aux personnes âgées, seules, aux handicapés, 
aux enfants privés du soin de leurs parents et autres.
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Etant donné l’importance des activités bénévoles de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la protection sociale, une attention particulière est accor
dée à la formation des collaborateurs volontaires — activistes de la Croix- 
-Rouge pour le travail social qui présentent aussi une aide importante aux 
services de protection sociale. Le tableau qui suit illustre le travail pour la 
formation des activistes de la Croix-Rouge de type polivalent au cours des 
quatre années écoulées.

Année Nombre de cours Nombre d’ auditeurs
1977 457 11 878
1978 397 13 961
1979 298 6 114
1980 501 10410

Total 1 653 42 363

Ce qui est éstimé particulièrement important c’est l’activité concernant 
l’éducation sociale des membres de la jeunesse de la Croix-Rouge, leur ras
semblement et engagement dans des formes concrètes de solidarité (aide de 
bon voisinage, actions «camarade au camarade«, leur participation au travail 
de la cantine scolaire et autre) à travers l’aide mutuelle et la mutualité en 
tant qu’éléments essentiels pour la formation des qualités morales et de tra
vail, ainsi que pour la formation de la peronnalité humaine.

Dans le but d’être toujours prêt et capable d’agir, ainsi que pour ren
forcer la base matérielle permettant d’agir en toutes conditions, les organi
sations de la Croix-Rouge de Yougoslavie organisent des actions permanentes 
de solidarité, parmi lesquelles celles de collecte et celles de ramassage de 
matériaux de restitution, ce qui, outre leur importance humanitaire et édu
cative, a certains effets économiques de même et ces dernièrs contribuent 
aussi à la protection de l’environnement et du milieu de travail. Les résultats 
obtenus dans les actions de collecte sont donnés dans le tableau ci-desous.

Année Nombre d’actions Participants Biens collectes (kg)
1977 2 201 538 339 1 553 207
1978 4 514 475 715 2 611 376
1979 3 305 488 386 4 369 984
1980 1 057 476 186 1 473 950

Total 11 077 1 978 626 10 008 517
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TRAVAIL SANITAIRE ET EDUCATIF

Partant du fait que vivre bien portant présente une certaine expression 
de solidarité de l’homme envers son prochain et que la santé est un compo
sant du progrès général de la communauté, la Croix-Rouge de Yougoslavie 
développe, enrichit le contenu et perfectionne méthodologiquement son activité 
liée à l’éducation sanitaire de la population. Ce travail se déroule dans les 
communautés locales, dans le travail associé et dans les écoles et fait partie 
des efforts généraux pour l’élévation de la culture du peuple.

Poursuivant leur activité déjà traditionnelle, nos organisations conti
nuent à s'occuper de l’éducation sanitaire de la jeunesse rurale. Le tableau 
suivant nous en donne quelques éléments:

Cours d’éducation sanitaire pour la jeunesse rurale
Annee

Nombre de cours Nombre de participants
1977 796 27 879
1978 753 24 623
1979 735 27 713
1980 807 29 585

Total 3 091 109 800

Une des formes relativement nouvelles du travail d’éducation sanitaire 
de la population c'est celle qui porte le nom de »monocours« qui, dépendam- 
ment de l’intérêt de certains groupes de la population sont organisés pour 
traiter quelques thèmes, tels que la protection de la mère et de l’enfant, pla
nification de la famille, hygiène de la maison et autour de la maison, protec
tion au travail, lutte contre l’alcoolisme, contre quelques maladies chroniques 
et autre. La durée du cours est la fonction du contenu et du besoin de maît
riser la matière avec succès tant sur le plan théorique que pratique. Le tab
leau suivant présente les formes particulières du travail d’éducation sanitaire.

Monocours
Annee

Nombre de cours Nombre de participants
1977 1 044 37 921
1978 1 456 42 202
1979 1 255 53 641
1980 2 507 61 362

Total 6 262 195 126
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Tout en développant et soignant les différentes formes d’éducations 
sanitaires, l’attention est toujours consacrée au travail de propagande et 
d’information sanitaire avec de grands groupes d’habitants à l’aide de confé
rences, films et expositions ayant un contenu sanitaire. Le tableau qui suit 
présente cette activité par républiques et régions autonomes pour la période 
1977—1980:

Conférences sur
République ou
Régions 
autonomes

un thème de santé Films Expositions

Conférences Auditeurs Présen. Spect. Exposit. Visiteurs
Bosnie-
Herzégovine 9 753 1 228 929 2 630 363 928 416 257 943
Monténégro 314 64 442 219 50 780 56 51 514
Croatie 20 175 534 782 1 905 91 429 1 313 152 254
Macédoine 37 723 6 748 994 6 446 679 696 594 209 214
Slovénie 18 019 1 017 709 1 801 127 056 137 31 924
Serbie 16 645 1 078 394 6 307 537 969 952 392 974
Kosovo 1 582 192 455 617 181 797 5 17 604
Voïvodine 14 633 898 819 2 716 275 933 128 87 286
Total 118 844 11 764 524 22 641 2344 588 3 601 1 200 713

10



PROTECTION ET PROMOTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le travail de la Croix-Rouge dans le domaine sanitaire est caractérisé 
par la volonté de contribuer activement à la solution des problèmes sanitaires 
d’une certaine région, en organisant des actions de petits assainissements, 
d’hygiénisation du milieu et d’autres actions sanitaires en incluant ses mem
bres dans la réalisation de ces actions. C’est ainsi qu’en outre, la Croix-Rouge 
contribue à la protection et à la promotion de l’environnement.

Dans la réalisation de ces actions, la Croix-Rouge est le promoteur, co
organisateur et porteur de certains projets d’assainissement de la maison, 
du terrain qui entoure la maison, de la localité en tant qu’entité, de l’appro
visionnement en eau et autre. Le tableau suivant montre les actions organi
sées par la Croix-Rouge de Yougoslavie au cours des quatre dernières années:

Actions sanitaires — hygiéniques
Annee

Nombre d’actions Nombre de participants Valeur en dinars
1977 5 157 618 822 9 182 323
1978 6318 946 096 8 070 693
1979 11 249 1 076 880 11 467 216
1980 5 350 460 971 15 492 168

Total 28 074 3 102 769 44 212 400



SOIN A DOMICILE

La formation de la population pour le soin à domicile a une impor
tance toute particulière dans l’activité de la Croix-Rouge tant dans les con
ditions de paix que lors des situations extraordinaires, lorsque, de règle, il 
y a un grand nombre de malades et de blessés. Pour la période 1977—1980 
il a été organisé en moyenne 1953 cours par an avec 28.704 participants. Il 
a été de même organisé dans la même période 348 séminaires de formation 
d’enseignants pour le soin à domicile avec la participation de 4.743 infirmières.

Il faut néanmois ajouter à ce travail d'éducation les initiatives de la 
Croix-Rouge concernant l’organisation du service de soin des malades à do
micile qui pour le moment a été réalisé dans dix villes plus importantes et 
villes industrielles. Socialement et médicalement l’existence de ces services 
est justifiée pour plusieurs raisons, car ils contribuent sensiblement à réduire 
le nombre de lits d’hôpitaux nécessaires, à la diminution de l’absentéisme 
dû au soin d’un membre de famille malade, ils agissent favorablement sur 
l’état psychique des malades, ce qui contribue à une plus prompte guérison 
présentant ainsi une forme utile de protection sanitaire.
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LE SECOURISME

L’engagement de la Croix-Rouge de Yougoslavie qui dure depuis plu- 
sieures années en vue d’une formation en masse de la population pour l’au- 
tosecours et pour l’aide mutuelle se poursuit avec la même intensité. Pendant 
ces quatre années il a été organisé 35.084 cours de 20 heures chacun consa
crés au secourisme, fréquentés par 1,024.511 personnes, ainsi que 1.864 cours 
de 80 heures chacun pour 55.260 auditeurs. A part cela, dans le cadre de la 
formation des conducteurs de voitures à moteur il a été organisé 28.733 cours 
de secourisme qui ont été fréquentés par 704.402 personnes. Le nombre de 
personnes qui se sont présentées pour passer l’examen de secourisme s’élève 
à 425.724, tandis que 355.413 personnes seulement l’ont réussi.

Les compétitions, les revues et les exercices dans les organisations de 
la Croix-Rouge à partier de la base jusqu'à la Fédération sont des formes spé
ciales de vérification de connaissance, du degré de formation et d’aptitude 
de la population pour le secourisme, surtout dans les circonstances extraor- 
-dinaires.



Dans les organi- Intercommunales Républicaines, re- 
sations de base et communales gionales et fédér.

Année
Compét. Equipes Compét. Equipes Compét. Equipes

1977 1 637 10 010 349 7 777 8 303
1978 3 267 12 585 528 7 066 8 336
1979 3 179 23 383 574 8 096 7 362
1980 3 229 20 977 410 8 648 6 297

Total 11 312 66 960 1 861 31 587 29 1 308

Sur la base de ces données on est en mesure de dire que la Croix-Rouge
de Yougoslavie a sûrement gagné la bataille de la quantité en ce qui concerne 
son travail de formation de la population pour le secourisme, mais la lutte 
pour la qualité se poursuit incessamment. A preuve les autres efforts per
manents dans le sens d’harmoniser les questions doctrinaires liées à la for
mation des laïques au plan méthodologique-didactique, organisationnel et 
autre.
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LE DON DU SANG

Partant de l’importance du sang dans le traitement des malades et des 
blessés, l’organisation de la Croix-Rouge accorde une attention toute parti
culière au travail de rassemblement des donneurs bénévoles de sang afin 
d’assurer des quantités de sang suffisantes pour les besoins quotidiens, ainsi 
que pour en mettre en reserve pour le cas de situation extraordinaire.

Basant cette activité sur des principes fixés unitairement, c’est-à-dire 
volontariat, gratuité et anonymat et en étroite coopération avec le service 
sanitaire et les organisations socio-politiques on s’efforce à ce que chacun 
de nos citoyens capable de donner son sang en devienne donneur.

Les résultats obtenus au cours des années sont très bons et montrent 
que le nombre de donneurs bénévoles s’accroît d’une année à l’autre, ce qui 
est avant tout le mérite du travail systématique et permanent d’éducation 
.sanitaire de la population.
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DESASTRES ELEMENTAIRES

Il est bien connu que notre pays est régulièrement chaque année, frap
pé par quelque désastre élémentaire, tels que les séismes, les innondations 
et les incendies. Notre communauté nationale dans son ensemble s’engage 
dans l’élimination des conséquences de ces désastres élémentaires, et au sein 
de ces efforts un rôle tout particulier appartient à la Croix-Rouge de Yougo
slavie. Afin de remplir ce rôle, la Croix-Rouge de Yougoslavie, a tous les 
échelons, accorde une pleine importance à la nécessité d’être préparée à agir 
en cas de désastre élémentaire. Ceci comprend le renforcement de l’orga
nisation, la formation de cadres — formation des membres et des habitants 
en général à assurer le premier secours et à se secourir soi-mêmes, forma
tion, entraînement et équipement d’equipes de secours en cas de désastres, 
et la consolidation de la base matérielle en équipement technique, matériel 
et moyens financiers.
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Récemment, le séisme désastreux qui avait frappé, en avril 1979, le 
litoral monténégrin et son arrière-pays, avait causé des pertes humaines et 
de grandes destructions materielles. La Croix-Rouge de Yougoslavie et de 
nombreuses Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
été parmis les premiers à porter secours à la population sinistrée. Après une 
aide importante offerte immédiatement après la catastrophe, l’activité de la 
Croix-Rouge s’était orientée vers la construction de projets durables, c’est- 
-à-dire, de 21 foyers de la Croix-Rouge, d’un centre de convalescence pour 
les enfants et d’un magasin de la Croix-Rouge, à la construction duquel ont 
participé de nombreuses Sociétés Nationales. Une publication spéciale a été 
éditée à ce sujet.

Le sud de la Serbie (Kopaonik) a été frappé d’un séisme de moindre 
intensité, et ensuite nous avons connu des innondations. Ces désastres élé
mentaires, ainsi que d’autres de moindre envergure exigeaient une interven
tion d’urgence des organisations de la Croix-Rouge de tout notre pays.

Dans de telles situations, comme toujours, nos membres et la popu
lation en général ont fait montre d’un haut niveau de conscience et de so
lidarité. Le désir de porter un secours fraternel à la population sinintrée, 
et les activités organisées entreprises en ce sens dans notre pays, y compris 
les activités humanitaires de la Croix-Rouge de Yougoslavie, sont la confir
mation de cette solidarité et de cette conscience de notre communauté indi
visible. Cela a permis d’éliminer, dans un délai relativement court, les con
séquences du désastre, renforçant, en même temps, la confliance de la po
pulation sinistrée en ses propres forces et en la force de notre communauté 
nationale dans son ensemble.

17



18



LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS

L’activité des jeunes à la Croix-Rouge de Yougoslavie s’accroît d'une: 
année à l’autre et par cela même il y a un puissant flux de jeunes dans l’or
ganisation. Aujour’hui leur nombre dépasse le chiffre de trois millions.

Outre le travail permanent d’éducation sanitaire et sociale dont nous 
parlons, entre autre, les données selon lesquelles au cours des quatre derni
ères années, il y a eu 497.294 participants à 11.967 cours d'hygiène élémentaire 
et il y a eu 470.413 membres de la jeunesse qui ont fréquenté 15.304 cours de 
secourisme. Les jeunes sont engagés dans toutes les activités concrètes au 
sein de l’organisation de la Croix-Rouge. C’est ainsi que nous les rencontrons 
dans les actions d’hygiénisation et d’assainissement, de ramassage des maté
riaux de récupération, aide de bon voisinage organisée pour les personnes 
âgées et fatiguées, dans le travail des cantines scolaires et dans toutes les 
autres activités où les jeunes peuvent se manifester en facteurs actifs dans 
le travail de la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Dans notre pays le travail volontaire des jeunes s’est affirmé comme 
forme durable d’engagement des jeunes et il est devenu partie composante 
du programme général de la jeunesse de la Croix-Rouge de Yougoslavie. A 
preuve les données selon lesquelles au cours des quatre dernières années la 
Croix-Rouge a formé huit brigades de jeunes qui ont pris part au même nom
bre d’actions de travail des jeunes au niveau fédéral. On a organisé en même 
temps quatre actions de travail de la Croix-Rouge au niveau fédéral où il y 
a eu la participation de cinq brigades. Le nombre de jeunes rangés dans ces 
brigades dépassait le chiffre de 650.

Afin de permettre aux jeunes d’agir efficacement dans l’exercice de 
leurs nombreuses tâches on accorde une attention toute particulière à la for
mation des cadres. Le tableau suivant illustre ce travail.

Séminaires pour les membres
de la jeunesse et de l’adolescence Centres

Année -----------------------------------------------------------------------------------
participants séminaires participants séminaires.

1977 392 19 783 158 7 943
1978 507 14 234 76 5 097
1979 578 19 310 125 7 696
1980 487 17 499 110 4 357

Total 1 964 70 826 469 25 093
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ACTIVITE DE PROPAGANDE, D’INFORMATION ET D’EDITION

Partant de l’importance que les activités de propagande et d’édition 
ont pour l’affirmation des idées et des objectifs de notre organisation qui 
doit devenir organisation de masse, se développer et renforcer dans tous les 
milieux, on a taché que les membres, les travailleurs et les citoyens de notre 
pays soient constamment informés des activités et des action entreprises par 
la Croix-Rouge, c’est-à-dire que dans les limites des possibilités disponibles 
on assure, pour les besoins de quelques programmes et cadres de la Croix- 
-Rouge, des matériaux correspondants (manuels, livres et autres publications, 
moyens d’enseignement etc).
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Sur ce plan-là dans la période quadriennale écoulée dans la Croix-Ro
uge de Yougoslavie ont fourni d’importants efforts étaient fourni en vue de 
développer et perfectionner les activités de propagande et d’édition. Nomb
reux sont les résultats obtenus. C’est ainsi que sur des thèmes de la Croix- 
-Rouge mais d’ordre général on a organisé plus de 31.000 conférences avec 
près de 3 millions d’auditeurs, on a organisé plus de 10.000 présentations de 
films avec environ 1,200.000 spectateurs, ainsi que 2.528 expositions visitées 
par plus de 1,100.000 personnes. Le tableau qui suit illustre encore quelques 
uns des résultats obtenus.

Manuels, Autre matériel
brochures etc de propagande

Année Compositions 
et dessins

Articles 
sur la CR Nombre Tirage Nombre Tirage

1977 32 341 10 192 91 4 330 859 586 24 640 187

1978 97 265 10 609 130 4 343 804 633 26 190 240

1979 78 628 10 349 125 1 611 815 497 8 409 940

1980 59 436 15 944 51 2 433 291 287 44 678 403

Total 267 670 47 139 397 12 719 849 2 003 103 918 770

Dans la Croix-Rouge de Yougoslavie on organise chaque année la Se
maine de lutte contre la tuberculose et la Semaine de solidarité des peuples 
et des nationalités de Yougoslavie dans la protection et élimination des con
séquences des calamités naturelles, lorsque les activités des organisations 
sont renforcées. On prépare pour chacune de ces semaines un matériel cor
respondant de propagande. C’est ainsi que, par exemple, on imprime plus de 
120.000 affiches par an de différentes grandeurs et autre. Ces manifestations 
sont de même l'occasion d’attirer l’attention du large public et des membres 
sur l’organisation de la Croix-Rouge et ses nombreuses activités humanitaires 
par voie d’information publique — presse quotidienne et périodique radio et 
télévision avec lesquelles une bonne coopération a été établie. C’est ainsi que 
l’on a confirmé en même temps dans la pratique l’importance que les masse- 
-média pouvaient avoir pour le travail d’une société socio-humanitaire qu’est 
la Croix-Rouge.
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SERVICE DE RECHERCHE

Dans le cadre de ses activités quadriennales la Croix-Rouge de Yougo
slavie a fourni des efforts pour que conformément à la situation et autori
sations de la Croix-Rouge de Yougoslavie et conformément aux lois des ré
publiques et des régions, le Service de recherche continue à se développer, 
s’habiliter et renforcer à tous les niveaux, ce qui a donné d’importants ré
sultats.

Pendant cette période le Service de recherche a été complètement for
mé au point de vue normes. Les normes et les formes de formation des ac
tivistes de la Croix-Rouge pour les travaux du Service de recherche dans les 
catastrophes naturelles et autres situations extraordinaires sont entrées en 
usage. Pendant cette période il y a eu 14 séminaires qui ont permis de for
mer 783 activistes de la Croix-Rouge.

Le Service de recherche de la Croix-Rouge de Yougoslavie a surtout 
dirigé son activité vers le rassemblement des données et documentation, il 
a de même élaboré et donné des informations et des documents officiels à 
ceux qui les ont demandés pour toutes les catégories de personnes recher
chées prévues par les Conventions de Genève.

Dans la recherche de toutes les catégories de personnes le Service de 
recherche de la Croix-Rouge de Yougoslavie a développé une large coopéra
tion avec l’Agence centrale de recherche, avec le Service international de 
recherche et avec beaucoup de services nationaux de recherche.
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COOPERATION INTERNATIONALE

La Croix-Rouge de Yougoslavie déploie une activité internationale fort 
intensive basée sur l’activité complète dans le pays. Les relations et la coopé
ration internationales de la Croix-Rouge de Yougoslavie s’étendent sur tous 
les domaines d’ activités de la Croix-Rouge. Ce sont des relations fort rami
fiées avec un grand nombre de Sociétés Nationales, y compris les sociétés en 
processus de formation, avec d’autres organisations nationales et internatio
nales qui travaillent sur les tâches humanitaires. La Croix-Rouge de Yougo
slavie prend activement part aux travaux des organes internationaux de la 
Croix-Rouge.

Dans cette large activité internationale et générale la Croix-Rouge de 
Yougoslavie oeuvre surtout au renforcement du rôle de la Croix-Rouge en 
tant que facteur de paix, à la pleine importance de promouvoir et d’accélérer 
le développement des Sociétés Nationales des pays en voie de développement, 
pour la plus grande solidarité possible avec les victimes des catastrophes 
naturelles et des conflits armés, ainsi que pour le processus permanent de 
démocratisation des rapports, des méthodes de travail et de la structure des 
organes internationaux de la Croix-Rouge. Elle accorde de même une grande 
attention à la coopération bilatérale et régionale. Toute cette activité est 
déployée pour le bien-être de l’homme, pour atténuer les infortunes et pour 
régler les problèmes auxquels les peuples sont confrontés. Dans l’esprit des 
objectifs et des principes précités la Croix-Rouge de Yougoslavie a présenté 
aux Sociétés Nationales par un circulaire de septembre 1979 et septembre 1980 
son opinion concernant les problèmes auxquels le monde est confronté ac 
tuellement, ainsi que les tâches primaires de la Croix-Rouge en vue de dép
loyer les activités qui permettront de résoudre ces problèmes.

La paix
En tant que membre de la Commission la Croix-Rouge et la paix, la 

Croix-Rouge de Yougoslavie a travaillé à l’élaboration des principales acti
vités, ainsi qu’à la considération du rôle de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la paix. C’est elle qui a élabore l’idée du besoin de tenir la deuxième con
férence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix et dans toutes les occasions 
elle s’est engagée à la pleine application du Programme d’action de la Croix- 
-Rouge comme facteur de paix.

Développement
La plus grande attention a été consacrée au développement. La Croix- 

-Rouge de Yougoslavie a soulevé l’idée d’une considération et de la planifi
cation du développement à long terme. La Croix-Rouge de Yougoslavie a con
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tribué au développement des Sociétés Nationales des pays en développement 
par voie de programme des projets concrets auxquels chaque année, en con
sultation avec les sociétés opérationnelles, elle travaillait. Dans la période 
1977—1980 il a été réalisé en tout 114 projets dans 37 pays.

Dans le but de promouvoir la conception moderne du développement 
et l’élaboration des possibilités d’inclure davantage la jeunesse dans cette 
activité, la Croix-Rouge de Yougoslavie a organisé à Belgrade en 1977 une 
réunion internationale de la jeunesse de la Croix-Rouge intitulée »la jeunesse 
et le développement de la Croix-Rouge — contribution à la paix et au progrès 
mondial«, avec la participation de plus de cent représentants des jeunes ve
nant de 46 pays de quatre continents et trois institutions internationales de 
la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Yougoslavie contribue directement au développe
ment, surtout par son Centre pour la formation des cadres des Sociétés Na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays en développement, 
centre qui a été ouvert à Belgrade en 1978 et qui par son enseignement théo
rique et pratique sur le terrain, aide la formation de ces cadres, non seule
ment ceux qui viennent des Sociétés Nationales déjà reconnues, mais aussi 
des sociétés en formation, aussi bien que ceux venant des pays et des mou
vements qui ne commenceront qu’à former leur Société Nationale. De nom
breuses lettres nous montrent que les Sociétés Nationales ont une grande és- 
time de ce travail et garde un grand intérêt pour la formation de leurs cad
res à l’avenir aussi. Il y a eu 265 participants de 52 pays d’Asie et d’Afrique 
aux 10 séminaires qui se sont tenus jusqu’au mois de juillet 1981.
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Solidarité
La Croix-Rouge de Yougoslavie a pris une part active dans la solida

rité internationale à l’occasion de grandes catastrophes naturelles. D’autre 
part, après le tremblement de terre catastrophique qui a touché le Monté
négro le 15 avril 1979, une grande action de solidarité internationale a été 
lancée aidant l’activité de tous les citoyens de Yougoslavie et de la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie qui devait éliminer les conséquences directes du trem
blement de terre. On a pu, en outre, construire dans la large région touchée 
par le tremblement de terre 21 bâtiments de la Croix-Rouge, à savoir: 12 
centres de la Croix-Rouge dans les villages, 7 foyers de la Croix-Rouge dans 
les villes, une maison de vacances pour enfants et un dépôt central pour 
toute la région.

La Croix-Rouge de Yougoslavie a participé aussi à l’envoi d’aide aux 
victimes des conflits armés envoyant de sa part tout un nombre de paquets 
comme aide humanitaire aux victimes de l’agression et aux peuples qui lut
tent pour leur liberté.

C’est par l’intermédiaire de la Croix-Rouge qu’a été réalisée l'aide hu
manitaire que le Gouvernement de la RSF de Yougoslavie, les organisations
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socio-politiques, les syndicats et les autres organisations ont envoyé aux vic
times des catastrophes naturelles et conflits armés à l’étranger. Cent cinq 
colis ont été envoyés dans cette période.

Droit humanitaire international
Après l’adoption des protocoles complémentaires en 1977 la Croix-Ro

uge de Yougoslavie a organisé une élaboration spécialisée du Protocole avec 
la participation de personnes les plus qualifiées venant de tout le pays et a 
organisé deux consultations, l’une en 1977 sur les Protocoles dans leur inté
grité et l’autre en 1979 sur la protection sanitaire des victimes de guerre. 
Après la ratification des Protocoles de la part de la RSFY (le 28 décembre 
1978), la Croix-Rouge de Yougoslavie travaille sur les mesures en vue de leur 
application dans le cadre de la Croix-Rouge de Yougoslavie et en tant qu’or- 
ganes consultatives du Gouvernement.

L'activité intensive consacrée à la diffusion du droit humanitaire in
ternational a englobé dans cette période les Protocoles de 1977 aussi. Cette 
activité est devenue partie composante du travail régulier de toutes les or
ganisations de la Croix-Rouge de Yougoslavie qui ont déployé toute leur ini
tiative. Dans la période 1977,—1980 il y a eu:
—conférences dans le cadre de différents 2 002 cours avec 151 648

cours pour la formation de cadres et participants
d’équipes de la Croix-Rouge de Yougoslavie

— séminaires consacrés aux conventions 340 séminaires avec 19 538
participants

— conférences sur les conventions pour 7 379 conférences avec 592 401
un large public auditeurs

Dans le Centre de formation des cadres des pays en développement 
à chaque séminaire deux conférences sont consacrées aux conventions et 
Protocoles de Genève, ainsi qu’aux tâches de la Croix-Rouge liées à ceux-ci. 
Quelques unes de nos républiques ont sorti la publication «Que savons nous 
sur les conventions de Genève« pour les besoins de l’enseignement.

Promotion du travail des organes internationaux
Comme il a été déjà souligné, la Croix-Rouge de Yougoslavie s’est en

gagée à la promotion du processus de perfectionnement et d’amélioration du 
travail des organes internationaux, ce qui permettrait une participation plus 
active et avec d’égalité de droits du toutes les sociétés dans les affaires com
munes. La Croix-Rouge de Yougoslavie a proposé dans ce sens tout un nom
bre de mesures parmi lesquelles nous citerons: pleine publicité du travail 
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de tous les organes internationaux de la Croix-Rouge avec le droit de chaque 
société d'assister à leur travail en tant qu’observateur si elle n’est pas mem
bre, y compris les sociétés en formation; une repartition géographique équi
table lors du choix des personnes pour divers organes; une information plus 
complète des sociétés membres sur le travail des organes; un système con
sultatif démocratiquement édifié permettant la plus large participation de 
tous les membres; augmentation du nombre de membres au Conseil exécutif 
pour une meilleure représentation géographique de toutes les régions; per
mettre à toutes les sociétés d’assister à l'Assemblée générale de la Ligue en 
leur accordant une aide financière; session annuelle de l’organe suprême de 
la Ligue.

Coopération régionale
Dans cette période la Croix-Rouge de Yougoslavie a déployé une coopé

ration régionale et subrégionale fort intensive dans le but de contribuer ainsi 
à la compréhension, rapprochement, amitié et coopération de bon voisinage 
des peuples de la région donnée.

La Croix-Rouge de Yougoslavie a pris part aux deux conférences bal- 
caniques tenues dans cette période (Athènes 1979 et Izmir 1981) et à toutes 
les réunions thématiques des sociétés balcaniques. Pour sa part, la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie en a organisé deux. En 1978 à Skoplje en Macédoine 
une réunion sur le thème du droit humanitaire international (expériences 
dans la diffusion et les nouvelles dispositions sur la Croix-Rouge dans les 
Protocoles complémentaires de 1977); en 1981 une rencontre de jeunes à Mi- 
trovo Polje en Serbie.

L’initiative de la Croix-Rouge de Yougoslavie d’organiser une coopéra
tion multilatérale des Société Nationales du bassin méditerranéen a une im
portance toute particulière. Après la réunion préparative tenue à Belgrade 
en 1978, la Première conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
la Méditerranée a eu lieu en 1980 à Sveti Stefan au Monténégro avec la par
ticipation de 43 délégués venant de 14 pays et trois organisations internatio
nales de la Croix-Rouge. Dans des conditions internationales très complexes 
la conférence a montré que les Sociétés Nationales de la Méditerranée ont 
pu trouver des thèmes communs qui les unissaient. La Conférence a stimulé 
le développement de cette coopération, de sorte que la préparation de la deu
xième conférence qui se tiendra en 1982 est en cours.

La Croix-Rouge de Yougoslavie a pris une part active à la III ème Con
férence régionale européenne de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Bu- 
dapeste en 1981.

En tant qu’invité, la Croix-Rouge de Yougoslavie a participé aux réu
nions d’autres régions (réunions arabes, II ème conférence d’Asie).
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