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quotidien
Voici la première édition du Bulletin quotidien, qui est destiné 
à présenter aux délégués un résumé des travaux de la journée 
et à les informer des activités prévues dans le cadre de 
cette série de réunions du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Bulletin sera 
déposé dans chaque casier avant 9 heures et il sera toujours 
possible d'en obtenir des exemplaires supplémentaires. 
On le trouvera aussi sur le site Internet de la Fédération,
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Bon nombre de délégués, de collaborateurs et de visiteurs connaissent déjà la cité 
de Calvin car la majorité des participants aux réunions ont séjourné à maintes 
reprises dans cette ville internationale entre toutes.

Aujourd'hui célèbre parce qu'elle est le siège de la plupart des organisations 
internationales, Genève, le berceau du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, est connue aussi pour ses rues commerçantes élégantes, 
son rythme de vie paisible, les merveilleuses possibilités qu'elle offre de pratiquer 
des sports de plein air, et bien sûr, pour les montres et le chocolat.
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Naturellement, il n'y a pas que les montres et le chocolat. 
Où pourrait-on, ailleurs dans le monde, entendre parler 
français, italien, allemand, anglais, somali, arabe, portugais 
et espagnol lors d'un trajet en bus de 10 minutes ?
Où aurait-on la chance de trouver comme ici, à quelques 
pas les uns des autres, un restaurant turc et un thaï, 
un traiteur grec, un bar à samba brésilienne, un restaurant 
à fondue et un authentique pub irlandais ?

Les étés genevois sont longs et tranquilles. Les occasions 
ne manquent pas de déguster du vin nouveau, venu 
des villages de la Côte, à l'une des centaines de terrasses 
de café, ou de louer un pédalo et de glisser sur le lac, ou 
encore de danser toute la nuit, pendant le festival de jazz 
de Montreux, sur la musique des meilleurs artistes 
du monde. Hélas, les jours heureux de l'été sont bientôt 
suivis par un automne long et triste. Toutefois, il sufffit 
de 30 minutes en voiture (ou de 20 minutes par 
le "train rouge" de Nyon) pour échapper à la grisaille 
et se retrouver sur des sommets couverts de neige fraîche, 
où l'on peut faire du ski, du snowboard, de la luge ou 
une promenade de santé à raquettes, et s'emplir 
les poumons de l’air le plus pur qui soit.

Pour profiter de la montagne plus vite encore, 
prenez le bus numéro 8 pour le Salève et montez 
dans le téléphérique qui vous propulsera à 800 mètres 
d'altitude. Là — par beau temps ! — vous aurez une vue 
imprenable sur la ville et le jet d'eau. Et puisque 
nous parlons de transports publics, pourquoi ne pas aller 
à Carouge avec les trams 12 ou 13, et flâner devant 
ses boutiques d'artisanat, ses vieilles librairies, et 
ses cafés accueillants ?

Genève a aussi mille choses à offrir aux passionnés 
de culture: non seulement le Musée de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, mais aussi un musée d'ethnographie, 
un musée d'art moderne, un musée de la céramique, ainsi 
qu'un musée de l'automobile de renommée mondiale. 
Vous trouverez tous les renseignements utiles dans 
le Genèveagenda, un guide bilingue (anglais/français) 
qui est disponible au kiosque situé à côté de l'accueil. 
Ce guide contient aussi des informations sur les concerts 
de musique classique ou contemporaine et les expositions, 
ainsi qu'une liste des films diffusés en anglais ou dans 
d'autres langues — ils sont indiqués par les lettres V/O 
qui signifient "version originale".

Médias
Invitation au café
des partenariats

Le comptoir de presse se trouve à droite, juste après 
l'entrée principale du bâtiment. Il est là pour aider 
les journalistes, en particulier ceux qui souhaitent 
organiser des interviews avec les délégués. 
Il peut aussi mettre les délégués en contact avec 
les journalistes de leur pays à travers le réseau 

numérique à intégration de services 
----- ; (RNIS). Du matériel d'information 

est également disponible — communiqués 
de presse, photos et images vidéo — pour 

le cas où, à leur retour, les délégués devraient 
répondre à des demandes de la part des médias 

de leur pays.

Tout le personnel du service de presse et 
des communications est là pour vous aider.
N'hésitez pas à vous adresser à lui.

Vous êtes invité aux séances 
du café des partenariats 
qui se tiendront pendant 
la pause du déjeuner. 
Ces rencontres informelles 
sont destinées à favoriser 
le débat sur les principaux 
thèmes de la Stratégie 2010.
La première aura lieu aujourd’hui entre 
12h30 et 14h00. Elle aura pour thème 
"Le bogue de l'an 2000 et son impact sur la gestion 
et le travail en réseau des Sociétés nationales". 
On y évoquera les mesures que les Sociétés 
nationales et la Fédération ont prises pour 
faire face au problème, ainsi que les ressources 
nationales et internationales accessibles 
par l'Internet.

Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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Ouverture de la 12e session
de l’Assemblée générale

"Il suffit d'un simple faux pas pour que celui qui portait assistance aux autres ait, 
à son tour, besoin d'aide" a dit Mme Astrid N. Heiberg, concluant son discours 
lors de l'ouverture, hier, de la 12' session de l'Assemblée générale.

Elle a expliqué que récemment, elle était tombée et s'était blessée dans la rue, 
à Oslo, alors qu'elle regardait un vieil homme en pensant que c'était l'une de 
ces personnes auxquelles la Croix-Rouge viendrait en aide. L'ivrogne, l’air confus, 
s'était alors penché sur elle et lui avait doucement demandé : "Madame, 
est-ce que vous avez besoin d'aide ?"

+Ç
the power of humanity

+C
el poder de humanidad

La Présidente a souligné que la principale ressource du Mouvement est "l’être 
humain, et le sentiment d'humanité que chacun porte en soi. Nous sommes 
le pouvoir de l'humanité". La population mondiale vient d'atteindre les six 
milliards, et une personne sur 60 est aujourd'hui un volontaire de la Croix-Rouge. 
"Face à un avenir qui nous réserve bien des défis, la question est : comment tirer 
le meilleur parti de ce potentiel ?”
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La Présidente a examiné le chemin parcouru depuis 
l'Assemblée générale de Séville. "Nous nous sommes 
rassemblés autour d'un programme" a-t-elle dit, 
ajoutant : "Ce n’est pas mon programme, ni celui du 
Conseil exécutif, mais bien notre programme à tous". 
Le Dr Heiberg a indiqué que la Stratégie 2010, qui vise 
à la fois à mobiliser et à renforcer les Sociétés nationales, 
répond à la question du renforcement des Sociétés 
nationales. Elle a poursuivi en affirmant que les nouveaux 
Statuts de la Fédération apporteraient la preuve que 
le système de gouvernance et de direction de cette 
dernière est tout à fait en mesure de contrôler son large 
éventail d'activités humanitaires.

La Présidente a noté que le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur la coopération régionale récemment mis 
en place est conscient de la nécessité de rapprocher 
la Fédération de ses Sociétés nationales. Elle a ensuite 
évoqué la mission de terrain commune - la première de 
l'histoire — que les présidents du CICR et de la 
Fédération ont menée en Albanie et en Macédoine 
pendant la crise des Balkans, la qualifiant d'exemple 
clair de l'engagement à "s'unir en faveur de l'humanité". 
Le Dr Heiberg a demandé qu'une ovation soit faite 
à George Weber, Secrétaire général de la Fédération, 
qu'elle a remercié pour ses "sept années de bons 
et loyaux services".

L'ambassadeur de 
Suisse met l'accent sur 
l'utilité de la Fédération

L'ambassadeur Walter B. Gyger, représentant permanent 
de la Suisse auprès des organisations internationales à 
Genève, a adressé deux messages à l'Assemblée générale. 
Il a souligné que "si les opinions sont vitales, c'est la 
mise en œuvre d’activités concrètes sur le terrain qui 
contribue, au premier chef, à améliorer la situation de 
millions de victimes". Il a insisté également sur le rôle 
crucial que jouent les Sociétés nationales en préservant 
toute l'essence du concept fondamental de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui est d'aider autrui, 
quels que soient ses convictions politiques, sa religion, 
ses origines, ou même les actes qu'il peut avoir commis.

L’ambassadeur a aussi rendu hommage aux 
organisations internationales qui ont été créées au début 
du siècle et affirmé que, quatre-vingts ans après 
la fondation de la Fédération, les idéaux de l'institution 
conservent toute leur pertinence, et qu'il en sera encore 
de même demain. Nous voyons autour de nous 
des Sociétés nationales apporter secours et réconfort 
aux victimes de nombreux conflits et catastrophes".

"Tutti fratelli"

Dans sa dernière allocution devant une Assemblée 
générale de la Fédération, le Président du CICR, 
Cornelio Sommaruga, s'est d'abord livré à une réflexion 
chargée d'émotion sur la signification de la Croix- 
Rouge. Il a parlé avec chaleur de l'importance 
des Principes fondamentaux et de notre mission, 
qui est de prévenir et d'alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes.

M. Sommaruga a cité le philosophe Jonas et noté que 
les progrès de la science et de la technologie auront 
un impact sans précédent, dans le temps comme dans 
l’espace, ainsi qu'en témoignent entre autres l'effet 
de serre, la catastrophe de Tchernobyl, les dégâts causés 
à l'environnement et l'épuisement des ressources 
naturelles.

Évoquant la marche aux flambeaux de Solférino à 
Castiglione, et les mots d'Henry Dunant, il a rappelé de 
manière poignante l'esprit de Solférino "tutti fratelli!"

Après ce discours d'adieu, l’Assemblée générale a fait 
une ovation au Président du CICR.
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Des progrès ont été faits,
Le quatrième et dernier rapport verbal du Secrétaire 
général George Weber devant une Assemblée générale 
a mis en évidence les cinq grands défis que doit relever 
la Fédération. Le premier touche à l’identité de 
l’institution —"nous devons", a-t-il dit, "décider qui 
nous sommes et ce que nous sommes, trouver un 
équilibre entre l'expression individuelle et l'unité 
familiale". Le deuxième est lié au premier : ce sont 
les relations au sein du Mouvement — entre 
la Fédération et le CICR, entre les Sociétés nationales 
et la Fédération d'une part, et le CICR d'autre part, 
ainsi qu'entre les Sociétés elles-mêmes —, de même 
qu'avec les autres organisations humanitaires.

Le troisième défi est celui de la direction : la qualité 
et l'efficience des dirigeants humanitaires de demain 
dépendront de la manière dont nous réussirons à 
les former. Quatrièmement, il nous faut "constituer 
des ressources suffisantes pour satisfaire aux besoins 
toujours croissants de nos services", ce qui a été et reste 
pour nous une préoccupation constante. Enfin, 
des entreprises collectives doivent être menées, et 
le Plan de travail stratégique pour les années 90 
témoigne à cet égard de tout ce qui peut être réalisé 
quand un effort concerté est engagé. "Il ne suffit pas 
de faire le bien, il faut le faire bien", a déclaré 
M. Weber, citant le philosophe français Diderot. 
Il a aussi décrit à grands traits les progrès accomplis - 
28 Sociétés nationales ont été accueillies au sein 
de la Fédération depuis 1991, le taux de réponse aux 
appels en faveur de près de 30 millions de bénéficiaires 
est de 74%, et les Sociétés nationales et le Secrétariat 
portent assistance à plus d'un quart de milliard

mais des défis demeurent
de personnes chaque année. Il a souligné que la menace 
de crise qui pesait sur le financement de la Fédération 
avait été éloignée et que le Plan et budget qui sera 
présenté à l'Assemblée apporterait à la Fédération 
la situation financière la plus équilibrée qu'elle ait 
jamais connue.

Par ailleurs, M. Weber a fait remarquer que 
les catastrophes environnementales gagnent en intensité 
et en pouvoir destructeur, que des maladies meurtrières 
font des ravages et que ces facteurs, associés à la violence 
qui envahit de plus en plus la société, mettent à rude 
épreuve les Sociétés nationales et les services sanitaires.

Le Secrétaire général a rendu un hommage appuyé 
au Conseil exécutif, à l’Assemblée générale, 
à ses commissions, aux groupes de travail et à tous 
les autres membres des instances dirigeantes de 
la Fédération internationale, ainsi qu'au personnel sur 
le terrain et au Secrétariat à Genève, avec qui il a eu le 
privilège de travailler. Les représentants de nombreuses 
Sociétés nationales ont pris la parole pour faire l'éloge 
de l’action que le Secrétaire général a menée tout 
au long de son mandat. La Présidente de la Fédération, 
le Dr Astrid Heiberg, a évoqué l’immense gratitude 
de tous pour le Secrétaire général, ajoutant qu'elle était 
parfaitement méritée. Tout en déclarant que 
"l'abondance des mots dilue leur force", M. Weber, 
profondément touché par l'hommage qui lui était 
rendu, en a attribué le mérite à ses collègues de Genève 
et du monde entier. "Aucun homme n'est une île. 
Ce qu'il faut, c'est s'entourer de gens de qualité. 
J'espère que nous vous avons servis au mieux", a-t-il dit.

Didier J. Cherpifel : le
nouveau Secrétaire général

Au cours de la séance d'ouverture, samedi après-midi, 
l'Assemblée générale a voté par acclamation 
la nomination de Didier Cherpitel, banquier d'affaires, 
au poste de Secrétaire général de la Fédération.

Prenant la parole, M. Cherpitel a déclaré : "La mission 
du Mouvement est de servir; je suis prêt moi aussi à me 
mettre au service des autres et je peux vous assurer que 
je consacrerai toute mon énergie à défendre les principes 
éthiques et à développer les compétences et 
les performances des hommes".

M. Cherpitel a 54 ans. Il est de nationalité française. Trois 
dossiers avaient été retenus parmi les 300 candidatures au
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poste de Secrétaire général. Après avoir reçu les trois 
candidats en entretien, le Conseil exécutif a décidé à 
l'unanimité de proposer la candidature de M. Cherpitel 
au poste de Secrétaire général. Le Dr Heiberg a présenté 
Didier Cherpitel comme un homme ayant un "niveau de 
formation impressionnant dans les domaines politique, 
économique et financier". Elle a ajouté que son 
expérience du secteur bancaire serait particulièrement [-**

a
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utile pour le poste de Secrétaire général de la Fédération 
dans la mesure où elle suppose un sens des responsabilités 
et une solidité extrêmes, ainsi qu'un comportement 
professionnel et des principes éthiques très rigoureux.

"Même s'il n'est pas issu du monde de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Didier Cherpitel a le cœur et 
l'esprit Croix-Rouge. C'est un homme sincère, franc, 
qui a les pieds sur terre et qui, malgré une brillante 
carrière dans le monde de la finance, reste épris d'idéal." 
M. Cherpitel, dont l'Assemblée générale a voté 
la nomination par acclamation, devrait prendre 
ses nouvelles fonctions en janvier.

La Fédération compte 
désormais 176 Sociétés 
membres

La Croix-Rouge gabonaise a été admise au sein de 
la Fédération internationale, dont elle devient ainsi 
le 176e membre. Cette Société s'est surtout 
distinguée récemment par l'opération d'assistance 
à 30 000 réfugiés congolais qu'elle a menée en 
coordination avec le HCR et le gouvernement gabonais.

La Croix-Rouge gabonaise compte quelque
700 volontaires, répartis entre 11 comités locaux — un 
dans chacun des neuf chef-lieux de province et deux 
dans la capitale, Libreville. En plus de s'occuper 
de programmes d'aide aux réfugiés, les volontaires 
interviennent en cas d’accident ou dans des situations 
d'urgence et mènent plusieurs programmes 
d'assainissement et d'hygiène ainsi que des campagnes 
d'éducation sanitaire, axées en particulier sur 
le VIH/sida. "La nouvelle a réjoui tout le monde 
au Gabon, où l'on place beaucoup d'espoirs dans 
la Croix-Rouge" a déclaré la Présidente de 
la Croix-Rouge gabonaise, Gabrielle Igoho.

Verre de l'amitié

N'oubliez pas que tous les membres des délégations 
à l'Assemblée générale sont invités ce soir à la réception 

d'ouverture, qui se déroulera après la séance, 
b*----- dans le hall principal.
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Nomination du comité de rédaction
L'Assemblée générale a décidé que le comité de sélection 
serait composé des personnes suivantes : Alistair Henley 
(Fédération, soutien à la coordination), Ali Chahine 
(Croix-Rouge libanaise), Helen Durham (Croix-Rouge 
australienne), Nicolas Vako (Croix-Rouge de 
Côte d'ivoire) et Oscar Alfonso Zuluaga (Société 
de la Croix-Rouge colombienne).

Volontaires et partenariats
Aujourd'hui, le café des partenariats — qui se tiendra 
de 12h30 à 14h00 dans le hall du sous-sol - aura pour 
thème "Les nouvelles formes de volontariat au sein de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". Il y sera 
question de l'engagement du personnel de certaines 
entreprises dans le volontariat, des jeunes en tant que 
force de changement, du rôle des volontaires dans 
le renforcement des capacités locales et du Service 
volontaire européen. Plus de 40 délégués ont participé 
à la séance d’hier, qui s'est concentrée sur les risques 
que le bogue de l'an 2 000 fait peser sur la gestion des 
Sociétés nationales. Certaines des initiatives prises 
par les Sociétés nationales ont été décrites et une liste 
récapitulative établie par la section de San Francisco 
de la Croix-Rouge américaine a été distribuée.
La présentation informelle a suscité un certain nombre 
de questions d'ordre pratique, allant de la perte 
potentielle des données financières des Sociétés 
nationales aux problèmes qui risquent de se poser en ce 
qui concerne les équipements médicaux des hôpitaux.

Le point sur le Millénaire
À mi-parcours de "L'année du Millénaire Croix-Rouge 
Croissant-Rouge", les Sociétés nationales ont organisé 
plus de 700 activités sous le slogan "le pouvoir 
de l'humanité". Ce sont, notamment, les manifestations 
organisées le 8 mai pour lancer l'année du Millénaire, 
les cérémonies qui ont marqué le 50e anniversaire 
des Conventions de Genève, et une myriade d’autres 
activités. Différents articles promotionnels produits par 
les Sociétés nationales à travers le monde sont exposés 
près de l'accueil, avec une carte du monde où sont 
indiqués les endroits où des manifestations ont lieu. 
"L’année du Millénaire a été jusqu'ici un formidable 
succès, grâce à l'engagement et à la créativité des 
Sociétés nationales", indique Joanna MacLean, 
coordonnatrice pour le Millénaire. "Mais nous n'en 
sommes encore qu'à la moitié et les occasions seront 
nombreuses de promouvoir nos actions et nos valeurs, 
ainsi que de parler de notre rôle et de nos activités au 
cours du nouveau millénaire", a-t-elle ajouté.

Les délégués sont vivement invités à apporter des 
informations et des publications au stand.

_______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vicier leurs casiers tous les jours._______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre cfinformation. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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générale des Statuts révisés
"Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. De nombreuses innovations 
ont eu lieu et nous sommes désormais prêts à entrer dans le nouveau millénaire avec 
une énergie renouvelée" a déclaré V.T.Nathan, président du groupe de travail chargé 
de revoir les Statuts de la Fédération.

M. Nathan a expliqué brièvement les raisons qui ont motivé la révision des Statuts 
ainsi que le mandat du groupe, qui prévoyait d'associer amplement les Sociétés 
membres au processus. Deux projets successifs ont été adressés à toutes les Sociétés 
membres et trente d'entre elles ont fait parvenir des avis et observations. 
Le Conseil exécutif a, pour sa part, été consulté à trois reprises. Les commentaires 
concernant les propositions ont été regroupés sous quatre thèmes principaux :

- faire du Conseil exécutif un organe plus efficient et plus efficace;
- rendre le système consultatif plus efficace et plus souple;
- faire des Statuts un document plus facile à consulter;
- autres dispositions importantes.

Les Statuts révisés cherchent à faire de "notre Conseil exécutif un organe décisionnel 
plus efficient et plus efficace, en le transformant en un conseil
de direction" a indiqué José Aponte. Il a expliqué que le conseil de direction 
aurait des pouvoirs et une autorité mieux définis. Les Statuts révisés lui délèguent 
notamment, entre les sessions de l'Assemblée générale, certaines fonctions 
normalement exercées par l'Assemblée, ce qui lui permettra de "gouverner 
la Fédération" et le rendra responsable devant l'Assemblée, qui demeure l'organe 
suprême de gouvernance.

Les Statuts révisés réduiront à quatre, au lieu de huit précédemment, le nombre 
des vice-présidents. Le nombre des Sociétés membres du Conseil passera 
de 16 à 20, mais le système de répartition géographique équitable sera maintenu. 
En outre, pour la première fois, les Statuts détaillent les fonctions et rôles 
généraux des vice-présidents.

Le président de la Commission des finances deviendra membre à part entière 
du Conseil. Le système de rotation des membres du Conseil sera maintenu 
et étendu à la Commission des finances.

O
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M. Aponte a exposé d’autres changements qu'il avait été 
proposé d'apporter à la structure de gouvernance. 
Exception faite de la Commission des finances, qui reste 
définie par les Statuts, des organes subsidiaires, tels que 
des commissions, seront mis en place par l'Assemblée 
ou par le Conseil lorsqu'il y aura lieu. Néanmoins, pour 
assurer une participation plus large des Sociétés membres, 
un article du Règlement intérieur stipule qu'il y aura 
toujours au minimum quatre commissions chargées 
d'activités essentielles, telles que les secours, 
le développement, la santé et la jeunesse.

Les nouveaux Statuts sont plus faciles à consulter, toutes 
les questions relatives aux quorums, aux majorités et aux 
procédures de vote étant regroupées dans deux articles. 
Ils entreront en vigueur à la fin de la présente session de 
l’Assemblée générale. Cependant, plusieurs "dispositions 
provisoires" seront prises pour faire en sorte que les 
titulaires actuels de tous les postes pourvus par élection 

restent en fonction jusqu'à la fin de la prochaine session 
de l'Assemblée.

La Croix-Rouge italienne, qui a présenté le projet 
de Statuts révisés, l'a fait avec le soutien de 20 Sociétés 
membres. Un certain nombre de Sociétés ont émis 
des commentaires à propos du projet mais ont indiqué 
qu’après des consultations avec le groupe de travail, 
elles retiraient leurs propositions d'amendement.

Le DrHeiberg a remercié les membres du groupe 
de travail pour leur "remarquable" travail et a ensuite 
annoncé que les nouveaux Statuts étaient adoptés. 
Les membres du groupe de travail ont alors été applaudis 
par tous les participants à l'Assemblée générale. Le projet 
de Statuts révisés a été adopté par 142 voix pour et 
une voix contre, avec une abstention. Quant au 
Règlement intérieur, il a été adopté par acclamation.

Commission de 
la jeunesse

Le président de la Commission, 
Raymond Forde, a vivement 
remercié les 137 Sociétés 
nationales qui ont donné leur 
avis sur le réexamen de la politique de la jeunesse. 
Les représentants de plus de 30 Sociétés ont pris 
la parole pour féliciter la Commission de son rapport 
et insister sur l'importance de la jeunesse. Les 
participants ont été unanimes à souligner qu'associer 
les jeunes à la prise de décisions reste un défi et que 
les Sociétés nationales devraient faire en sorte de 
se rendre plus attrayantes pour les jeunes.

La Commission poursuivra ses travaux au cours 
des deux prochaines années. L'Assemblée a par ailleurs 
adopté, à propos de la jeunesse, les décisions suivantes :

- Les Sociétés nationales devraient définir les 
structures utiles pour la jeunesse et en faire part 
au Secrétaire général.

- Les Sociétés nationales devraient favoriser les 
contacts, aussi bien à l'échelon national qu'à 
l'échelon international, entre les jeunes volontaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

- Les Sociétés nationales devraient apporter un 
soutien constant aux manifestations du type Youth 
Power afin que les jeunes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge aient le sentiment qu’on les estime 
capables de réaliser un travail plus tangible au sein 
de leurs communautés.

Le point sur le processus 
de réexamen 
des politiques

"Une politique clairement définie est la base de l'action 
et de la communication", a déclaré Stephen Davey, 
sous-secrétaire général de la Fédération chargé des 
communications et de la coordination des politiques, 
en présentant les progrès accomplis dans le cadre 
du processus de réexamen des politiques actuellement 
mené par la Fédération internationale. Ce processus 
a été engagé à la suite de la demande formulée par 
l'Assemblée générale en 1997, le but étant de proposer 
un cadre, une terminologie et une présentation 
normalisées, et d'établir des mécanismes efficaces 
de mise en œuvre et de communication.

Au cours des deux années écoulées, un certain nombre 
de politiques nouvelles ont été élaborées pour cette 
Assemblée générale, en association plus étroite avec 
les Sociétés nationales. Les domaines dans lesquels 
des travaux doivent encore être menés pendant 
les deux prochaines années ont par ailleurs été définis.

Une fois que les politiques auront été adoptées, 
elles seront largement diffusées à la fois sous une forme 
imprimée et sur support électronique. Les Sociétés 
nationales sont vivement encouragées à se servir 
des politiques de la Fédération internationale 
pour réexaminer et élaborer leurs politiques 
nationales respectives.
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Les premiers engagements 
pour la Conférence internationale

La Croix-Rouge philippine a été la première à déposer, 
avant le début de l'Assemblée générale, un engagement 
signé pour la Conférence internationale. La Croix- 
Rouge de l'Ouganda a quant à elle été la première 
à le faire pendant les réunions qui se tiennent 

actuellement à Genève. A ce jour, 15 Sociétés nationales 
ont remis leurs engagements dans le cadre de cette 
nouvelle initiative, qui veut que toutes les composantes 
du Mouvement, ainsi que les gouvernements et les 
observateurs, prennent un engagement humanitaire 
pour les quatre prochaines années, sous le slogan 
"De la bonne volonté à l'engagement".

L’engagement des Philippines tient en huit points, 
dont celui de "favoriser le renforcement des capacités 
dans des services reconnus, comme la gestion 
des catastrophes, la sécurité et les premiers secours 
psychologiques". Les programmes de formation de 
la jeunesse Croix-Rouge seront développés, afin que les 
jeunes puissent "devenir des modèles de savoir-faire en 
matière de direction au cours du prochain millénaire".

Le renforcement de la préparation aux catastrophes 
et de la capacité d'intervention à l’échelon national et 
au niveau des sections est l'idée-force de l'engagement 
ougandais, qui contient aussi des dispositions relatives 
aux services de santé et à une diffusion accrue du DIH.

Comme cela a été le cas dans bien d'autres pays, 
la Croix-Rouge de l'Ouganda a débattu de l'engagement 
avec le gouvernement de son pays dans le cadre 
des préparatifs de la Conférence internationale. 
L'engagement du gouvernement étayera et complétera 
celui de la Société nationale. Les Sociétés nationales 
danoise et finlandaise - et d'autres — vont prendre 
un engagement commun avec leur gouvernement : 
le Danemark va apporter son soutien aux programmes 
de lutte contre la tuberculose de la Fédération en 
Russie, et la Finlande va appuyer les programmes 
de renforcement des capacités de la Fédération.

Le processus sur lequel reposent les engagements est 
particulièrement intéressant. La Croix-Rouge italienne, 
par exemple, a présenté le concept à ses six commissions 
de volontaires en leur demandant de trouver des idées.
Il en est résulté un engagement dans lequel la Société 
nationale affirme qu'elle va prendre des mesures 
très pratiques et spécifiques d'aide en faveur de 
deux des groupes les plus vulnérables du pays.

Les Sociétés nationales et les gouvernements sont 
encouragés à prendre pour point de référence 

l'un des trois principaux thèmes du Plan d'action 
de la Conférence. Les engagements signés peuvent être 
remis au stand des engagements, qui ouvrira à midi 
aujourd'hui, puis sera ouvert de 9 heures à 17 heures 
à partir de mardi. Ils seront enregistrés dans un livre 
d'or et figureront sur Internet. Dès le 30 octobre, 
le Bulletin quotidien contiendra une liste des Sociétés 
nationales, des gouvernements et des observateurs 
qui auront remis un engagement et fait la promesse 
d'entreprendre une action humanitaire au cours 
des quatre prochaines années.

Renforcer les capacités 
en matière 
de préparation 
aux catastrophes
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Aujourd'hui, la séance du Café des partenariats - de 
12h30 à 14h00 — s'intéressera aux moyens de renforcer 
les capacités des Sociétés nationales en matière de 
préparation aux catastrophes.

Au cours de la séance de dimanche, les délégués 
ont débattu des moyens de promouvoir et de soutenir 
le volontariat. Le volontariat d'entreprise, un concept 
nouveau pour bon nombre des participants, a été 
présenté par Bettina Ferdman, fondatrice et directrice 
générale d'Entreprise dans la Cité. Le volontariat 
d'entreprise est un partenariat entre des organisations 
communautaires et des entreprises, à travers lequel 
les employés peuvent participer à des activités de 
volontariat directement en faveur des personnes 
vulnérables. "Tout le monde y gagne", a expliqué 
Mme Ferdman. "Les organisations perfectionnent 
des compétences et développent un engagement, et 
les entreprises tirent profit de leur engagement 
au sein de leurs communautés locales."
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Visitez 
notre Cybercafé

Voulez-vous surfer sur Internet ? Lire votre courrier 
électronique ? Si tel est le cas, venez au Cybercafé. 
Il se trouve au rez-de-chaussée, à côté du bar. 
Dix ordinateurs ont été installés pour vous permettre 
de découvrir la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge — et 
le reste du monde — par le biais d'Internet. L'un des 
spécialistes du Secrétariat sera là pour vous aider 
et répondre à vos questions.

Livres
du monde
Les délégués sont invités 
à faire don de livres à la 
Bibliothèque interculturelle 
de la section genevoise 
de la Croix-Rouge suisse, 
qui contient 12 000 
ouvrages dans 115 langues.

Le stand de la Bibliothèque 
interculturelle se trouve 
dans le hall principal, à côté de l'exposition de 
la Croix-Rouge suisse. Des volontaires et du personnel 
de la bibliothèque sont là pour accueillir et remercier 
les délégations des Sociétés nationales qui donnent 
des livres. "Nous manquons surtout de livres dans 
les langues nationales africaines, ainsi que de livres 
pour enfants, tels que contes de fées et légendes", 
précise Karin Ducret, de la Bibliothèque interculturelle. 
Et elle ajoute "C'est la seule bibliothèque Croix-Rouge 
de Suisse. Genève est l'endroit idéal pour ce genre de 
service. En effet, elle compte énormément de réfugiés 
et d'internationaux, et l'intérêt pour les autres cultures 
y est immense."

De plus en plus, la Fédération et les Sociétés nationales 
utilisent l’Internet pour promouvoir leurs activités, 
leurs politiques et leurs publications auprès d'un public 
mondial. Jetez un coup d’oeil sur les principales 
opérations de la Fédération et cliquez sur "Direct from 
the field" pour connaître les toutes dernières activités 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers 
le monde.

Créée en 1993, la bibliothèque vise à offrir 
aux migrants la possibilité de lire des ouvrages 
intéressants dans leur langue maternelle. En outre, 
elle permet aux Genevois de découvrir la richesse 
d'autres cultures, et elle contribue à promouvoir 
l’entente mutuelle et l'intégration culturelle.

Beyond conflict

Appel aux Sociétés nationales 
africaines
Une réunion est prévue aujourd'hui après la séance, 
en vue de préparer la Ve Conférence panafricaine, 
qui se tiendra en septembre 2000. Il y sera décidé 
des thèmes de la conférence — santé publique et sécurité 
alimentaire — et du logo.

Toutes les Sociétés nationales africaines sont invitées 
à assister à cette réunion qui se déroulera dans la salle I. 
Une seconde réunion, destinée à élaborer un cadre 
stratégique et un plan d’action concernant l'initiative 
de santé publique 2010 de l'Afrique, aura lieu après 
la séance de mardi.

Beyond conflict, l'histoire des 75 premières années 
de la Fédération internationale 
des Sociétés de 
la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, 
est en vente au CICG. 
Entièrement illustré, 
cet ouvrage de 
352 pages relate 
l’évolution de la 
Fédération depuis sa 
fondation, en 1919, 
jusqu'en 1994.

_______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours._______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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Du “rêve” à la réalité
“Pendant deux ans, nous avons interrogé, enquêté, tenu des réunions, écrit et reçu 
des lettres... nous avons puisé dans vos rêves. Aujourd'hui, nous avons un rêve 
collectif... celui d'une fédération de Sociétés nationales, basée sur les volontaires, 
qui s'emploie à améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables.”
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La Stratégie 2010 est devenue réalité lundi, à l'issue d'une émouvante présentation 
et d'un débat.

the power of humanity

améliore! les conditions d'existence 
X ̂ personnes frottes en mobihsont

La Stratégie 2010 est fondée à la fois 
sur une évaluation du chemin que 
la Fédération internationale 
a parcouru ces dix dernières années 
à travers son Plan de travail 
stratégique pour les années 90 et 
sur une analyse de la manière dont 
le monde pourrait évoluer au cours 
de la prochaine décennie. Elle définit 
trois orientations stratégiques 
et 10 résultats attendus, dans le sens 
desquels la Fédération et ses Sociétés 
nationales œuvreront afin de remplir 
la mission de la Fédération — 
améliorer les conditions 
d'existence des personnes 
vulnérables en mobilisant 
le pouvoir de l'humanité.

pour exprimer leur avis avant d’adopter la stratégie.

La présentation de la Stratégie 2010 
(encadré page suivante) a suscité 
une formidable réaction de la part 
des Sociétés nationales, parmi 
lesquelles 40 ont pris la parole

La Présidente de la Fédération, le Dr Astrid Heiberg, a remercié tous les membres 
de la Commission consultative de planification stratégique et a indiqué que 
la contribution de son président, Mike Whitlam, “laissera son empreinte sur 
notre travail pour la prochaine décennie”. La Présidente a également remercié
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EZ^> les Sociétés membres de la façon "extraordinaire dont elles ont répondu 
aux demandes du groupe, qui fait la preuve que nous sommes véritablement 
le réseau le plus vaste et le plus fiable du monde humanitaire."

Une présentation émouvante
Les lumières ont peu à peu été baissées, tandis que les 
450 personnes participant à l'Assemblée générale étaient 
transportées 140 ans en arrière, à la bataille de 
Solférino, qui a marqué la naissance du Mouvement. 
Une voix-off a évoqué en français le développement et 
l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au fil 
des années. C'est ensuite en espagnol que la salle a été 
ramenée à la réalité d’aujourd'hui et aux souffrances 
qui perdurent.

La présentation en cinq langues, à laquelle ont participé 
tous les membres de la Commission, a fait appel à 
la fois à l'image et au son pour expliquer à l'Assemblée 
générale le rêve que poursuit la Stratégie 2010 et décrire 
le processus de son élaboration et les constats 
sur lesquels elle repose : un nombre incalculable de 
personnes continue de vivre dans la misère partout 

dans le monde; ce qu'elles veulent, c'est vivre dans la paix, 
la sécurité et la dignité. Comment la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge peuvent-ils répondre à leurs besoins ?

"Vous m'avez donné espoir" (un bénéficiaire); "Nous 
sommes là quand on a besoin de nous" (un volontaire); 
"Vous faites ce que nous ne pouvons pas faire" (un 
gouvernement). Tels sont les mots que l'on pourra entendre 
demain, lorsque la Stratégie 2010 sera mise en œuvre. 
La stratégie, à n'en pas douter, est un "rêve collectif", 
celui de Sociétés nationales fortes, qui travaillent ensemble 
et qui utilisent efficacement leurs ressources collectives 
dans une coopération et des partenariats à long terme. 
"Et maintenant, en rentrant chez nous, il nous faudra 
travailler avec acharnement pour honorer les promesses 
que nous avons faites au monde", a déclaré en conclusion 
M. Whitlam.

Nouvelles politiques relatives
à l’équité entre les sexes et au volontariat

"Le développement est un sujet essentiel, qui est au cœur 
même de l'action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge" a déclaré Juan Manuel Suarez del Toro Rivero, 
Président de la Commission du développement, dans 
sa présentation du rapport de la Commission concernant 
les activités qu'elle a menées au cours des deux années 
écoulées. Ce rapport exposait en détail le travail réalisé 
par la Commission suivant un plan d'action en huit 
points, dont l'un consistait à inviter instamment les 
Sociétés nationales à faire leur possible pour collecter 
davantage de fonds en faveur des activités de 
développement, dont le financement n'a guère évolué 
au cours des cinq dernières années. Le rapport signalait 
également combien il est important de continuer d'établir 
des relations avec d'autres organisations, et évoquait 
le travail mené par la Commission en vue d'élaborer 
des lignes directrices à l'intention des Sociétés nationales 
souhaitant élaborer des plans de développement. Plus 
de 40 Sociétés nationales ont pris la parole dimanche 
après-midi et lundi matin pour féliciter la Commission 
de son rapport et exprimer leur opinion à propos du 
développement. Les intervenants ont largement évoqué 
la nécessité de disposer de systèmes de planification 
utilisant des outils communs, de trouver des financements 

à la fois pour le développement institutionnel et pour 
le développement communautaire/ humain, ainsi que 
d'appuyer le principe de l'équité entre les sexes et 
de réaffirmer l'importance du volontariat. Au cours 
de sa séance de lundi, l'Assemblée générale a adopté 
deux nouvelles politiques proposées par la Commission, 
l'une relative à l'équité entre les sexes, l'autre au 
volontariat. L'objectif de la politique relative à l'équité 
entre les sexes est de faire en sorte que les programmes 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge profitent 
de manière équitable aux hommes et aux femmes, 
compte tenu de leurs besoins spécifiques. La Commission 
a vivement encouragé les Sociétés nationales à s'assurer 
que leurs programmes intègrent l'analyse des disparités 
entre les hommes et les femmes et à évaluer la répartition 
entre hommes et femmes parmi leur personnel et 
leurs volontaires.

La politique relative au volontariat a pour but 
de réaffirmer l'importance que revêt le volontariat pour 
le Mouvement, de définir les valeurs qui doivent être celles 
des Sociétés nationales ainsi que leurs responsabilités 
vis-à-vis de leurs volontaires, et d'exposer les droits et 
les responsabilités des volontaires eux-mêmes.
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Cinq nouvelles politiques adoptées dans les domaines 
de la santé et des services communautaires

Au cours de l'exposé qu'il a fait lundi devant 
l'Assemblée générale, M. Nenad Javornik, Président 
par intérim de la Commission de la santé et des services 
communautaires, s'est félicité des initiatives prises par 
certaines Sociétés nationales en vue d'établir des réseaux 
régionaux de coopération sur les questions relatives 
à la santé. Il a déclaré qu'après avoir examiné 
les tendances ayant une incidence sur l'action de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment 
l’accroissement de la pauvreté dans 
le monde, la Commission avait reconnu 
que les Sociétés nationales avaient besoin 
de personnel de santé mieux formé. 
La Commission a également invité 
les Sociétés nationales à rechercher 
de nouveaux financements en faveur 
des activités de santé et à adopter un 
système de compte rendu volontaire.

Au cours des deux années écoulées, 
la Commission a préparé cinq projets 
de politiques et a mené de larges 
consultations avec les Sociétés nationales 
ainsi que des organisations extérieures à la Fédération 
avant de mettre la touche finale aux cinq documents.

Une quarantaine deSociétés nationales ont pris la parole 
pour féliciter la Commission de son travail et exprimer 
leur propre point de vue à propos des activités 
concernant le domaine de la santé. L'Assemblée générale 
a ensuite adopté le rapport de la Commission ainsi que 

cinq nouvelles politiques relatives aux premiers secours, 
à l'action sociale, à la santé, à la qualité des services 
de transfusion sanguine, ainsi qu'aux médicaments 
essentiels et fournitures médicales.

La politique relative aux premiers secours est 
la première politique détaillée et exhaustive élaborée par 
la Fédération concernant l'un des domaines d'activité les 
plus anciens et les plus traditionnels de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge. La politique relative 
à l'action sociale fait la synthèse d'un grand 
nombre de décisions et de résolutions adoptées 
au fil des ans pour définir la position de 
la Fédération sur cette question à l'aube 
du nouveau millénaire. Le rapport de 
la Commission indiquait que la politique 
en matière de santé augure favorablement 
du rôle que joueront les Sociétés nationales, 
en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, 
pour améliorer les conditions d’existence 
des personnes vulnérables.

La politique relative à la qualité des services 
de transfusion sanguine souligne que l'on ne mettra 
jamais trop l'accent sur la qualité étant donné que 
les Sociétés nationales restent dans le monde entier, les 
principaux fournisseurs de services de sang. La politique 
relative aux médicaments essentiels et aux fournitures 
médicales prend note du lien étroit existant entre la 
qualité des médicaments essentiels et des fournitures 
médicales et la santé des groupes vulnérables.

Plus de volontaires ? Aucun problème...
Accroître le nombre des volontaires de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge est un thème commun à 
la majorité des engagements qui ont été déposés hier 
au stand des engagements. Ainsi, la Croix-Rouge 
de Palaos a pris l’engagement de tripler le nombre 
de ses membres. La Croix-Rouge éthiopienne prévoit, 
quant à elle, de recruter au moins 250 000 nouveaux 
membres. La Croix-Rouge des îles Salomon s'emploiera 
à recruter 1 000 nouveaux volontaires, soit une 
progression de 40 % du nombre de ses volontaires.

Lundi en fin d'après-midi, 40 Sociétés nationales 
avaient fait enregistrer leur engagement.

Le stand des engagements sera ouvert de 9h00 à 17h00 
jusqu'à la fin de la Conférence internationale.
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Prêts
pour l’ouverture

L'ouverture de la Conférence internationale, 
dimanche 31 octobre, sera spectaculaire ! La cérémonie 
d'ouverture officielle se déroulera au CICG.
Les délégués sont ensuite conviés à une réception 
organisée par les autorités suisses à l'Arena - une salle 
de concert située à proximité de l'aéroport de Genève. 
Des navettes emmèneront les délégués du CICG 
à l'Arena. Les billets pour la cérémonie d'ouverture 
et la réception ont été déposés dans les casiers.

La réception sera suivie d’un grand spectacle 
d'ouverture, mis en scène spécialement pour l'occasion. 
Des billets pour le spectacle seront disponibles dans 
le hall du CICG, à côté du stand de souvenirs de 
la Fédération. Des billets (gratuits) seront remis 
à chaque délégation, en fonction du nombre des 
personnes enregistrées pour la conférence - jusqu’à 
un maximum de cinq. Ils peuvent être retirés par le chef 
de délégation à partir de 10h30 aujourd'hui.

Il est à noter qu'une délégation composée de deux 
membres, par exemple, se verra remettre deux billets. 
Si la délégation comporte plus de cinq personnes, 
le chef de délégation pourra commander et payer 
des billets supplémentaires au moment de retirer ceux 
qui ont été attribués gratuitement à sa délégation. 
Vous pouvez retirer vos billets et en commander 
d'autres dès maintenant.

Au cours des 
prochains jours, 
vous trouverez 
dans le Bulletin 
quotidien de 
plus amples 
informations 
sur les navettes 
et le spectacle 
d'ouverture.

Exposition sur 
les enfants de la rue

D'après 
estimations, quelque 
100 millions 
d'enfants 
vivraient 
aujourd'hui 
dans la rue. 
De plus en plus 
de Sociétés 
nationales
s'engagent dans des 
programmes visant à 
apporter dignité et espoir 
à ces enfants. On compte parmi ces initiatives 
un "centre d'accueil de jour" géré par la Croix-Rouge 
de Zambie, un programme de la Société de 
la Croix-Rouge colombienne destiné à dispenser 
des soins de santé aux enfants de la rue de Bogota 
et un projet de la Croix-Rouge philippine ayant 
pour but de former des enfants à travailler avec 
d'autres enfants dans le besoin.

Un groupe de travail mis en place par la Fédération 
internationale et comprenant des représentants 
du Secrétariat de la Fédération, de cinq Sociétés 
nationales, du CICR, de Save the Children et 
de l'UNICEF, a commencé de travailler à l'élaboration 
d'un plan d'action à l'intention des Sociétés nationales 
désirant étendre leurs activités dans ce domaine.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, 
nous vous invitons à aller voir l'exposition, 
située au rez-de-chaussée du CICG.
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Recentrage sur 
l’éducation sanitaire

Les suites données 
à la Conférence de Hanoi

La séance du Café des partenariats d'aujourd'hui
(de 12h30 à 14h00) aura pour thème le "Recentrage 
sur l'éducation sanitaire".

Après la séance de l'Assemblée de cet après-midi, 
des représentants de Sociétés nationales des cinq 
sous-régions de l'Asie-Pacifique se rencontreront pour 
examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
de la Déclaration d'Hanoi. Cette déclaration, adoptée 
lors de la Conférence Asie-Pacifique de l'an dernier, 
souligne combien il est important d'améliorer les 
programmes de renforcement des capacités, les systèmes 
de gestion des catastrophes et la coopération régionale.

Santé - l’astuce du jour
Lors d’une longue conférence, on se fatigue vite. 
Décalage horaire, changement de climat et longues 
réunions dans des salles climatisées peuvent amoindrir 
vos facultés de résistance. Le Bulletin quotidien vous 
donnera régulièrement quelques astuces pour vous 
permettre de rester au meilleur de votre forme.

L'astuce d'aujourd'hui J. buvez beaucoup d'eau. 
Ceci vous aidera à éviter la fatigue et la sensation de 
déshydratation due à l’air conditionné. Évitez de boire 
trop de thé ou de café pendant la journée.

Z
Les participants à la séance de lundi ont discuté 
de l'importance d'inclure l'évaluation de la vulnérabilité 
dans les programmes de préparation aux catastrophes 
afin de leur assurer une plus grande efficacité.

La Fédération internationale a récemment publié 
un guide d'évaluation de la vulnérabilité et des capacités 
(disponible en anglais uniquement) qui explique 
de quelle manière les évaluations locales peuvent 
aider les Sociétés nationales à améliorer les conditions 
d'existence des personnes vulnérables. Des bons 
de commande sont disponibles au Café des partenariats.

Aujourd'hui et demain, dans le cadre du Café 
des partenariats, les délégués s'intéressant au programme 
de soutien psychologique de la Fédération pourront 
discuter de ce sujet avec le directeur du programme.

INFIRMERIE
Une infirmerie accueille tous ceux 
qui ont besoin d'une assistance 

médicale. Située derrière le bar du
hall principal (salle G298), elle est ouverte pendant 
toute la durée des réunions.

Salle de prière
Une salle de prière, installée dans la salle D302, derrière 
le Café des partenariats, est ouverte à tous les délégués.

Vente
de photographies
Des photographies des délégués 
sont prises chaque jour et sont 

exposées à côté du Cybercafé, dans le hall principal. 
Les délégués qui souhaitent en commander devront 
effectuer directement le règlement.

_______ Il est demondé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours._______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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Le Plan et budget bien accueilli
Le Plan et budget 2000-2001 de la Fédération a reçu un accueil enthousiaste de la 
part des délégués, qui l'ont adopté mardi. Le Secrétaire général et la Commission 
des finances ont été félicités pour avoir — c’est une première — intégré les plans 
et budgets de Genève et du terrain et, plus important encore, pour les avoir 
directement rattachés à la Stratégie 2010.

Le Secrétaire général, George Weber, a indiqué que l’élaboration du Plan et budget 
avait été une opération extrêmement complexe, car il avait fallu combiner toute une 
série d’éléments : calendrier, trésorerie, infrastructure, financement des délégations 
régionales, investissement dans la mise à niveau des systèmes, lien Genève/terrain, 
nécessité de maintenir le niveau des services fournis aux Sociétés nationales.

l’urbanisation, la

M. Weber a également souligné que, cette année, la Fédération 
lancerait des appels se montant au total à au moins 570 millions 
de francs suisses, destinés à venir en aide à 29,5 millions de 
bénéficiaires, et que 1999 marquait ainsi un triste record dans 
les annales de la Fédération, qui n’avait jamais connu pareille 
situation depuis la Seconde guerre mondiale.

Le projet de Plan et budget mentionnait six problèmes majeurs 
auxquels le système humanitaire international était confronté: 
une marginalisation accrue des victimes, la poursuite de 

«faillite» de certains États, l’importance accrue donnée
à un développement centré sur la personne et la baisse de l’aide publique 
au développement.

Deux forces complémentaires ont joué dans l’allocation des ressources dans le 
cadre du nouveau budget : la nécessité d’apporter un soutien plus efficace aux 
Sociétés nationales et celle de résoudre le problème des recettes et des dépenses. 
Ce dernier trouvera sa solution avec la réduction des effectifs de Genève et du 
terrain et la budgétisation des frais fixes de neuf délégations régionales 
en tant que dépenses afférentes au soutien des programmes.

Les recettes comprendront les fonds destinés à financer des interventions 
d’urgence, le financement volontaire de caractère général et les contributions 
statutaires. La plus grande partie des dépenses sera désormais consacrée aux 
programmes, des montants plus modestes allant au soutien des programmes, 
à l’administration générale et au soutien aux organes directeurs.

I
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Protection de l'intégrité
Mardi, ¡'Assemblée a accueilli favorablement l'approche 
adoptée par la Fédération concernant la protection 
de l'intégrité des Sociétés nationales et l'élaboration de 
lignes directrices relatives aux Statuts des Sociétés 
nationales.

L'intégrité n'est plus uniquement une question 
à caractère local ou national. «Elle est devenue un 
problème international» a affirmé Ibrahim Osman, 
sous-secrétaire général chargé de la coopération et 
du développement des Sociétés nationales, 
en ouvrant la séance.

M. Osman a indiqué qu'au lieu de prendre des 
sanctions, il était préférable d'opter pour une démarche 
combinant prévention, soutien et développement afin 
d'aider les Sociétés nationales à traiter les questions 
d'intégrité et qu'une telle démarche avait déjà fait 
ses preuves. Les problèmes d'intégrité peuvent être très 
divers. Il peut s'agir d'une mauvaise gestion financière, 
de dissensions au sein d'une Société, du non-respect 
des Principes fondamentaux ou de l'impossibilité 
de répondre aux besoins des plus vulnérables.

Des lignes directrices relatives aux statuts des Sociétés 
nationales ont été présentées par la Croix-Rouge 
danoise. Près de 30 délégués ont alors pris la parole 
au cours d'un débat animé où il a surtout été question 
de la présence de représentants des pouvoirs publics 
au sein des organes directeurs de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et de la rotation des postes 
de dirigeant. La discussion a parfois été vive, 
les opinions divergeant nettement à propos de 
la participation de représentants des États 
à la gouvernance des Sociétés.

L'Assemblée a adopté une résolution invitant 
le Secrétaire général à élaborer une politique globale 
en matière de renforcement des capacités et à réviser 
le projet de lignes directrices relatives aux statuts des 
Sociétés nationales, les deux devant être présentés 
à l'Assemblée générale à sa prochaine session. 
La résolution invite aussi le Secrétaire général 
à développer la formation destinée aux dirigeants 
des Sociétés nationales et à entreprendre des travaux 
visant à définir les critères minimums applicables 
au fonctionnement des Sociétés nationales.

Un budget équilibré
Selon William Usher, Président de la Commission des 
finances, qui a présenté la situation financière actuelle 
de la Fédération, le budget de la Fédération pour 
Genève et le terrain devrait, grâce à la réduction des 
dépenses, être en équilibre à la fin de 1999, ce qui 
n'avait plus été le cas depuis plusieurs années. M. Usher 
a observé qu'il faudrait du temps pour que les effets de 
la fermeture de certaines délégations sur le terrain et les 
réductions d'effectif opérées dans d'autres se fassent 
sentir.

La situation de trésorerie est plus saine quelle ne l'était 
plus tôt dans l’année, a indiqué le Président de la 
Commission, avec des liquidités qui s'élèvent à 
91 millions de francs suisses, au lieu des 60 millions de 
francs suisses prévus.

«Les importants efforts de gestion déployés par le 
Secrétaire général et son équipe doivent être poursuivis» 
a déclaré M. Usher, qui a aussi insisté sur le fait que les 
contributions statutaires devraient être versées à temps, 
avant la fin de l’année, de façon à éviter à la Fédération 
de devoir puiser dans ses réserves.

M. Usher a conclu en affirmant que la Fédération 
repose désormais sur une assise financière plus solide. 
Néanmoins, il faut encore veiller à équilibrer les 
dépenses et les recettes, à améliorer le système de 
compte rendu financier et à établir des plans propres 
à assurer la pérennité de l'équilibre financier.

Un hommage a été rendu à Mike Wansley, membre de 
la Commission des finances, décédé tragiquement cette 
année. Son employeur, le cabinet Deloitte & Touche, a 
mis en place en son nom un fonds de soutien en faveur 
des Sociétés nationales de la région Asie-Pacifique. Ron 
Green a pris sa succession à la Commission des finances.

Le cabinet d'audit PriceWaterhouseCoopers a été 
reconduit en tant que vérificateur externe de la 
Fédération pour la période 2000-2001 à la suite de 
l'approbation par la Commission des finances d'une 
évaluation effectuée par le Sous-secrétaire général 
chargé des finances et de l'administration, le Trésorier 
général, le chef du Service de la comptabilité 
financière et le chef du Service d'audit interne.
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L'importance de 
la collecte de fonds

Le sous-secrétaire général chargé de la coopération et 
du développement des Sociétés nationales, Ibrahim 
Osman, a présenté un rapport sur le développement des 
ressources des Sociétés nationales, question qui a retenu 
l'attention de la Fédération tout au long des années 90.

Le programme de développement des ressources, 
entamé en 1991, visait à donner une impulsion aux 
activités de collecte de fonds des Sociétés nationales et 
à aider ces dernières à devenir financièrement plus 
autonomes. Le programme, qui comprend des projets 
pilotes, des activités de formation, l'offre de conseils 
techniques et une assistance en vue de la constitution 
d'une base de données, fait actuellement l'objet d'une 
évaluation. Bien que des progrès aient été accomplis, 
le rapport indique que le développement des ressources 
et la création de recettes sont «l'une des occasions 
manquées des années 90».

Les délégués, tout en soulignant l'importance 
du programme, ont insisté sur la nécessité de mettre 
en place des outils d'un emploi plus facile.

MUSEE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE 
ET DUCROISSANT-ROUGE

Plongez, au Musée, 
dans la réalité
du Mouvement

La création de recettes est essentielle pour l'avenir de 
l'ensemble de la Fédération et constituera le principal 
défi à relever au cours de la prochaine décennie, 
a déclaré le Secrétaire général, George Weber, 
en présentant un rapport sur la création de recettes 
au niveau mondial.

Ces deux dernières années, des succès ont été remportés 
dans certains domaines, notamment la loterie 
PLUSLotto qui, depuis son lancement en mars 1997, 
a rapporté 1,3 million de francs suisses à la Fédération, 
et la page Web HelpNow, qui génère des recettes 
beaucoup plus substantielles depuis que les dons par 
carte de crédit sont autorisés, les fonds ayant surtout 
afflué pendant la crise des Balkans et lors du séisme 
en Turquie. La collecte de fonds auprès des entreprises 
commence aussi d'enregistrer des résultats positifs. 
Les résultats de HelpAd ayant été décevants, aucun 
investissement n'est plus réalisé dans ce projet.

Les délégués de six Sociétés membres sont intervenus 
avant que l'Assemblée n'adopte une décision relative 
à la poursuite des activités de création de recettes 
au niveau mondial.

N'oubliez pas, en visitant Genève, de vous arrêter au 
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, situé au siège du Comité international de 
la Croix-Rouge, avenue de la Paix. Le Musée couvre 
toute l'histoire du Mouvement, depuis sa naissance 
dans l'esprit d'Henry Dunant, jusqu'à aujourd'hui, où 
il est devenu le plus vaste réseau humanitaire au monde, 
en passant par l'époque des deux guerres mondiales.

Une nouvelle exposition présente, à travers cinq modules, 
les thèmes majeurs du travail de la Croix-Rouge et 
du Croix-Rouge dans le monde contemporain : 
Surmonter - secours en cas de catastrophe; Améliorer - 
programmes sociaux; Réhabiliter - aide aux victimes 
des mines; Protéger - activités en faveur des prisonniers; 
et Relier - rétablissement des liens familiaux.

Chaque action est représentée de façon créative et 
originale. Par exemple, dans la partie «Surmonter : 
secours en cas de catastrophe», le visiteur entend 
le bruit de flots déchaînés dont l'image est projetée 
sur un mur, tandis que, sur la paroi d'en face, 
sont disposés des vêtements, de la nourriture 
et d'autres articles de secours.

Pensez à emporter votre badge de la Conférence. 
Vous pourrez ainsi visiter le Musée gratuitement.
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La jeunesse à 
la barre du dernier

Aventure en 
Méditerranée

Café des partenariats
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La séance du Café des partenariats d'aujourd'hui, qui 
a pour thème «La jeunesse, moteur du changement», 
se tiendra entre 12h30 et 14h00 dans le hall du sous- 
sol. Cette séance sera la dernière. Il y sera question 
du rôle des jeunes dans le renforcement des capacités, 
dans la diffusion des valeurs et des principes, et 
dans l’édification d’une culture sociale civile.

Les participants à la séance de mardi, intitulée 
«Recentrage sur l'éducation sanitaire», ont évoqué 
des initiatives menées au sein de la communauté. Entre 
autres thèmes abordés, il faut citer les moyens à mettre 
en oeuvre pour réduire le nombre des victimes et pour 
associer davantage les membres de la communauté 
aux actions de prévention destinées à améliorer 
la situation sanitaire ainsi qu’aux activités de formation 
aux premiers secours, et les sujets clés sur lesquels doit 
porter l'éducation sanitaire dans differentes régions. 
La séance était animée par la Croix-Rouge suédoise 
en collaboration avec d'autres Sociétés nationales 
et le Secrétariat de la Fédération.

Report de la réunion européenne
La réunion de suivi de la Conférence européenne de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a eu lieu en 
1997 à Copenhague a été reportée. Initialement prévue 
pour aujourd'hui, elle se tiendra en fait le vendredi 
29 octobre à l'heure du déjeuner. Le lieu de la réunion 
sera annoncé ultérieurement.

Astuce santé !

De jeunes défavorisés vivront, l'an prochain, le défi 
d'une vie en sillonnant la Méditerranée à bord d'un 
bateau, le Don du Vent. Une centaine de jeunes de 18 
à 25 ans participeront à tour de rôle à un voyage de 
quatre mois afin de diffuser un message de fraternité 
et de solidarité.

Le voyage s'adresse aux victimes de la violence 
quotidienne, d'où qu'elle vienne - conflits armés 
ou violence urbaine - dans les pays du pourtour 
méditerranéen. Vivre en mer et manoeuvrer le bateau 
devraient favoriser l'esprit de rigueur, l'harmonie, 
l’entraide et le travail d’équipe, selon Marc Gentilini, 
le Président de la Croix-Rouge française, qui est 
à l'origine de cette aventure. M. Gentilini indique 
que le voyage est destiné à «redonner l'espoir à 
des jeunes à qui la vie n’a pas fait de cadeau«.

Le bateau fera escale dans 13 ports avant de jeter l'ancre 
à Nice le 11 mai, pour l'ouverture de la Ville 
Conférence méditerranéenne, où 25 Sociétés nationales 
débattront de l'aide aux migrants et des problèmes de 
santé et d'environnement.

Faites une vraie pause à l'heure du déjeuner : prenez un 
repas léger pour éviter une trop grande fatigue l'après- 
midi, et essayez de prendre l'air.

_______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours._______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre conformation. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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Au moment de clore l’Assemblèe générale, hier après-midi, la Présidente 
de la Fédération, Astrid Heiberg, a rendu hommage au Secrétaire général, 
George Weber, à Margareta Wahlstrom, sous-secrétaire générale chargée de 
la coordination des interventions lors de catastrophes, et à Yolande Camporini, 
chef du Service de soutien aux organes statutaires, qui vont tous trois mettre 
bientôt un terme à leur carrière au Secrétariat.

Le Dr Heiberg a également remercié les membres du CICR qui ont assisté 
à l'Assemblèe, ainsi que le personnel de la Fédération et le personnel externe, 
qui ont travaillé 24 heures sur 24, la Royal and Sun Alliance pour son soutien, 
et le Service volontaire européen.

the power of humanity

+C
le pouvoir de l'humanité

+C
el poder de humanidad

+Ç

Après avoir invité le Secrétaire général, George Weber, à monter sur l'estrade, 
le Dr Heiberg a convié les Vice-Présidents de la Fédération à venir les rejoindre. 
Chargés de bouquets de fleurs, ils ont tous, un par un, donné l’accolade au 
Secrétaire général et lui ont rendu hommage avec des « fleurs de tous les coins 
de la planète ». Le Vice-Président Miguel Carmona Jiménez a déclaré : 
« toutes les Sociétés nationales ont bénéficié de l'objectif que vous 
vous étiez fixé de transformer et de moderniser le Secrétariat. » O
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La Présidente a décrit M. Weber comme étant
« Croix-Rouge à deux cents pour cent ». M. Weber 
a reçu le titre honorifique de Secrétaire général émérite 
de la Fédération internationale.

Plusieurs délégués étant intervenus pour exprimer leurs 
remerciements à George Weber, celui-ci a précisé : 

« les résultats que nous avons obtenus ne sont pas 
le fruit des efforts d'un seul homme, mais d'un effort 
collectif ». Profondément ému par les nombreux 
hommages qui lui étaient rendus, il a conclu 
en déclarant : « la qualité des débats et les priorités 
de cette Assemblée sont le plus beau des cadeaux 
que vous pouviez tous me faire.»

Renforcer les liens entre 
le développement et les secours

Mohammed Al-Hadid, président de la Commission 
des secours, a expliqué, en présentant les activités que 
la Commission a menées au cours des deux dernières 
années, que l'évolution des types de catastrophe 
l'avait incitée à réexaminer les politiques relatives 
à la préparation aux catastrophes et au relèvement 
après une catastrophe.

« Nous devons renforcer les capacités et satisfaire 
à des demandes croissantes », a-t-il déclaré.
« Les Sociétés nationales s'attaquent à la question du 
changement et veulent que nous en fassions davantage. 
Certains d'entre nous ont l'argent, d'autres ont 
le savoir-faire, et c’est cette universalité qui fait 
que notre Mouvement est unique. »

La Commission a défini quatre domaines critiques 
pour son action future : les normes du projet Sphère; 
le lien entre secours et développement; l'environnement 
et les catastrophes; et la nécessité d'agir plus 
efficacement en tant que Fédération. Elle a aussi 
examiné la politique de l'organisation concernant 
les réfugiés à la lumière de l'évolution du rôle des 
institutions humanitaires en matière de protection 
dés personnes déplacées, et décidé de procéder à une 
révision de cette politique au cours de l'année à venir.

Les délégués de 58 Sociétés nationales sont intervenus 
pour exprimer leur opinion sur des questions allant 
de l'Accord de Séville aux sanctions, en passant par 
les démarches à entreprendre pour que la préparation 
aux catastrophes figure dans la nouvelle Convention 
de Lomé. De nombreux orateurs ont insisté sur 
la nécessité d'inclure des activités de développement 
dans tout programme de secours. Un hommage appuyé

O

a été rendu aux Sociétés nationales partenaires pour 
l'assistance qu'elles apportent en période de crise. 
Des commentaires similaires ont été faits par 
les délégués de pays frappés par l'ouragan Mitch.
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O La politique de relèvement après une catastrophe, 
adoptée par l'Assemblèe, vise à réduire la vulnérabilité 
immédiate aux catastrophes et insiste sur la nécessité 
d'une forte participation des communautés aux 
activités. Elle met en évidence la nécessité à la fois 
d'assurer une bonne coordination et de définir 
les priorités en matière de services communautaires.

La nouvelle politique de préparation aux catastrophes 
vise à réduire la vulnérabilité des populations 
dans les zones à risque et à améliorer leurs mécanismes 
de survie. La préparation aux catastrophes étant 
l'une des principales activités de la Fédération et 
des Sociétés nationales, elle couvre un large éventail 
de sujets allant des évaluations à la sensibilisation.

En outre, les délégués ont adopté deux décisions : 
promouvoir le Code de conduite et faire en sorte que 
l'aide d'urgence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
soit conforme aux normes définies dans le projet Sphère.

L'Accord de Séville 
deux ans plus tard

« L'Accord de Séville a eu des effets extrêmement positifs, 
mais personne n'affirme que tous les problèmes ont été 
instantanément réglés », a déclaré le sous-secrétaire 
général chargé des communications et de la coordination 
des politiques, Steve Davey, en présentant l'étude 
de la Fédération relative à l'Accord sur l’organisation 
des activités internationales des composantes 
du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Le document que la Fédération a préparé 
pour l'Assemblèe générale, et auquel les délégués 
ont fait bon accueil, porte notamment sur le module 
de formation « Séville », les problèmes qui se posent 
en cas de conflit de priorité entre la nécessité d'une 
coordination détaillée et celle d’une action rapide et 
d'une grande visibilité, et le temps perdu à décider 
ui est l'institution directrice.

Les représentants de 15 Sociétés nationales ont pris 
la parole pour faire part des expériences que celles-ci 
ont vécues dans le cadre de l'application de l'Accord 
de Séville. L'Assemblée générale a ensuite adopté 
une décision demandant à la délégation de la Fédération 
au prochain Conseil des Délégués de soutenir 
la proposition visant la poursuite des efforts entrepris 
pour appliquer l'esprit et la lettre de l'Accord et élaborer 
une stratégie pour le Mouvement, stratégie qui devra 
être présentée au Conseil des Délégués en 2001.

Au cours de la séance, la sous-secrétaire générale 
chargée de la coordination des interventions 
lors de catastrophes, Margareta Wahlstrom, a fait 
le point sur le projet Sphère - initiative menée 
par plusieurs organismes afin d'élaborer des normes 
minimales communes à appliquer lors des interventions 
humanitaires. Les normes techniques minimales 
du programme Sphère seront bientôt disponibles 
en français, anglais, espagnol, russe et swahili.
De plus amples informations sont données 
sur le site Internet, à l'adresse 
www.sphereproject.org

Renforcer 
la coopération 
régionale

L'Assemblée s'est vu présenter par les présidents 
des Sociétés nationales hôtes, des rapports sur le suivi 
de la Conférence Asie-Pacifique, de la Conférence 
européenne et de la Conférence interaméricaine 
ainsi qu'un rapport sur l'avancement des préparatifs 
de la prochaine Conférence panafricaine. Après avoir 
remercié les orateurs, le Dr Heiberg a souligné 
l'importance du suivi des engagements pris 
au cours de chacune de ces conférences.

http://www.sphereproject.org
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Le pouvoir de 
la jeunesse au cœur 
du débat au Café 
des partenariats

La dernière séance du Café des partenariats, qui s'est 
tenue après la clôture de l'Assemblée générale, avait 
pour thème « La jeunesse, moteur du changement ». 
Les participants ont discuté du rôle des jeunes au sein 
des Sociétés nationales, au vu de leurs potentialités 
pour ce qui est de renforcer les capacités et la société 
civile, ainsi que de diffuser plus largement les valeurs 
humanitaires et les Principes fondamentaux 
du Mouvement.

La semaine prochaine, l'exposition Youth Power 99 
qui sera présentée au niveau D mettra à l'honneur 
le volontariat des jeunes.

Le point sur les 
engagements

L'Assemblée générale a confirmé l’engagement de 
la Fédération devant la Conférence internationale, 
qui met l'accent sur les volontaires.

À la clôture, hier, de la session de l'Assemblée générale, 
88 Sociétés nationales avaient déposé leurs engagements. 
Ceux-ci sont extrêmement divers: aider les enfants du 
Kosovo; travailler avec les gouvernements à la signature 
des Protocoles additionnels; recruter de nouveaux 
volontaires et de nouveaux membres; agir dans le sens 
des récentes déclarations régionales ou des décisions 
prises au cours de la session de l'Assemblée générale — 
par exemple, garantir une meilleure représentation 
de tous les groupes ethniques, des jeunes et des femmes 
au sein des organes directeurs — ou s'attacher à bien 
mettre en application la Stratégie 2010.

Le stand des engagements sera ouvert de 9h00 à 17h00 
pendant le Conseil des Délégués et la Conférence 
internationale.

Collaborer
avec d'autres 
organisations

Le sous-secrétaire général Steve Davey a fait un bref 
exposé sur le renforcement des relations avec d'autres 
organisations internationales. L'Assemblée a ratifié 
le Protocole d'accord régissant la coopération en matière 
de santé génésique conclu entre la Fédération 
internationale et le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP).

Astuce santé du jour !
Mangez des fruits. Les fruits sont riches 
en vitamine C, qui permet d'éviter les rhumes, 
surtout à ceux qui doivent affronter un changement 
de climat.

Prochain numéro...
Le prochain Bulletin quotidien paraîtra 
le samedi 30 octobre. Il portera sur l'ouverture 
du Conseil des Délégués et sur les travaux de 
la première journée.

_______ Il est demondé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours._______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.


