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La Croix-Rouge au niveau national : un Profil, est le cinquième d'une 
série de documents de référence publiés dans le cadre d'une Réévaluation 
du Rôle de la Croix-Rouge. Touchant à tous les éléments constitutifs du 
mouvement de la Croix- Rouge et visant l'ensemble de leurs activités, cette 
Réévaluation a débuté en 1973, sous le patronage d'un Comité conjoint 
composé de représentants des divers organes de la Croix-Rouge.

Les documents de référence sont destinés à expliquer ce qu'est la 
Croix-Rouge et ce qu'elle fait. Le présent document, qui traite de l'étude 
du « Profil » des Sociétés nationales étudiées au cours de la Réévaluation, 
a été préparé pour le Directeur de l'Etude par Gene Kirchojfer. // est basé 
sur vingt-trois « Rapports de Profil » et sur l'analyse qui en a été faite par 
les membres de l'équipe de l'étude. Ils sont les suivants:

Stephen Davey Yves Lagier Carole Trangmar-Palmer
José Gallardo Nikolaus von Liechtenstein Reszö Sriichlik
Gene Kirchojfer Ricardo Moragas Philippe Ziiger

Les opinions exprimées dans ce document ne sont pas nécessairement 
partagées par les membres du Comité conjoint.

Le rapport final, préparé par le Directeur de l'Etude et contenant les 
conclusions d'ensemble de la Réévaluation, donnera la liste complète des 
donateurs qui ont rendu la Réévaluation possible. C'est pourtant ici le 
moment d'exprimer notre reconnaissance à la Fondation Volkswagen et 
au Leverhulme Trust, dont les donations furent affectées à certains secteurs 
définis de la Réévaluation, parmi lesquels la présente étude sur le profil 
des Sociétés nationales.

D. D. TANSLEY
Directeur de FEtude 
Comité conjoint pour la 
Réévaluation du Rôle de

Genève, septembre 1975 la Croix-Rouge

RÉÉVALUATION DU RÔLE DE LA CROIX-ROUGE

NOTE SUR L’AUTEUR

Gene Kirchojfer était directeur du Bureau de la Jeunesse de la Ligue 
des Sociétés de Croix- Rouge avant de se joindre au Secrétariat de la 
Réévaluation comme Directeur adjoint de l'Etude.

Le texte original est en langue anglaise. Des exemplaires supplémentaires 
de ce document, en français, anglais ou espagnol, peuvent être commandés 
à l’adresse suivante: Institut Henry Dunant, 114, rue de Lausanne, 
1202 Genève, Suisse (téléphone: (022) 31 53 10).
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La Croix-Rouge

La Croix-Rouge est un mouvement universel, apolitique et non 
confessionnel, qui a pour principes fondamentaux l’humanité, la neutralité et 
l’impartialité. Elle doit son origine à Henry Dunant, un homme d’affaires 
suisse qui avait été en 1859, le témoin du carnage de la bataille de Solférino, 
pendant la guerre de Succession, en Italie.

Dans un livre retraçant cette expérience, Henry Dunant réclama la 
création de sociétés nationales de secours, destinées à compléter les services 
médicaux des armées d’alors qui étaient tout à fait insuffisants; il demandait 
également qu’une convention internationale assure la protection des malades et 
des blessés sur les champs de bataille. En 1863, un comité de cinq membres, 
parmi lesquels Henry Dunant, se constitua à Genève, pour donner une suite 
pratique aux idées qu’il avait émises.

Depuis cette époque, l’idée de la Croix-Rouge a gagné le monde entier. Le 
mouvement revêt aujourd’hui diverses formes, du point de vue de son 
organisation:
1. Le Comité international de la Croix-Rouge, institution indépendante, 

installée à Genève, composée de citoyens suisses et qui se préoccupe 
principalement des victimes de conflits. Le Comité tire son origine du 
Comité créé à Genève en 1863.

2. Les Sociétés nationales, que l’on trouve actuellement dans 122 pays. Chaque 
Société fait siens les principes et idéaux de la Croix-Rouge, mais elle 
possède des programmes et des activités harmonisés avec les besoins 
humanitaires particuliers de son propre pays. De nombreuses Sociétés 
nationales se sont, à l’origine, occupées de blessés des guerre. Actuellement, 
elles dirigent leurs activités surtout vers les secours en cas de désastre, la 
santé et les programmes sociaux. La plupart d’entre elles sont connues sous 
le nom de Sociétés de la Croix-Rouge, mais celles de certains pays 
musulmans s’appellent Sociétés du Croissant-Rouge, et celle de l’Iran est la 
Société du Lion-et-Soleil-Rouge.

3. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge — fédération des 122 Sociétés 
nationales, dont le secrétariat est à Genève. Créée à la suite de la Première 
Guerre mondiale, la Ligue est le porte-parole international des Sociétés 
nationales, elle les aide à se développer et coordonne certaines activités, 
telles que les secours internationaux en cas de désastre.

Ces trois organes d’action de la Croix-Rouge constituent collectivement la 
« Croix-Rouge Internationale ». Ils se réunissent en assemblée tous les quatre 
ans, en compagnie des Gouvernements signataires des Conventions de Genève, 
pour former la Conférence internationale de la Croix-Rouge; c’est l’organe 
délibérant suprême de la Croix-Rouge Internationale. Dans l’intervalle des 
sessions de la Conférence, c’est à la Commission Permanente de la Croix- 
Rouge Internationale que revient le rôle de coordination et d’harmonisation 
entre la Ligue et le Comité international.





1. Les Sociétés nationales et la Réévaluation

Encore que la Croix-Rouge existe comme un mouvement international, 
ayant son foyer central à Genève, ses composants fondamentaux de beaucoup 
les plus étendus sont les associations nationales qui opèrent aujourd’hui dans 
122 pays. Historiquement c’est la proposition de créer des sociétés nationales 
de secours qui a provoqué la naissance du mouvement de la Croix-Rouge.

Conçues à l’origine pour assister les services de santé des armées dans 
l’aide aux malades et aux blessés sur les champs de bataille, les premières 
Sociétés étendirent rapidement leur action aux secours lors des désastres naturels 
et des épidémies. De là il n’y avait qu’un pas à franchir pour employer leurs 
ressources — en personnel infirmier et en hôpitaux de campagne, en ambulances 
et en fournitures médicales — pour venir en aide aux services de santé publique 
à une époque où ils étaient généralement inadéquats. C’est de la même manière 
que ces premières Sociétés complétèrent leur action dans la zone des combats 
par les secours aux familles des combattants, ce qui se développa en des activités 
diverses d’assistance sociale au bénéfice du public en général et de certains 
groupes en particulier.

A aucun moment dans l’évolution des Sociétés il n’a existé d’organe central 
ayant autorité pour assurer leur croissance systématique. Les premières Sociétés 
ont été créées sur l’initiative d’un Comité de Genève qui devait devenir le 
Comité international de la Croix-Rouge. Ayant stimulé leur création, le CICR, 
dans ses relations subséquentes avec les Sociétés, s’est borné surtout à un rôle 
de coordination pour l’échange entre elles d’informations en temps de paix et 
de fournitures de secours en temps de guerre. La fondation en 1919 de la fédéra
tion des Sociétés, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, apporta peu de change
ment à cette situation. Bien qu’elle ait pris la responsabilité de la coordination 
et qu’elle encourage le développement des Sociétés, la Ligue n’exerce aucun 
droit d’autorité sur ses membres.
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Bien plus, ni les statuts de la Croix-Rouge internationale, ni la constitution 
de la Ligue ne définissent explicitement les buts des Sociétés nationales. On en 
trouve la définition plutôt dans une longue série de résolutions adoptées par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue; ces résolutions n’ont pour les Sociétés aucun caractère d’obligation 
mais leur servent de guide.

Ainsi, les Sociétés ont toujours été et demeurent encore des organismes 
indépendants, libres de développer leurs structures et leurs activités selon les 
conditions nationales et locales. Dès l’origine, leur action a été définie comme 
auxiliaire et complémentaire de celle des pouvoirs publics. Leurs services en 
temps de guerre étaient liés à l’acceptation des gouvernements. La reconnais
sance officielle d’une Société comme auxiliaire des services de santé des forces 
armées et des autorités de santé publique est une condition de sa reconnaissance 
par le CICR. Ce type de relations distingue les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge des autres organisations bénévoles.

Inévitablement, l’évolution des Sociétés nationales a été fortement influen
cée par les divergences des milieux politiques, sociaux et culturels dans lesquels 
elles opèrent, au point qu’aujourd’hui elles présentent une grande diversité 
dans leurs activités, leurs règles directrices et leurs méthodes d’opérations. 
Etant donné ces différences dans l’aspect et dans les façons d’opérer qui distin
guent les Sociétés entre elles mais qui les distinguent aussi des institutions de 
Genève, on peut se demander quels peuvent bien être les éléments d’unification 
dans le mouvement de la Croix-Rouge? Quel lien y a-t-il entre une coopérative 
de potiers en Algérie et une « bibliothèque de jouets » pour enfants handicapés 
en Norvège, par exemple? Entre un service de secours en montagne en Bulgarie 
et un service de retraités volontaires en République de Corée? Qu’ont à faire ces 
activités avec le secours en cas de désastre ou de guerre, ou avec la diffusion des 
Conventions de Genève? Quelles tensions existe-t-il entre les influences exercées 
sur les Sociétés par leur environnement national et les responsabilités qui leur 
incombent en tant que membres d’un mouvement international?

L’Etude du Profil des Sociétés nationales *

C’est pour tenter de répondre à ces questions, et à nombre d’autres, qu’a 
été entreprise une étude portant sur une sélection de Sociétés nationales et 
formant une partie de la Réévaluation d’ensemble. En se basant sur le temps, 
les efforts et les dépenses qui lui ont été consacrés, on peut dire qu’il s’agit là 
de l’étude la plus considérable mise sur pied au cours de la Réévaluation.

Trente-deux Sociétés ont été invitées à participer à la présente étude. Après 
consultation des dirigeants compétents des deux organismes internationaux 
de la Croix-Rouge à Genève et des Sociétés nationales, elles ont été choisies en 
se basant sur les critères ci-après:

* Le mot « Profil », au cours de l’Etude sur la Réévaluation, et tout particulièrement dans ce 
document, a été utilisé dans un sens analogue au « profil psychologique » dont les éléments 
proviennent des résultats de tests et d’observations divers. (Note de l’Edit.).
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1. La Société était assez grande pour être représentative d’un groupe compor
tant d’assez nombreuses Sociétés, mais cependant pas trop grande, afin de 
pouvoir être utilement étudiée au cours d’une visite de deux à trois semaines;

2. Elle devait avoir fondamentalement une structure et un système d’activités 
de programme;

3. La situation dans laquelle la Société opérait au moment considéré pouvait 
être qualifiée de « normale », c’est-à-dire dépourvue d’événements ou de 
facteurs altérant son programme habituel d’opération;

4. La Société devait être représentative d’un groupe d’autres Sociétés natio
nales en termes de:

— situation géographique;
— caractéristiques sociales, économiques, politiques et culturelles de leurs 

pays;
— envergure et solidité relative.

Vingt-six Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont accepté de participer à ce projet et vingt-trois ont finalement eu la possibilité 
de le faire. Chacune reçut pendant une à trois semaines la visite d’un ou 
plusieurs membres du groupe de recherche; on leur demanda de déléguer au 
moins un membre de leur propre personnel pour collaborer aux travaux de 
l’équipe visiteuse; ceci pour engager autant que possible la Société dans le 
travail de réunion d’informations et d’opinions au sujet d’elle-même.

Avant la visite, les Sociétés avaient fourni au Secrétariat de l’Etude cer
taines informations: copies de leurs statuts, rapports annuels, schémas de leurs 
structures administratives et opérationnelles, liste des activités courantes et 
indications disponibles sur les effectifs de membres et de volontaires. Au cours 
de la visite proprement dite, les équipes de recherche utilisèrent un « profil en 
blanc » * préparé à l’avance comme base, (a) de réunion des informations sur 
les buts et les programmes de la Société, sur ses structures, ses ressources et ses 
relations avec d’autres organismes, (b) d’analyse de la capacité de la Société, 
de ses problèmes et de ses possibilités en relation avec la situation dans d’autres 
Sociétés.

Les équipes interrogèrent également les dirigeants et les membres de la 
Société ainsi que des personnes étrangères à l’organisation, afin de connaître 
leurs opinions sur des sujets divers relatifs tant à la Société elle-même qu’à la 
Croix-Rouge en général. Parmi les personnes interrogées en dehors de la 
Société figuraient des fonctionnaires d’organismes gouvernementaux et non- 
gouvernementaux avec lesquels la Société coopère ou entretient un genre 
quelconque de relations, des représentants des milieux de l’information, des 
personnes appartenant aux Universités et aux Instituts de Recherche ainsi que 
des représentants des institutions des Nations-Unies.

On demanda en outre à chaque Société de distribuer un questionnaire à 
un certain nombre de ses dirigeants et de ses volontaires actifs. Ce question
naire leur demandait des renseignements sur:

Un bref aperçu du « profil en blanc » est annexé au présent document de base.
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— le genre et la durée de leur collaboration avec la Société,
— leur âge, sexe, éducation et formation professionnelle,
— la motivation de leur travail dans la Société,
— leurs opinions et attitudes relatives aux principes, à la philosophie et aux 

buts de la Croix-Rouge.

Au moment même ou se poursuivait l’Etude du Profil, une autre étude, 
celle des organisations nationales bénévoles pour la santé de soixante-trois 
pays, étaient effectuée en collaboration par l’American Public Health Associa
tion (APHA) (Association américaine pour la Santé Publique) et la Fédération 
Mondiale des Associations pour la Santé Publique.*

Le Dr William H. McBeath, Directeur-Administrateur de l’APHA, et 
M. Russel E. Morgan, spécialiste principal de la santé, ont aimablement accepté 
de mettre à la disposition du Secrétariat de la Réévaluation une analyse des 
renseignements reçus de trente-six Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans 
le cadre de leur étude. Ces précieux renseignements ont confirmé dans une 
large mesure les conclusions de l’Etude du Profil.

Les 23 Sociétés Etudiées

Les Sociétés qui ont participé à cette étude et les dates de leur reconnais
sance par la Croix-Rouge Internationale sont:

Date de Date de
reconnaissance reconnaissance

Croissant-Rouge algérien . 1963 Croix-Rouge de Malaisie . . 1957
Croix-Rouge bulgare . . . . 1885 Croix-Rouge de Malawi . . . 1966
Croix-Rouge chilienne . . . 1903 Croix-Rouge néerlandaise . . 1867
Croix-Rouge colombienne . . 1915 Croix-Rouge du Népal . . . 1963
Croix-Rouge dahoméenne . . 1963 Croix-Rouge du Nigèria . . . 1960
Croix-Rouge de El Salvador . 1885 Croix-Rouge de Norvège . . 1865
Croix-Rouge espagnole . . . 1864 Croix-Rouge philippine . . . 1947
Croix-Rouge de Honduras . . 1937 Croix-Rouge de la République
Croix-Rouge de la Jamaïque . 1964 de Corée........................... 1949
Croissant-Rouge jordanien . 1948 Croissant-Rouge soudanais 1956
Croix-Rouge du Kenya . . . 1965 Croix-Rouge voltaïque . . . 1961
Croissant-Rouge de Koweït . 1966 Croix-Rouge de Yougoslavie . 1876

Nature du Rapport

Le profil des Sociétés nationales qui va suivre comprend deux parties, 
correspondant aux deux buts principaux de l'étude. La première partie, qui 
traite de la philosophie, des buts et des programmes, est essentiellement des

* Voluntary Health Organisation Project (Etude de l’Organisation bénévole pour la Santé), 
faite sous la direction de la Division Internationale de l’American Public Health Association 
en collaboration avec la Fédération Mondiale des Associations pour la Santé Publique, 
1015, Eighteenth Street, N.W., Washington, D.C. 20036, U.S.A.
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criptive. Le chapitre des programmes est délibérément limité à un catalogue et 
à une brève analyse des activités entreprises par les Sociétés étudiées, ceci 
parce que, à l’exception de la Croix-Rouge de la Jeunesse, chaque programme 
a fait le sujet d’une étude séparée pour laquelle les informations obtenues au 
cours de l’Etude du Profil ont été utilisées.* C’est surtout dans un but d’infor
mation du lecteur que ces listes assez étendues sont insérées ici.

La deuxième partie, traitant de la capacité des Sociétés nationales, de leurs 
relations avec d’autres organisations (y compris les autres parties de la Croix- 
Rouge) et de leur image, est plus analytique. Son but est de rechercher des 
facteurs communs dans la manière dont les Sociétés exercent leurs activités et 
de définir les problèmes qui se posent à elles dans l’accomplissement de celles-ci.

Le tableau qui résulte de cette étude n’est ni scientifiquement exact ni 
complet et ne prétend pas l’être. On doit s’attendre à ce qu’au sein d’un échan
tillon aussi divers, les renseignements n’aient pas toujours été disponibles, et 
à ce que, lorsqu’ils l’étaient, ils n’aient pas toujours été comparables. De plus, 
lorsque l’on a affaire à vingt-trois Sociétés nationales entièrement différentes, 
il est impossible d'établir un profil unique qui reflète assez bien chacune d’elles. 
Il ne faut pas oublier que chaque situation décrite comporte des exceptions 
qui sont souvent remarquables. Quoiqu’il en soit, il a été possible de tirer cer
taines conclusions sur des caractéristiques que les Sociétés ont en commun, 
leurs forces et leurs faiblesses.

Plus important, cependant, est que l’Etude du Profil a permis d’espérer 
qu’elle apparaîtrait comme un processus d’auto-évaluation, dont l’effet se 
fera sentir bien au-delà de la Réévaluation. Le fait de se préparer pour la visite 
de l’équipe de recherche et de participer à ses travaux a déclenché ce processus 
dans certaines des Sociétés. Les questions soulevées pendant l’étude — et que 
les membres de l’équipe avaient en fait continuellement présentes à l’esprit 
pendant que se poursuivait la recherche des informations — sont importantes 
pour toutes les Sociétés nationales et pour les institutions de Genève égale
ment. Avec l’aide du cadre préparé pour le Profil —qui est annexé à ce docu
ment — et de la pierre de touche que constituent les conclusions de celui-ci — 
on espère voir un processus permanent d’auto-examination et de planification 
pour l’avenir émerger de cette étude de la Croix-Rouge au niveau national.

* — L’action protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui.
— L’action d’assistance de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui.
— Sociétés nationales de la Croix-Rouge: Santé et Bien-être social.
— La Croix-Rouge telle qu’on la voit: opinions recueillies.

Documents de base n°s 1, 3, 4 et 6, Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la 
Croix-Rouge, Genève, 1975.





Première Partie

Philosophie, Buts et Programmes 
des Sociétés comprises 
dans l’Etude du Profil





2. Philosophie, Principes et Buts

Comment définir l’essence de la Croix-Rouge au niveau national? Quels 
idéaux philosophiques communs motivent ses membres ? Quelle idée les Sociétés 
étudiées se font-elles de leur finalité? Tout cela influe directement sur la façon 
dont une Société conduit ses opérations, aussi bien que sur le choix de ses 
activités.

Motivation par la philosophie. La Croix-Rouge est une organisation pragma
tique; ses membres sont des hommes et des femmes d’action: des gens qui 
veulent réaliser quelque-chose. Très peu de ceux que l’on a rencontrés au cours 
de l’Etude avaient un tour d’esprit philosophique et cependant presque chacun 
d’eux exprimait le même souci essentiel: ils veulent aider leurs semblables.

Ils considèrent cela comme leur propre motivation — des expressions 
telles que « aider ceux qui sont dans le besoin », « aider les autres à s’aider 
eux-mêmes », « favoriser le respect et la compréhension mutuels » revenaient 
constamment dans leurs déclarations -— et ils croyaient manifestement que 
c’est bien la motivation directrice de l’organisation. L’intérêt est toujours 
centré sur les relations de l’individu avec son semblable. Suivant la Société, 
l’intérêt peut avoir pour objet des individus isolés, des groupes ou des pays 
entiers. Dans certains cas, il s’y ajoute une autre dimension: l’intérêt pour son 
semblable en d’autres pays.

Deux interprétations distinctes de cette philosophie ont été constatées dans 
les Sociétés du Profil.

La plus répandue est une interprétation limitée qui impose à ceux dont la 
situation est privilégiée la responsabilité d’aider les moins privilégiés. Cela est 
parfois caractérisé par une forme périmée de charité: celui qui aide et celui qui 
est aidé sont distincts; l’un agit, l’autre subit l’action. Les formes de besoin
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autres que les plus immédiates et les plus apparentes sont rarement reconnues. 
L’action est pragmatique et ad hoc, et quand cette interprétation prévaut dans 
une Société, le groupement de ses membres tend à se limiter à des unités très 
étroites et ses activités sont souvent à court terme et non planifiées. Habituelle
ment, la Société concentre ses efforts sur l’assistance en cas de désastre, le 
secourisme et les activités sociales urgentes. Elle n’entretient que peu de rela
tions avec les autres si ce n’est sous forme de concurrence, et une attitude 
fermée — vis-à-vis de la co-opération, des idées nouvelles, des gens — caracté
rise en général la politique et les activités de la Société.

La seconde interprétation définit un sens partagé — par les individus, les 
groupes et les institutions —■ de la responsabilité de collaborer à la résolution 
de problèmes communs. Chacun des partenaires y contribue et en bénéficie. 
La Société situe ses efforts dans un cadre social ou national et collabore avec 
le gouvernement et les organismes bénévoles. La tendance des activités est 
d’être à plus long terme et à s’orienter davantage vers la communauté. Il se 
peut que la Société joue un rôle important dans l’assistance en cas de désastre, 
mais elle a généralement mis au point de sérieux programmes dans les domaines 
de la santé et du bien-être, parfois à l’échelle nationale, la responsabilité lui 
en ayant été confiée par les autorités. Elle aborde aussi, souvent, des program
mes expérimentaux destinés à démontrer le besoin de certains services qui ne 
sont pas encore disponibles. C’est, dans quelques-unes des Sociétés étudiées, 
une interprétation de la philosophie assez nouvelle et qui n’existe peut-être que 
dans l’esprit de quelques dirigeants éclairés.

Motivation par les Principes. On s’est souvent référé aux Principes de la Croix- 
Rouge en relation avec la philosophie du mouvement ou avec la motivation. 
Mais ceux qui en parlent ne pensent pas toujours aux sept principes officiels de 
la Croix-Rouge adoptés par la Conférence internationale à Vienne en 1965, ni 
aux principes plus anciens adoptés par des Conférences antérieures ou par des 
réunions du Conseil des Gouverneurs. La charité, dans le sens d’amour de son 
semblable, est fréquemment considérée comme un principe, ou une source de 
motivation, principalement dans les pays chrétiens à tradition catholique. La 
solidarité et la justice sont parfois suggérées, en tant que principes qui seraient 
beaucoup plus à-propos aujourd’hui que ceux de Vienne.

Humanité, humanitarisme ou humanisme sont conçus dans presque toutes 
les Sociétés du Profil comme incarnant la philosophie de base, mais la plupart 
des autres principes officiels sont interprétés différemment d’une Société à 
l’autre, d’une personne à l’autre. Pour beaucoup, l’impartialité en tant que 
guide de l’action est inséparable de l’humanité. Néanmoins, il y a des Sociétés 
dont les dirigeants ou les membres estiment que, en face de l’injustice, il est 
impossible d’être complètement impartial: on est obligé d’aider davantage 
ceux qui sont parmi les « bons » que ceux qui sont parmi les « mauvais », 
quelle que soit la définition que l’on donne des bons et des mauvais.

Certaines personnes et certaines Sociétés considèrent la neutralité et 
l’indépendance comme des moyens d’assurer un équilibre entre des idéologies 
contradictoires. Ce sont des guides positifs pour l’action qui permettent à une 
Société de maintenir toujours au premier plan les intérêts de ceux qui souffrent. 
Pour d’autres Sociétés, neutralité et indépendance signifient que la Société 
protège tout d’abord les intérêts et l’individualité de sa propre organisation.
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Ces principes ont ainsi pour effet de la dissuader d’entreprendre toute action 
qui, la mettant en conflit avec ceux qui la soutiennent, gouvernement et autres, 
leur ferait courir le risque de perdre leur approbation.

L’unité est interprétée par certains comme signifiant que, par le canal de 
la Société nationale et de la Croix-Rouge, les efforts de tous peuvent être réunis 
pour le bien commun. Mais pour d’autres ce principe signifie que tous les 
membres et groupes de la Société doivent suivre la même ligne de pensée, 
appliquer les mêmes méthodes de travail: en bref, qu’une seule ligne d’action 
est possible, généralement celle qui est dictée par les organes gouvernants ou 
administratifs de la Croix-Rouge nationale.

Universalité, pour certains, signifie que la Croix-Rouge est vraiment uni
verselle, ouverte à tous, et tirant sa force de la reconnaissance et de l’accepta
tion de la diversité de ses membres. Pour d’autres, ce principe est interprété éga
lement comme la nécessité, pour préserver l’existence de l’organisation, d’igno
rer ou d’aplanir les différences et de ne rien tolérer qui puisse troubler le statu 
quo.

Enfin, l’effort bénévole. Cela signifie pour certains que l’action de la Croix- 
Rouge est essentiellement assurée par des volontaires qui consacrent leur temps 
libre aux activités de la Société. A l’autre extrême sont ceux qui pensent que 
quiconque travaille pour la Croix-Rouge ou contribue, de quelque manière que 
ce soit, à son action, le fait volontairement et de sa propre initiative, ce qui 
fait que le personnel salarié et les membres qui ne font pas autre chose que de 
contribuer financièrement une fois par an sont aussi des volontaires.

Il est apparu avec évidence dans les Sociétés étudiées que la philosophie 
de la Croix-Rouge et l’interprétation qu’on lui donne sous forme de principes 
et de lignes d’action ont un caractère très personnel. Elles ont, pour différentes 
personnes et différentes Sociétés, des significations différentes qui dépendent 
dans une large mesure du milieu culturel et social. Ce sont des guides d’action 
à la fois positifs et négatifs. Elles sont nébuleuses pour beaucoup. Malgré cette 
nébulosité et la diversité des formes sous lesquelles elles sont exprimées, elles 
sont importantes — ou tout au moins sont considérées comme telles — pour 
de nombreux membres et dirigeants des Sociétés étudiées.

Buts. Quelque motivation que ce soit qui puisse être attribuée aux Sociétés 
étudiées (et à leurs membres), celles-ci sont essentiellement des organisations 
pragmatiques. Cela se voit bien dans les buts définis par leurs statuts ou leurs 
réglemente, et dans le type d’activités poursuivies pour atteindre ces buts.

Les statuts définissent habituellement les buts suivants:
— agir, en cas de conflit, conformément à la Convention de Genève en tant 

qu’auxiliaire des services médicaux des forces armées ou des autorités de la 
santé publique, de manière à secourir les victimes militaires et civiles de la 
guerre;

— fournir des secours et autres services aux victimes des catastrophes natu
relles ;

— contribuer à la prévention de la maladie et à la promotion et la protection 
de la santé;

— propager les principes, l’esprit ou l’idéal du mouvement et encourager la 
compréhension, la bonne volonté, la paix et la solidarité.
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Dans un souci de brièveté, on qualifiera ces buts par les termes utilisés au 
cours de la Réévaluation :

— assistance, qui inclut l’aide aux victimes tant des catastrophes naturelles 
que des conflits;

— santéIbien-être, promotion et protection de la santé physique, mentale 
et sociale, (il est à noter que peu des Sociétés étudiées mentionnent dans leurs 
statuts le bien-être social en tant que chapitre distinct du programme);

— protection, développement et application du droit humanitaire interna
tional tel qu’il est contenu principalement dans les Conventions de Genève;

— inculcation, enseignement des principes, de la philosophie et des valeurs.

De nombreux statuts fixent d’autres buts: recrutement et formation de 
volontaires, contribution à la construction du pays, création d’institutions pour 
la santé ou encouragement du mouvement de la jeunesse. Ce sont là essentielle
ment des moyens de parvenir aux buts principaux plutôt que des fins en elles- 
mêmes.

En réalité, les Sociétés n’observent pas toujours leurs statuts à la lettre. 
Pour découvrir ce qu’elles croient réellement être leurs buts — leur raison 
d’être — il a fallu prendre en considération leurs activités et les opinions des 
dirigeants et des membres.

Une comparaison de ces trois facteurs — statuts, activités et opinions — 
a conduit aux conclusions suivantes au sujet des buts des Sociétés étudiées.

Dans l’ensemble, les Sociétés étudiées se considèrent comme des institu
tions qui apportent des secours — en période de désastre naturel — et qui 
fournissent des services de santé et de bien-être social (l’accent étant mis surtout 
sur la santé).

Environ moitié des Sociétés étudiées ne reconnaissent pas intégralement, 
ou n’agissent pas dans le sens correspondant, le but pour lequel les Sociétés 
nationales ont été fondées à l’origine: fournir des secours en cas de conflit. 
Elles ne voient pas non plus dans la protection un but important.

Ceci, on l’a noté, est lié en partie à l'expérience acquise par les Sociétés. 
Celles qui ont dû agir au cours d’une récente situation de conflit — principale
ment avec l’aide de la Ligue et du CICR — se sont montrées généralement, 
mais pas toujours, plus conscientes du fait que l’assistance en cas de conflit et 
la protection sont des buts. En fait, dans beaucoup de cas, c’est devenu la 
principale préoccupation de la Société.

Dans d’autres pays, par contre, où des tensions entre groupes ethniques et 
sociaux ont été ou sont des sources latentes de conflits, les dirigeants des 
Sociétés nationales sont incapables d’assumer ou refusent toute responsabilité 
de préparer leurs organisations à agir dans de telles situations. Cela provient 
dans certains cas de la crainte de déplaire à leurs gouvernements ou à d’autres 
groupes ou de compromettre la neutralité et l’indépendance de leur Société. 
Dans d’autres cas, leurs possibilités limitées rendent les dirigeants hésitants à ce 
sujet, bien qu’ils puissent escompter une intervention du CICR en cas de conflit. 
En définitive, là où un conflit paraît peu probable à l’intérieur du pays, les Socié
tés négligent leurs fonctions d’assistance en cas de conflit et de protection.
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Une certaine forme d’inculcation a pu être identifiée dans la majorité des 
Sociétés, mais elle est conçue comme un but majeur principalement dans les 
programmes concernant la Croix-Rouge de la Jeunesse et dans quelques Sociétés 
où la promotion de la paix est considérée comme une importante responsabilité 
nationale et internationale. De nombreux volontaires acquièrent, dans le cadre 
de leur formation, une certaine connaissance de leur Société, du mouvement de 
la Croix-Rouge et de ses principes. Cela ne représente généralement qu’une 
titepe partie de l’instruction et n’est destiné le plus souvent qu’à diffuser des 
données historiques ou d’ordre pratique plutôt qu’à développer des dispo
sitions d’esprit ou des valeurs.

A l’exception d’un petit groupe de Sociétés du Profil, les efforts systéma
tiques d’inculcation sont limités au programme des jeunes et, dans la grande 
majorité des cas, on ne peut pas dire que l’inculcation soit considérée comme 
un but principal.

Conscience des buts. On a constaté qu’un élément important de l’efficacité 
d’une Société est le degré de connaissance et d’acceptation par les dirigeants et 
les travailleurs bénévoles des buts de leur organisation. Cette conscience com
mune des buts poursuivis manquait dans près de la moitié du groupe du Profil. 
Dans certains cas, dirigeants et volontaires étaient bien informés de ces buts 
mais n’étaient pas d’accord sur les priorités à leur donner. Dans d’autres cas, 
la connaissance des buts était généralement imprécise et ces derniers ne 
pouvaient qu’être déduits des activités. Il en résultait, dans l’un et l’autre cas, 
que les programmes se chevauchaient et se concurrençaient; par exemple les 
programmes d’assistance, de secourisme et de formation des jeunes pouvaient 
conduire à des activités presque analogues et être cependant sans liaison les 
uns avec les autres. Cela causait fréquemment de graves désaccords qui sus
citaient des rivalités quant aux ressources et au rang de priorité. La princi
pale raison d’une tellesituation était l’incapacité des dirigeants à faire comprendre 
les buts à tous les membres ou à assurer une coordination adéquate des 
efforts.

Dans les cas où chacun savait où il allait et où les efforts de tous étaient 
orientés vers des buts fixés d’un commun accord, la Société était une organisa
tion beaucoup plus solide. Chaque groupe de volontaires jouissait d’une 
grande liberté d’action, mais chacun d’eux se rendait compte de l’importance 
de son activité en tant qu’élément de la totalité des activités de Ja Société. 11 en 
était ainsi pour une minorité des Sociétés étudiées.



3. Programmes

Le présent chapitre traite des activités que les Sociétés étudiées poursuivent 
pour atteindre leurs buts. Comme on l’a dit, il sera surtout descriptif. On trou
vera l’analyse plus détaillée des trois premiers programmes — assistance, 
santé et bien-être, protection — dans les documents de référence établis à la 
suite des études spéciales sur chacun de ces sujets.

Assistance *

Au cours de sa longue histoire, le mouvement de la Croix-Rouge a fini 
par être identifié, par les gouvernements et le public, à l’aide aux victimes des 
conflits et des catastrophes naturelles. La plupart des Sociétés étudiées ont été 
impliquées ces récentes années dans au moins une intervention d’urgence 
importante sur le sol national ou à l’étranger. L’étendue des désastres et des 
interventions variait considérablement mais, dans chaque situation, l’action de 
la Société a été conditionnée par deux facteurs:
— les tâches qui lui étaient assignées dans les plans de secours ou par un 

accord général avec les autorités;
— son degré de préparation et sa capacité globale de fournir l’assistance.

Plans de secours et tâches. A l’époque de la visite aux Sociétés étudiées, leurs 
pays, à l’exception de deux, disposaient sous une forme quelconque d’un plan 
de secours national ou, sur l’initiative de la Société, se préparaient à en adopter

* Cf. également «L’action d’assistance de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui», 
document de référence N° 3, Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix- 
Rouge, Genève, 1975.
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un. Plusieurs de ces plans définissent expressément les tâches à remplir par la 
Société nationale en cause en présence d’une situation d’urgence. Dans beau
coup de cas, cependant, le plan consiste en une délimitation des responsabilités 
entre le gouvernement et les autres agences de secours, sans assigner de tâches 
particulières à chacune d’elles. Cependant, dix-huit des Sociétés étudiées 
avaient établi leurs propres plans de secours ou étaient en train de le faire et 
ces plans définissent bien plus clairement les tâches que les Sociétés pourraient 
être appelées à remplir en cas d’opérations de secours.

Quand ni le gouvernement ni la Société n’ont un plan défini, il existe cepen
dant une sorte d’entente générale entre eux au sujet des responsabilités de la 
Société dans l’assistance.

Dans la plupart des cas, les Sociétés étudiées ne font, dans leur planification 
des secours, aucune distinction entre conflits et catastrophes naturelles. Pour 
celles qui se reconnaissent un rôle en cas de conflit, elles s’abstiennent inten
tionnellement de cette distinction car elles assumeraient les mêmes tâches dans 
l’une ou l’autre de ces situations. Dans les autres Sociétés l’absence d’une 
distinction résulte du fait qu’elles ne conçoivent pas qu’elles puissent avoir un 
rôle en cas de conflit.

Les tâches attribuées aux Sociétés étudiées dans les plans ou les accords 
couvrent une vaste gamme de services selon l’expérience et les ressources de la 
Société et le nombre d’autres organismes actifs dans le domaine des secours. 
L’action de la Société se concentre sur la phase d’urgence d’une opération et 
peut consister à:

1) aider à estimer l’étendue des dégâts et à établir une liste des besoins;

2) recueillir, préparer et distribuer les fournitures de secours;

3) aider les autorités sanitaires en fournissant des auxiliaires instruits, des 
services de premier secours et de sauvetage, des soins médicaux et infirmiers 
d’urgence, y compris dans certains cas des lits d’hôpital et des hôpitaux de 
campagne, des services pour le contrôle et l’amélioration de l’hygiène du 
milieu et de l’hygiène individuelle, ainsi que l’éducation sanitaire;

4) assurer un service de recherche et d’enquêtes ainsi que d’autres services 
sociaux au bénéfice de la population éprouvée ou de certains groupes 
particuliers et aider au recensement de la population;

5) aider aux évacuations, aux transports et aux communications;

6) fixer l’emplacement des abris, les aménager et les organiser;

7) coopérer à la coordination des activités des organisations ou servir de voie 
d’acheminement de l’assistance nationale ou internationale.

Pour satisfaire à ces nombreuses obligations, les Sociétés étudiées ont mis 
au point divers moyens d’action: services et personnel de programmation, 
volontaires spécialement instruits, structures et financement, matériels et 
équipements et accords spéciaux avec les autorités, les fournisseurs, etc.

Groupement des Sociétés étudiées. Si l'on se base sur les tâches et les moyens, 
les Sociétés du Profil peuvent être réparties en quatre groupes.
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Groupe I: Sociétés expérimentées et bien préparées.

Elles sont fréquemment engagées dans des actions de secours en cas de 
catastrophes et leurs tâches, dans le cadre des plans de secours de la Société et 
de la nation, sont nettement définies au sein de la Société et vis-à-vis du gouver
nement. Leur capacité d’assistance comprend au moins du personnel salarié, 
des ressources financières et, dans certains cas, des structures spéciales, un 
programme de formation, des réserves et des équipements. La plupart jouent 
au niveau national un rôle d’assistance majeur en tant qu’organisme bénévole 
de premier plan ou même unique, et cette activité est considérée comme prin
cipale ou primordiale tant à l’extérieur qu’au sein de la Société.

Groupe II: Sociétés bien préparées.

Ces Sociétés pourraient être incluses dans le Groupe I, mais leurs pays 
connaissent rarement de nos jours de graves catastrophes. Leurs tâches sont 
définies en accord avec leur gouvernement qui les reconnaît comme un agent de 
premier plan dans le domaine des secours. Ces Sociétés ont mis au point des 
services de premier secours ou de sauvetage importants qui constitueraient 
l’armature d’une action de secours et elles disposent en outre du personnel, des 
moyens financiers, des structures, des réserves et de l’équipement nécessaires. 
Quatre d’entre elles contribuent par des dons réguliers aux activités de secours 
international.

Groupe III: Sociétés ayant une action et une capacité limitée.

Bien qu’elles soient souvent actives dans le domaine des secours, la plupart 
de ces Sociétés se trouvent, elles aussi, dans des pays qui connaissent rarement 
de graves catastrophes. Leurs rôles sont moins nettement définis et leur capacité 
est limitée. Gouvernement et public les considèrent cependant comme des 
participants aux actions de secours et souvent comme la principale organisation 
du pays dans ce domaine, bien qu’on les confonde parfois avec les organismes 
internationaux de la Croix-Rouge. L’assistance y est considérée comme impor
tante, mais d’autres activités, surtout relatives à la santé et au bien-être, 
bénéficient d’une plus haute priorité au sein de la Société et on ne cherche guère 
à établir un lien entre elles et la fonction d’assistance.

Groupe IV: Sociétés inexpérimentées et faibles.

Ces Sociétés sont intervenues au cours de catastrophes, mais leur capacité 
globale est faible. Leurs pays n’ont pas subi de désastres naturels majeurs mais 
ont été récemment touchés par des catastrophes progressives telles que les 
famines. Les rôles d’assistance ne sont clairement définis, ni en relation avec 
les autorités ni au sein des Sociétés elles-mêmes. Cependant le public associe ces 
Sociétés au secours en cas de catastrophe et, s’il y avait urgence, s’attendrait à 
ce qu’elles fournissent l’aide dont il a besoin et lui apportent les premiers 
secours. En général, les dirigeants n’accordent qu’un degré très bas de priorité 
aux activités d’assistance.

En résumé, lors d’une intervention de secours, de vastes responsabilités 
incombent aux Sociétés des Groupes I et II, dont on escompte que plus de la 
moitié contribueront aux efforts de préparation aux catastrophes. Les tâchse 
d’assistance des Sociétés appartenant aux Groupes III et IV sont définies avec
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moins de précision. Toutefois, on escompte qu’elles agiraient en cas de catas
trophe. Dans la plupart des cas, leurs gouvernements considèrent qu’elles pour
raient servir de voies d’appel et d’acheminement pour l’aide internationale.

Capacité d'assistance.

Structures et personnel. Les Sociétés des Groupes I et II ont acquis des 
possibilités excellentes et souvent considérables en matière d’organisation, de 
personnel et de moyens financiers. Les sièges sociaux de plus de la moitié 
d’entre elles comportent une section spéciale pour les secours en cas de catas
trophes. Dans les Sociétés du Goupe II, cela est l’affaire du service du secourisme 
ou du sauvetage. Seules deux d’entre elles cependant emploient du personnel 
salariés responsable des secours dans leurs sections régionales ou locales.

Dans les Sociétés des Groupes III et IV, la responsabilité des secours aux 
niveaux national, régional et local incombe au personnel administratif général, 
aux fonctionnaires bénévoles, ou aux services des premiers secours, de la santé 
et du bien-être. Un tiers des Sociétés a résolu le problème du manque de per
sonnel en créant, aux trois niveaux, des comités d’urgence dont le rôle consiste 
à maintenir l’état de préparation de la Société et à diriger et coordonner les 
actions de secours.

Ressources financières. Les Sociétés des groupes I et II ont, pour leurs 
programmes d’assistance, des budgets spéciaux allant de 1,3 million de francs 
suisses à 180 francs par an. Ces deux extrêmes représentent, l’un les dépenses 
totales de la Société pour le personnel, l’administration, les réserves et les 
équipements, l’autre les frais de fournitures de bureau et les timbres. La 
moyenne des prévisions budgétaires pour le service des secours est cependant 
au voisinage de 150.000 à 200.000 francs suisses par an.

Il n 'y a dans les budgets des autres Sociétés aucune affectation aux secours en 
cas de catastrophes ou aux mesures de préparation; les coûts d’une opération 
de secours seraient supportés par le budget normal de la Société ou couverts par 
des fonds obtenus d’autres sources telles que le fonds général de réserve, des 
campagnes spéciales de collecte de fonds ou des donations provenant de 
l’extérieur de la Société. Toutefois cinq des Sociétés ont créé des fonds d’urgence 
qui pourraient être utilisés pour des interventions de secours.

Volontaires et programmes d'instruction. Dans la plupart des Sociétés, les 
secouristes sont en première ligne de l’action d’assistance. Les Sociétés ne 
tiennent pas toutes un registre de leurs secouristes instruits et le nombre de 
ceux qui pourraient être mobilisés varie considérablement, de 10.000 dans une 
Société à 120 dans une autre. A côté des personnes qui ont reçu une instruction 
générale en premier secours, la plupart des Sociétés des Groupes I et II dispo
sent de volontaires qui ont suivi un entraînement spécial de secours ou de 
sauvetage et une Société a créé, pour le cas de catastrophes, une colonne de 
secours qui comprend 50 personnes ayant subi une formation poussée et qui est 
le fer de lance de toutes les opérations d’urgence.

La durée des cours de formation varie entre deux jours et plusieurs cen
taines d’heures échelonnées sur plusieurs mois; ce dernier cas étant la règle
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générale. Les volontaires instruits pour les secours en cas de catastrophes et les 
secouristes entretiennent leur entraînement en participant à des stages régu
liers de formation continue et à diverses activités régulières de leurs Sociétés.

Les Sociétés des Groupes III et IV forment cependant chaque année 
beaucoup de secouristes mais il ne leur est pas possible de les maintenir en unités 
organisées, prêtesenvuedesituationsd’urgence. Le nombre a peut-être relative
ment peu d’importance: un secouriste expérimenté ayant suivi un stage de 
formation, capable de stimuler et organiser une action locale en faveur de 
la population éprouvée est de plus de valeur que de nombreux volontaires 
non formés et inexpérimentés, quoique de bonne volonté. Un tel secouriste 
est indispensable mais fait défaut en plus d’un endroit.

Les réserves. De nombreuses Sociétés du Groupe I paraissent avoir consti
tué de bonnes réserves des fournitures que l’on attend d’elles en cas d’urgence. 
Des stocks de produits alimentaires, de vêtements, de couvertures et d’autres 
matériels (équipement de premiers secours, fournitures médicales, articles 
ménagers et articles personnels) sont emmagasinés généralement dans des dépôts 
centraux, régionaux ou locaux et une Société possède ses propres ateliers où 
elle fabrique tous les vêtements distribués lors d’interventions d’urgence. Pour 
d’autres Sociétés appartenant à ce groupe de même qu’au Groupe II, la politique 
est d’acheter sur place les articles au fur et à mesure des besoins s’ils ne sont pas, 
comme c’est le cas dans un pays, fournis par un organisme gouvernemental. 
Toutefois, certaines d’entre elles conservent de petites réserves qui peuvent être 
utilisées dans le cadre d’actions internationales de secours.

Les Sociétés des Groupes III et IV ont très peu de réserves, en majeure 
partie concentrées dans un dépôt central, bien que trois d’entre elles conservent 
des stocks dans quelques unités régionales et locales.

Transports et équipement spécial. Les services publics sont normalement 
responsables des transports au cours d’une opération de secours. Toutefois, 
certaines des Sociétés des Groupes I et II doivent les seconder soit à l’aide de 
leurs propres véhicules, soit en prêtant leur concours à l’organisation et à la 
direction des transports de provenance publique ou privée. Les Sociétés qui 
assurent des services d’ambulances continuent à les assurer en cas d’urgence 
et peuvent être chargées de diriger et de coordonner tous les services d’ambu
lances publics ou privés. Cela s’est produit, par exemple, pour deux Sociétés 
lors de récents conflits.

Quelques Sociétés des Groupes I et II possèdent également des équipe
ments spéciaux mobiles ou autres (communications par radio, générateurs de 
courant électrique, unités mobiles de transfusion ou de premiers secours, 
hôpitaux de campagne, véhicules amphibies et bateaux de sauvetage).

Accords avec les gouvernements. La plupart des Sociétés ont passé des 
accords avec leur gouvernement dans le but d’utiliser les moyens de transport 
du gouvernement, les lignes aériennes ou les chemins de fer nationaux pour 
déplacer leur personnel et leurs approvisionnements de secours. Certaines 
Sociétés des Groupes I et II ont aussi des arrangements qui leur permettent 
d’obtenir du gouvernement divers approvisionnements et équipements dont 
elles peuvent avoir besoin, pour autant que le gouvernement soit en mesure de
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les procurer. Pour les Groupes III et IV le gouvernement n’a pas toujours été 
en mesure de le faire et a dû alors s’adresser à l’extérieur pour obtenir une aide, 
souvent par l’intermédiaire de la Société. Outre l’exonération des droits de 
douane pour les approvisionnements de secours importés, privilège accordé à 
presque toutes les Sociétés, plusieurs gouvernements accordent à leurs Sociétés 
la gratuité des services de la poste, du télégraphe et du téléphone dans les situa
tions d’urgence.

Accords avec les Sociétés voisines. Des accords spéciaux d’assistance 
mutuelle en cas de catastrophe ont été conclus, par quatre des Sociétés étudiées, 
avec des Sociétés voisines. Il n’existe entre les Sociétés d’Amérique Centrale 
aucun accord formel, mais dès qu’une catastrophe a frappé l’un de leurs pays, 
les présidents de ces Sociétés se réunissent immédiatement afin de planifier et 
de coordonner leurs efforts en vue des secours. Des discussions visant à de tels 
accords ont également eu lieu entre les Sociétés du Moyen Orient ainsi qu’entre 
celles de la région andine de l’Amérique latine.

Participation aux actions internationales de secours.

Des vingt-trois Sociétés étudiées, cinq sont des donateurs réguliers au 
secours international tandis que trois des Sociétés d’Amérique latine appuient 
activement les opérations de secours dans leur propre région.

La valeur totale de l’assistance internationale fournie par ces huit Sociétés 
entre 1969 et 1973 a été estimée à 69 millions de francs suisses; deux Sociétés, 
toutes deux européennes, y ont contribué pour quelque 87 %. L’aide a été appor
tée principalement en espèces et en matériel mais dans certains cas comprenait 
également du personnel, tel qu’équipes médicales, groupes de premier secours 
ou des délégués individuels chargés des secours. Deux Sociétés ont obtenu de 
leurs gouvernements des participations à cette aide d’environ 60% et 80% 
respectivement.

Trois Sociétés européennes seulement transmettent régulièrement leur 
assistance internationale par le canal de la Ligue ou du CICR. Les autres le 
font normalement bilatéralement, passant parfois par les institutions de 
Genève ou les tenant au courant de leurs activités.

Capacité d'assistance internationale. Toutes les Sociétés donatrices impor
tantes peuvent libérer immédiatement des fonds pour participer à une opération 
internationale sur décision du Président, du Secrétaire Général ou du Comité 
Exécutif. Les sommes varient suivant les ressources financières de la Société. 
Deux d’entre elles seulement disposent de fonds spéciaux pour le secours 
international, ou de crédits budgétaires destinés aux secours outre-mer. Une 
troisième Société met en affectation spéciale dix pour cent de son budget pour 
des actions internationales comprenant tant les secours que l’aide au dévelop
pement.

Deux Sociétés possèdent des dépôts d’approvisionnements spéciaux pour 
le secours international et d’autres peuvent libérer ceux qui sont prévus pour 
le cas de catastrophes nationales. La procédure normale, toutefois, est de 
s’adresser à d’autres sources pour obtenir ou acheter des approvisionnements, 
à moins que la Société ne soit en mesure de faire un don en espèces.
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Une seule des huit Sociétés donatrices dispose d’un personnel spécial en 
alerte 24 heures sur 24 pour intervenir dans des actions internationales, et 
trois seulement tiennent à jour des listes de personnes auxquelles on peut 
rapidement faire appel en cas de telles éventualités. Ces personnes sont, ou bien 
des secouristes volontaires, ou bien des membres des professions médicales du 
pays.

Acheminement des secours étrangers. Comme on l’a dit plus haut, de nom
breuses Sociétés parmi celles qui ont été étudiées sont reconnues par leurs 
gouvernements en tant qu’intermédiaires permettant de recourir à l’assistance 
internationale en cas de catastrophe. Même lorsque cette reconnaissance n’est 
pas officielle, l’expérience d’une opération à laquelle auraient participé le CICR 
ou la Ligue inciterait probablement les gouvernements à compter sur leurs 
Sociétés en tant que source d’aide extérieure. La Société doit en effet normale
ment être en mesure de solliciter, recevoir et distribuer cette aide sans avoir, 
soit à faire appel à du personnel étranger pour organiser et diriger l’opération 
pour son compte, soit à accepter un tel personnel comme condition de la 
continuation de l’aide. De nombreuses Sociétés des Groupes III et IV — pour 
lesquelles une aide extérieure serait très probablement nécessaire en cas de 
catastrophe de grande étendue — n’ont pas encore les possibilités d’assurer à 
elles seules une telle assistance. Même dans des cas moins importants, leur 
aptitude à agir seules serait probablement mise en doute par certains donateurs.

Résumé. Les programmes d’assistance sont parmi les mieux organisés dans 
les Sociétés étudiées, en particulier celles des Groupes I et IL

Même dans les cas où le programme ne présente pas une grande vigueur, 
on a pu constater que les Sociétés sont reconnues par le Gouvernement et le 
public comme les organisations chargées des secours et que l’on s’attend à ce 
qu’elles fournissent au moins les services de base — premiers secours, distribu
tion des fournitures — dans une opération d’assistance en cas de désastre. 
Certaines Sociétés, estiment les mêmes milieux, seront les premières sur les 
lieux du désastre, portant secours jusqu’au moment où les autres organismes 
peuvent commencer leurs opérations.

L’expérience des catastrophes est certainement le facteur déterminant de 
la capacité d’assistance d'une Société et, pourtant, certaines Sociétés qui ont 
une grande expérience et une remarquable habileté opérationnelle ont été par
fois critiquées par des observateurs du dehors pour ne pas avoir fait preuve des 
qualités de direction qu’elles avaient précédemment démontrées dans ce 
domaine. Ceci vise particulièrement ce que de nombreuses personnes, dans les 
milieux gouvernementaux et les autres organisations de secours, considèrent 
comme une répugnance de certaines des Sociétés à coopérer et à partager leur 
expertise avec d’autres. Dans certains cas cela a été dû au fait que les sociétés 
— jadis la seule organisation de secours dans leur pays — craignaient que la 
présence du gouvernement et celle d’autres organisations de secours de création 
récente ne menacent leur position dominante sur ce terrain. Le fait est, cepen
dant, que les opérations de secours de grande envergure sont maintenant 
dirigées et coordonnées par le gouvernement dans tous les pays des Sociétés 
étudiées, et que les Sociétés ont été bien obligées de renoncer dans une certaine 
mesure à leur autonomie. Celles qui l’ont fait de bonne grâce et qui ont ainsi 
coopéré activement avec les autres organisations de secours, ont, sauf de rares
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exceptions, trouvé leur position renforcée. Par exemple, certaines des Sociétés 
dans cette situation ont été reconnues comme la seule voie d’acheminement 
dans leur pays de l’aide extérieure d’urgence; d’autres se sont vues confier la 
tâche de coordonner les efforts des organisations bénévoles au cours d’une 
opération.

On a noté que plusieurs des Sociétés des Groupes I et II se sont vues assi
gner des responsabilités dans la mise en état de préparation aux désastres, 
notamment en aidant à préparer le public pour les situations d’urgence. C’est 
une tâche que beaucoup d’observateurs extérieurs au mouvement estiment 
convenir tout particulièrement aux Sociétés nationales de Croix-Rouge, 
parce qu’elles sont capables de mobiliser de larges groupes du public pour des 
actions de secours et parce qu’elles ont des unités opérationnelles réparties 
dans l’ensemble du pays. Pourtant un bon nombre des Sociétés étudiées ne 
reconnaissent ni l’importance de cette tâche, ni le potentiel que cela représen
terait pour elles en tant qu’organisation de secours.

Le fait que bon nombre des Sociétés étudiées ne sont pas prêtes à agir en 
cas de conflit apporte aussi une limitation à leur capacité d’assistance. Ceci 
s’applique non seulement aux conflits qui peuvent surgir à l’intérieur de leurs 
frontières nationales, mais également aux conflits dans les pays voisins. Plusieurs 
Sociétés des Groupes III et IV ont subi les effets des conflits dans d’autres pays 
— la migration de réfugiés par exemple — et ont été amenées à en secourir les 
victimes. Cela a dû cependant être à peu près toujours improvisé, et les Sociétés 
en cause ont rarement ressenti comme conséquence le besoin de planifier en 
vue de telles situations.

Finalement, il est un facteur qui affaiblit la capacité d’action de certaines 
des Sociétés étudiées en face d’un désastre, c’est l’absence de relations entre 
leurs tâches d’assistance et leurs autres programmes. Par exemple, certaines 
activités dans le domaine de la santé et du bien-être sont apparues à certaines 
Sociétés des Groupes I et II comme un moyen de former des volontaires pour 
des cas d’urgence et de maintenir leur entraînement. Cette relation entre le 
secours en cas de désastre et les autres activités n’est cependant pas toujours 
établie, et même, dans certaines Sociétés, paraît être intentionnellement 
ignorée. Ceci est dû au fait que les personnes responsables de ces activités 
différentes ne coopèrent pas et que dans certains cas elles sont surtout préoccu
pées des intérêts de leurs programmes et désireuses de conserver à ceux-ci leur 
identité.

Parmi celles des Sociétés étudiées qui contribuent régulièrement aux actions 
internationales de secours, deux seulement, peut-on dire, le font sur la base d’une 
planification sérieuse. Une seule l’a fait systématiquement, au point que le 
département du secours international soit l’un des plus vigoureux de son 
siège national. Tant le gouvernement que le public de certains des pays en 
cause considèrent, a-t-on dit, leurs Sociétés nationales comme le canal le plus 
important pour l’envoi de secours à l’étranger. Et pourtant, certaines de ces 
Sociétés n’ont pas, au dire d’observateurs extérieurs, développé au maximum 
leur capacité de secours international.
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Programmes de santé et de bien-être

Les travaux des vingt-trois Sociétés du Profil dans les domaines de la santé 
et du bien-être ont fait l’objet d’une étude séparée par le Dr Pierre Dorolle, 
ancien Directeur général adjoint de l’Organisation Mondiale de la Santé.* 
Pour cette étude, le Dr Dorolle a utilisé les informations obtenues des Sociétés 
du Profil sur leurs activités dans ces domaines, et il les a analysées en fonction 
des besoins, des priorités et des systèmes de santé publique et de bien-être 
social dans les pays concernés.

Au cours des visites rendues à chaque Société, on s’était efforcé d’établir 
la liste de toutes leurs activités dans les domaines de la santé et du bien-être, et 
d’obtenir des renseignements sur leurs activités majeures. Ces dernières ont 
été définies comme étant celles que les Sociétés elles-mêmes considèrent comme 
importantes et auxquelles elles consacrent une large part de leurs ressources 
en argent, personnel et temps. On avait recherché des informations sur leur 
adéquation aux besoins des personnes auxquelles elles sont destinées et sur leur 
caractère significatif, en comparaison avec les services similaires assurés par les 
autorités et par d’autres organismes.

Assez peu des Sociétés étudiées possèdent des informations de ce type à 
leur siège social. Cela résulte principalement de ce que la plus grande partie des 
activités sont dues à des initiatives locales et que des informations à leur sujet 
filtrent rarement jusqu’au niveau national. Des discussions avec les personnes 
qui en sont responsables au niveau local, et notamment avec les autorités de la 
santé et du bien-être, fournissent cependant un bon aperçu de la pertinence et 
du caractère significatif de ces activités. Comme elles ont été analysées en détail 
ailleurs, ce qui suit est principalement une liste des activités que les Sociétés 
étudiées poursuivent dans les deux domaines considérés.

Programmes de santé. Les programmes de santé des Sociétés étudiées peuvent 
être classés sous trois titres principaux: protection et promotion de la santé, 
services de santé d’urgence, formation professionnelle. La variété des activités 
poursuivies et des services rendus par les vingt-trois Sociétés étudiées, prises en 
groupe, est impressionnante, ainsi qu’on peut en juger par la liste qui occupe 
les pages suivantes. Il faut reconnaître cependant qu’aucune des Sociétés ne 
pratique toutes ces activités et qu’en fait la majorité d’entre elles n’en pratiquent 
que quelques-unes.

CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE 
SANTÉ DANS LES SOCIÉTÉS ÉTUDIÉES

I. Protection et promotion de la santé:

1) éducation sanitaire du public:
— cours d’éducation sanitaire: hygiène personnelle, hygiène du milieu, alimentation, 

santé communautaire;
— soins au foyer, soins aux mères et aux enfants;

* « Sociétés Nationales de la Croix-Rouge : Santé et Bien-être social », document de base N° 4, 
Comité coujoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Genève 1975.
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— enseignement du secourisme;
— sécurité aquatique/instruction des sauveteurs ;
— planification familiale: information et service.

2) institutions:
— hôpitaux généraux ;
— dispensaires, postes de santé, consultations externes mobiles et permanentes, 

centres de santé familiaux;
— formations sanitaires spécialisées:

— hôpitaux pour enfants
— pharmacies
— sanatoriums pour tuberculeux
— maternités rurales, cliniques pour mères et enfants
— maisons de repos et de convalescence
—- infirmeries-hôpitaux pour régions éloignées
— centres de nutrition
— centres pour enfants asthmatiques et allergiques
— centres de physiothérapie et de rééducation pour handicapés.

3) transfusion du sang:
— programmes complets de transfusion;
— recrutement des donneurs de sang seulement.

4) nutrition:
— alimentation supplémentaire, distribution de lait pour les enfants;
— surveillance de l’alimentation et de l’hygiène alimentaire aux lieux de travail y 

compris recherches sur la nutrition;
— repas à domicile pour personnes âgées et malades;
— jardins scolaires.

5) protection et surveillance de l’environnement:
— campagnes de nettoyage;
— formation d’agents de surveillance de la pollution dans l’industrie;
— programmes et projets de contrôle de l’environnement ; éducation dans ce domaine.

6) services spécialisés:
— chirurgicaux:

— circoncision d’enfants de familles à faibles revenus
— chirurgie plastique.

— médicaux:
— gériatrie
— stimulation des services de thrombose
— surveillance des malades chroniques
— stimulation de la transplantation d’organes
— organisation d’examens médicaux annuels pour toute la population
— participation aux campagnes de vaccination collective organisées par les 

services de la santé publique
— programmes d’hygiène dans les bidonvilles
— prêt ou location d’équipement médical.

1Í. Services de santé d'urgence
1) services de premier secours et de sauvetage dans les réunions publiques, sur les routes 

et les auto-routes, dans les lieux de baignade et de canotage, en montagne et sur les 
lieux de travail;

2) cliniques d’urgence, dispensaires, postes de premiers secours;
3) services de consultation médicale par radio pour marins en mer;
4) services d’ambulances.
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III. Formation
— écoles d’infirmières;
— cours de soins infirmiers pour les cas de catastrophes;
— formation de secouristes et d’auxiliaires de santé pour les besoins des propres pro

grammes de santé et d’assistance de la Société.

Les activités les plus fréquemment rencontrées dans les Sociétés étudiées 
prises en groupe sont la formation de secouristes et services de premier secours; 
les programmes de transfusion sanguine; les dispensaires, postes sanitaires, et 
consultations externes; cours d’éducation sanitaire pour le public et services 
d’ambulances.

Des vingt-et-une Sociétés qui enseignent le secourisme au public, certaines 
sont les seules organisations de leurs pays actives dans ce domaine. Mais 
beaucoup se trouvent en concurrence avec d’autres organisations bénévoles 
qui offrent aussi des cours de premiers secours, et qui parfois possèdent des 
ressources très supérieures à celles de la Société.

Les cours sont généralement du type classique et peu d’entre eux incluent 
des conseils de médecine préventive. Ces programmes couvrent rarement tous 
les besoins de ce type d’instruction et leur utilité est limitée par l’absence 
d’éducation sanitaire.

Les services spécialisés de secourisme et de sauvetage existant dans environ 
la moitié des Sociétés étudiées sont beaucoup plus souvent efficaces, ceci étant 
principalement dû au fait que la plupart d’entre eux sont des programmes 
nationaux planifiés et exécutés en coopération avec les Services de santé. Ils 
comprennent le sauvetage en montagne et les services d’urgence sur les auto
routes, ainsi que les services de sauvetage sur les côtes et les plages. Une Société 
a mis au point un service de sauvetage en mer qui couvre la totalité des côtes 
du pays et qui est particulièrement apprécié par le gouvernement et par l’indus
trie touristique pendant la saison des vacances.

Une grande diversité a été observée dans les programmes de transfusion 
sanguine appliqués par dix-huit Sociétés. Dans sept cas, il existe des services 
complets de transfusion sanguine, consistant en recrutement des donneurs, 
collecte, stockage, traitement, distribution et, parfois, production de dérivés. 
Ils couvrent généralement 68 à 100% des besoins en sang du pays ou de ses 
grandes villes, et l’un d’eux est un programme national exécuté en coopération 
avec les autorités. Les programmes des autres Sociétés sont limités au recrute
ment des donneurs. Une Société recrute, pour le compte des services de la santé, 
87 % des donneurs de sang du pays. Cependant, pour beaucoup, c’est une acti
vité minimale dont on ne reconnaît pas encore le potentiel à la fois en tant que 
service offert par les Sociétés nationales en application d’un idéal et en tant 
qu’élément important de leur capacité d’assistance. Ce potentiel est par ailleurs 
clairement apprécié par de nombreuses personnes dans les Ministères de la 
Santé où l’on a exprimé le souhait que les Sociétés deviennent plus actives dans 
ce domaine, au point de décharger entièrement le gouvernement de ce pro
gramme.

Près des deux tiers des Sociétés du Profil organisent, pour les malades non 
hospitalisés, divers types de dispensaires et consultations destinés principalement
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aux groupes pour lesquels les soins médicaux ne sont pas disponibles ou sont 
inadéquats. Il est peu de Sociétés qui, dans leur pays, satisfont plus de 5 % des 
besoins totaux en consultations générales. Néanmoins, là où les services de 
santé sont insuffisants, même la contribution d’une seule consultation peut être 
importante. En outre, l’occasion est ainsi offerte de former des volontaires que 
l’on peut mobiliser en cas d’urgence.

Les cours d'éducation sanitaire pour le public sont l’une des activités les 
moins marquantes dans le domaine de la santé, bien qu’ils soient donnés, sous 
une forme ou une autre, par vingt-et-une des Sociétés étudiées. On les considère 
habituellement comme une annexe à la formation des secouristes et on ne leur 
accorde guère de priorité. La raison en est que les Sociétés n’ont, ni personnel 
qualifié, ni instructeurs volontaires, et qu’elles ne coopèrent pas avec les 
autorités sanitaires, alors qu’elles pourraient tirer parti des ressources de celles- 
ci. Les cours sont donnés en de nombreux endroits avec une grande irrégularité 
et ne répondent souvent pas aux besoins en matière de santé de ceux auxquels 
ils sont destinés. Les méthodes d’enseignement sont souvent démodées et les 
sujets des cours conviennent mieux à des populations urbaines ayant une cer
taine instruction qu’aux communautés rurales ou marginales qui ont le plus 
besoin de cet enseignement. Il y a trois exceptions. Les Ministères de la Santé 
de deux pays ont confié le programme national d’enseignement sanitaire aux 
Sociétés nationales qui ont mis au point des plans très efficaces d’enseignement 
basés sur une analyse approfondie des besoins, une méthodologie saine et une 
évaluation permanente. Une autre des Sociétés étudiées possède un centre 
national de formation où elle offre divers cours dans le domaine de la santé aux 
employés du gouvernement, à ses propres membres et à ceux d’autres organisa
tions. En coopération avec les autorités sanitaires, elle a préparé des manuels 
spécialisés à utiliser dans les écoles par les instituteurs qui sont également 
formés à son centre.

Dans les douze Sociétés qui possèdent des services d'ambulances, ces 
derniers représentent 80-100% de tous les services disponibles soit à l’échelle 
nationale soit dans les principales villes. Cela ne veut toutefois pas dire que les 
besoins soient partout satisfaits dans la même proportion et il existe des régions, 
tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, où 
ces services ne peuvent être obtenus ni du gouvernement, ni de sources privées. 
La plupart des services d’ambulances se révèlent d’utiles suppléments aux efforts 
officiels ou privés et, comme on l’a vu dans la section précédente pour l’Assis
tance, on attend normalement des Sociétés qui les exploitent qu’elles continuent 
de le faire en cas de catastrophe. Cette activité pose un problème essentiel : le 
coût élevé de l’entretien et de l’exploitation. Maintes Sociétés ont dit avoir 
besoin d’un soutien financier beaucoup plus important si ce service doit être 
maintenu ou développé. Certaines sont parvenues à persuader les autorités de 
prendre plus de responsabilités dans le financement ou l’organisation de ce 
service, mais dans certains cas les autorités se sont montrées peu disposées à 
le faire.

Programmes de bien-être social. Ce sont de toutes les activités les plus difficiles 
à analyser. Il y a, parmi les vingt-trois Sociétés étudiées, une énorme variété 
d’actions dans ce domaine, allant de services complets d’aide sociale, rendus 
au nom de la municipalité locale, à ce qui a été désigné comme secours aux 
particuliers: la distribution d’aliments, de vêtements, de médicaments et l’octroi
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d’une aide matérielle. Il y a encore moins de programmes nationaux que ce 
n’est le cas pour la santé. Il s’agit en majorité d’initiatives individuelles au 
niveau local et toutes les unités n’ont pas les mêmes activités. La variété des 
œuvres sociales créées par les vingt-trois Sociétés est illustrée par la liste ci- 
dessous, basée sur une classification établie par la Ligue:

CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE 
BIEN-ÊTRE SOCIAL DANS LES SOCIÉTÉS ÉTUDIÉES

I. Bien-être de ta famille et de l'enfance 
— La famille

— travail social au profit de cas familiaux particuliers ou pour le compte de la 
municipalité du lieu

— aide à domicile
— services de recherches et d’informations nationales et internationales
— funérailles gratuites pour les groupes à bas revenus
— distribution de vivres, de vêtements, de médicaments et autres aides matérielles 

— L’enfance
— assistance pour l’adoption des enfants
— jardins d’enfants
— garderies de jour et pouponnières
— centres permanents et temporaires pour enfants perdus
— camps de vacances
— centres de récréation et de sports, terrains de jeux
— foyers pour bébés sans mères, orphelinats
— visites et distribution de cadeaux, vêtements et médicaments aux orphelinats et 

villages d’enfants

IL Services aux personnes âgées
— visites à domicile et aide pour les achats et les travaux ménagers
— clubs
— homes de vacances, vacances
— thérapie récréationnelle à domicile et dans les institutions
— cartes de vœux
— programmes pour les volontaires âgés
— participation aux efforts nationaux de planification pour les personnes âgées et les 

retraités
— résidences aménagées pour personnes âgées

III. Services aux malades avant, pendant et après leur hospitalisation
— cantines des hôpitaux, boutiques sur chariots
— visites aux malades
— cartes-glossaires à l’usage du personnel hospitalier pour les communications avec les 

malades étrangers
— cartes de vœux
— collecte de livres et de revues à distribuer aux institutions
— distribution de vêtements et de médicaments gratuits aux hôpitaux et léproseries
— aide à domicile
— thérapie récréationnelle
— repas à domicile
— surveillance et aide aux malades chroniques à domicile

IV. Services aux handicapés
— handicapés physiques
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— transport
— fauteuils roulants aux stations de chemin de fer
— aide à domicile et visites
— camps scolaires
— centres de formation professionnelle
— centres de rééducation pour les enfants, les jeunes ou les adultes
— homes, foyers, ateliers protégés
— thérapie récréationnelle, y compris programmes de la CRJ
— homes, camps, bateaux de vacances
— programmes d’enseignement à domicile

— handicapés mentaux
— centres de rééducation pour jeunes enfants
— homes, foyers, formation professionnelle, « bibliothèque » de jouets, ateliers 

protégés, camps scolaires
— programmes récréatifs

— handicapés sociaux
— détenus

— visite des prisons
— programmes de réhabilitation des prisonniers
— assistance aux détenus politiques

— immigrants, émigrants
— prises de contact, aide pour l’emploi, dons
— produits alimentaires, médicaments, vêtements, participation financière aux 

frais de transports de personnes déportés
— camps de vacances pour enfants
— problèmes d’immigration étudiés à la demande du gouvernement

— prostituées
— foyers de relèvement

— toxicomanes
— ferme de rééducation en montagne pour les jeunes drogués et centre de gui

dance pour les parents 
— autres

— soins et services aux jeunes socialement menacés/handicapés
— homes pour les vieux mendiants, handicapés et sans famille

V. Services pour les forces armées
— travail social, activités récréatives dans les camps militaires pour soldats valides et 

hospitalisés
— formation professionnelle, premiers secours, natation, cours de soins au foyer, camps 

d’été pour familles des militaires
— conseils, étude de cas sociaux, service de référence, aide pour remplir les demandes 

d’allocation au gouvernement pour les militaires et leurs familles
— centres de services Croix-Rougg dans les hôpitaux militaires

VI. Services communautaires pour les individus et les groupes
— stimulation de projets « aide-toi toi-même »
— coopératives de potiers
— cours de lecture et d’écriture pour jeunes et adultes
— enseignement spécial pour ceux qui n’ont pas terminé leurs études
— instruction et conseils aux jeunes ouvriers
— centres de formation professionnelle
— centres de formation pour jardinières d’enfants
— participation aux projets de reboisement et d’arborisation en collaboration avec les 

autorités
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Cette liste, elle aussi, est impressionnante par sa diversité, mais bon nombre 
de ces services ne sont assurés que par un nombre relativement faible d’unités 
locales, parfois une ou deux seulement pour toute une Société.

Les Sociétés du Profil ont généralement été incapables de fournir des 
données sur la fréquence et l’étendue des services fournis par leurs unités 
locales. Il est évident que beaucoup de ces activités sont sporadiques et que peu 
d’entre elles ont été entreprises en coopération avec les autorités. Un bon 
nombre n’ont aucun plan ou but défini. Elles sont souvent considérées comme 
marginales et certaines sont sérieusement mises en question par les autorités, 
le public et parfois par les dirigeants ou membres des Sociétés eux-mêmes.

Pour quatre des Sociétés étudiées, les activités ayant pour but le bien-être 
social peuvent être considérées comme aussi importantes que les programmes 
concernant l’assistance ou la santé. Deux de ces Sociétés appartiennent à des 
pays hautement industrialisés et jouent un rôle important par leur œuvre de 
contact humain — visites des prisons, thérapie récréative dans les hôpitaux et 
à domicile en sont quelques aspects — en personnalisant les services assurés 
par l’Etat ou des organismes privés. Les deux autres Sociétés, appartenant à 
des pays en pleine évolution sociale, ont stimulé la politique sociale et les pro
grammes de bien-être de leurs gouvernements.

Ce qu’ont réalisé en particulier ces quatre Sociétés, mais aussi quelques 
autres, est la preuve de beaucoup d’imagination appliquée à la solution de 
certains problèmes sociaux, notamment ceux que posent les vieillards et les 
handicapés, les enfants et les jeunes ainsi que les personnes ou les groupes 
vivant quelque peu en marge de la société. Il faut mentionner les efforts d'une 
Société d’Asie pour mettre au point un programme, apparemment unique dans 
le pays, dans lequel on incite les retraités à participer à des activités communau
taires bénévoles. Un centre de rééducation pour jeunes enfants handicapés créé 
par une Société d’Amérique latine est devenu un modèle dans le pays. Deux 
autres Sociétés ont stimulé la mise en route de programmes dans les institutions 
pénitenciaires: l’une a organisé un service de visiteurs, l’autre s’efforce d’obte
nir des autorités certains changements dans le système pénal.

Les activités le plus souvent relevées dans l’ensemble des Sociétés étudiées 
sont les visites aux malades, les services de recherches et d’enquêtes et la distribu
tion individuelle de nourriture et de vêtements. Ces trois activités figurent aux 
programmes des deux tiers au moins des Sociétés, et la dernière est considérée 
comme essentielle par la moitié d’entre elles. Il est intéressant de noter qu’à 
l’origine, toutes trois ont été des éléments de programmes d’assistance. Cette 
relation avec l’assistance est maintenue dans certains cas lorsque ces activités 
sont considérées comme des moyens de former des volontaires pour les situa
tions d’urgence. Plus souvent, cependant, ces liens sont méconnus [ou oubliés.

Résumé. Certaines des Sociétés étudiées se sont comportées en pionniers dans 
les domaines de la santé et du bien-être et sont à l’origine de programmes qui 
ont, dans certains cas, été repris par les autorités en tant que programmes 
nationaux. Pourtant, dans beaucoup de cas, les Sociétés, au moment où il leur 
a été fait visite, n’avaient de liens de coopération, ni avec les gouvernements 
ni avec d’autres organisations. Egalement, leurs efforts ne sont que trop rare
ment planifiés et évalués. Ainsi, de nombreuses activités consacrées à la santé
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n’apparaissent pas comme satisfaisant aux besoins les plus critiques et repré
sentent un gaspillage considérable, non seulement de ressources pourtant 
limitées, mais aussi d’efforts et de dévouement.

Dans l’opinion de certains représentants des gouvernements, les Sociétés 
étudiées possèdent le potentiel nécessaire pour prendre dans ces domaines une 
position beaucoup plus forte. Comme on l’a dit à propos de l’assistance, les 
pouvoirs publics reconnaissent souvent que les Sociétés nationales sont en 
mesure de mobiliser le public, et, en raison de leur large extension géographique, 
peuvent le faire tout au travers du pays. On pense donc que les Sociétés pour
raient constituer un lien important entre les pouvoirs publics et les populations 
locales, et également aider à personnaliser et à humaniser l’action des services 
de santé et de bien-être social des gouvernements. Ceci exigerait, on le croit, 
des changements considérables dans beaucoup de Sociétés, tant dans leurs 
attitudes que dans leurs méthodes opérationnelles. Tout d’abord les Sociétés 
devraient prendre conscience bien davantage de la nécessité d’impliquer la 
population dans la planification et la prestation de leurs services, et d’ouvrir 
les rangs de leurs volontaires à des groupes plus étendus. Ensuite, il y a grand 
besoin de plus de coopération avec les pouvoirs publics et les autres organisa
tions dans la planification et l’évaluation des programmes dans ces domaines. 
Ce n’est qu’à ce prix, a-t-on dit, que les Sociétés pourraient assurer la corrélation 
effective de leurs programmes avec les besoins réels; l’exemple de celles des 
Sociétés étudiées qui appliquent systématiquement ces principes le démontre.

Protection

L’étude sur l’action protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d’aujour
d’hui * définit trois rôles principaux dans ce domaine:
— le développement du droit humanitaire international, essentiellement 

contenu dans les Conventions de Genève;
— l’application de ce droit au profit des victimes des conflits armés;
— une protection ad hoc, c’est-à-dire l’aide aux personnes qui, dans certaines 

situations de conflits, ne sont pas protégées par les Conventions.

La protection, cependant, n’inclut pas la prestation de secours médico
social ou d’aide matérielle.

Le CICR est par tradition le principal organisme de protection de la 
Croix-Rouge, mais les Sociétés Nationales ont été chargées dans ce domaine 
d’un certain nombre de responsabilités. Certaines de celles-ci sont mentionnées 
dans les Conventions de Genève, en particulier dans la Troisième et la Qua
trième. D’autres sont définies par des résolutions de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

De tous les programmes de l’ensemble des Sociétés étudiées, la protection 
est celui qu’elles ont le plus de difficultés à conduire.

* Document de base N° 1 : « L’action protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d’aujour
d’hui », Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Genève 1975.
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Le sujet est extrêmement complexe et beaucoup de Sociétés n’ont pas à 
leur disposition un personnel ou des volontaires ayant l’expertise nécessaire 
pour les conseiller. Les bureaux régionaux du CICR ont fait beaucoup, récem
ment, pour accroître la compréhension des problèmes de protection, mais plus 
d’une Société est encore ignorante du sujet. En outre, les efforts faits par le 
CICR en faveur des prisonniers politiques dans certains pays ont rencontré un 
égal scepticisme de la part des gouvernements et des Sociétés, ce qui fait 
hésiter ces dernières à se lancer dans des activités quelconques de protection.

Il y a cependant, parmi les Sociétés étudiées, certaines pour lesquelles la 
protection est une responsabilité majeure et qui occupent dans ce but des 
conseillers à temps partiel ou un personnel à plein temps. Quelques-unes ont 
créé des commissions pour le droit humanitaire, groupant leurs propres experts 
et ceux du gouvernement, et qui ont un rôle de conseil et de coordination pour 
les activités concernant la protection dans leurs pays. Ces Sociétés ont travaillé 
en contact étroit avec leurs gouvernements et d’autres organismes de la Croix- 
Rouge à la mise au point des nouveaux protocoles des Conventions de Genève, 
et se sont efforcées dans leur pays d’assurer l’existence d'une législation relative 
aux violations des Conventions et à l’emploi abusif de l’emblème. Elles repré
sentent ensemble environ un tiers du groupe de l’étude du Profil.

Diffusion des Conventions. Presque toutes les Sociétés du Profil donnent à 
leurs propres membres des notions de base sur les Conventions, et certaines 
ont tenté d’étendre cet enseignement au public, par exemple à l’occasion de la 
Journée Mondiale de la Croix-Rouge. D’autres ont aidé les délégués du CICR 
à traduire et à distribuer les publications du CICR, La Croix-Rouge et mon 
Pays et le Manuel du Soldat, dans l’armée et les écoles. Quelques-unes ont 
contribué à faire inclure l’enseignement des Conventions dans les programmes 
scolaires ainsi que dans la formation donnée aux étudiants en médecine et en 
droit et aux élèves-infirmières. Cet enseignement est parfois assuré par le 
personnel de la Société. Dans l’ensemble, pourtant, les efforts de diffusion 
restent faibles et ne sont pas systématisés. Dans environ la moitié des Sociétés 
étudiées cette tâche n’est pas considérée comme une obligation importante.

Action pendant les conflits. Plusieurs Sociétés sont intervenues, dans leurs 
propres pays ou à l’étranger, dans des opérations en rapport avec des conflits. 
Divers services de protection ont été assurés aux victimes, en plus de l’assistance, 
par un peu plus d’un tiers d’entre elles. Ces services comprenaient la recherche 
des blessés, des tués et des prisonniers et les notifications appropriées; des 
secours aux prisonniers et à leurs familles; le rapatriement de citoyens d’un 
Etat belligérant dans leur pays d’origine pendant et après les hostilités, ainsi 
que des services aux militaires et à leurs familles. Dans un cas, une tentative a 
été faite pour obtenir la mise en liberté d’otages retenus par un mouvement de 
libération. La plupart de ces services ont été assurés en coopération avec des 
délégués du CICR, mais parfois la Société est intervenue avant l’arrivée de la 
délégation. Dans quelques cas, les Sociétés ont également appuyé les efforts des 
délégués du CICR en faveur de détenus politiques.

Mais comme on l’a dit plus haut, près de la moitié des Sociétés ne sont pas 
conscientes de leurs responsabilités d’assistance et de protection en cas de 
conflit; elles n’avaient de ce fait rien planifié ou préparé dans ce domaine. Cela
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concernait non seulement la préparation de leur propre personnel et la définition 
des responsabilités vis-à-vis des autorités et des forces armées, mais également 
la planification des services de renseignements et de recherches.

Les services d’enquête et de recherches font partie des trois activités de 
bien-être social les plus courantes de ces Sociétés. Pourtant, un tiers seulement 
d’entre elles avaient établi un plan pour les assurer sur une grande échelle en 
cas de conflit. Normalement cela incombe aux gouvernements, dont certains 
avaient délégué la responsabilité à leurs Sociétés. Mais on a constaté que 
la plupart d’entre elles ne savaient pas si un plan pour ces services avait été 
préparé par leurs gouvernements ni s’il pourrait leur être demandé d’organiser 
elles-mêmes quelque chose.

Evaluation, par les Sociétés étudiées, de leurs propres efforts et de ceux du 
gouvernement. Priés d’évaluer les efforts du gouvernement dans le domaine de 
la protection, les dirigeants d’environ la moitié des Sociétés étudiées se sont 
montrés au courant de l’activité de leur gouvernement et la plupart estimaient 
que celui-ci n’accordait pas suffisamment d’attention à la diffusion des Conven
tions et à la garantie de l’utilisation correcte de l’emblème. Dans les pays où 
des conflits ont eu lieu récemment, on croyait généralement que les Conventions 
avaient été appliquées d’une manière adéquate par le gouvernement, bien que 
quelques dirigeants hésitassent à émettre une appréciation à ce sujet. Le reste 
des dirigeants des Sociétés étudiées n’étaient souvent pas renseignés sur les 
activités de leur gouvernement et environ la moitié d’entre eux ne pensaient pas 
devoir s’en préoccuper.

En ce qui concerne l’évaluation de leurs propres activités dans ce domaine, 
les dirigeants d’un peu plus de la moitié des Sociétés ont reconnu qu’il faudrait 
améliorer leur aptitude à conseiller leurs gouvernements et également intensifier 
leurs efforts parmi leurs membres et dans le public. Trois Sociétés seulement 
estimaient que l’action tant du gouvernement que de la Société était déjà tout 
à fait adéquate.

De nombreux dirigeants ont exprimé le désir de plus de guidance de la 
part du CICR pour ce genre de travail, et certains ont noté avec satisfaction que, 
au cours des récentes années, les relations s’étaient améliorées grâce aux bureaux 
régionaux du CICR. Il se manifeste dans les Sociétés étudiées une conscience 
croissante du fait que la protection devrait être l’une de leurs principales 
responsabilités. Le travail de mise au point des nouveaux protocoles a en 
grande partie stimulé cet état d’esprit. Si elles étaient aidées, un beaucoup plus 
grand nombre de Sociétés pourraient développer leurs efforts de protection 
et se préparer à l’action que, normalement, on attend qu’elles exercent avant, 
pendant et après un conflit.

La Croix-Rouge de la Jeunesse (CRJ)

Ainsi qu’on l’a noté plus haut, les travaux d’inculcation sont, dans les 
Sociétés étudiées, centrés principalement sur le programme de la jeunesse; 
toutes, à l’exception de deux, ont un tel programme. Mais la Croix-Rouge de 
la Jeunesse est plus que cela: c’est, par divers aspects, un microcosme de toute 
la Société, embrassant presque toutes les activités des autres programmes et
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reflétant les mêmes problèmes, forces et faiblesses. Mais ce programme est le 
seul à être conçu entièrement pour un certain groupe d’âge et à axer toute son 
action sur l’éducation et la formation.

A la différence des programmes dont il a été question dans les sections 
précédentes, ses relations avec le reste de la Société ne sont souvent pas faciles. 
Les dirigeants de la Société et ceux de la CRJ sont d’accord sur les buts du 
programme: inculcation, formation, activités de service, recrutement, et pro
motion de l’amitié et de la compréhension internationales. Toutefois, ils diffèrent 
souvent sur les priorités à accorder à ces buts et sur les éléments fondamentaux 
de l’approche des programmes.

Les dirigeants de la Société tendent à considérer le programme de la jeu
nesse comme une agence de recrutement et ses membres comme bénéficiaires 
plutôt que comme fournisseurs de services, ou s’ils sont fournisseurs, comme 
agissant sous la surveillance des adultes et dans les conditions définies par ces 
derniers.

Par contre, ceux qui travaillent dans la CRJ y voient généralement un pro
gramme éducatif destiné aux jeunes et exécuté par eux, ses membres ayant le 
privilège de l’action plutôt que l’obligation de la subir.

Buts, Activités, Ressources

Buts. L’inculcation des idéaux et valeurs de la Croix-Rouge a été reconnue 
comme un élément essentiel du programme dans la plupart des Sociétés étu
diées. Qu’elle soit réalisée par des cours et conférences spéciaux ou par l’exemple 
pratique, elle sous-tend toutes les activités du programme. Dans certaines 
Sociétés, elle est limitée aux notions sur la Croix-Rouge seule; dans d’autres 
c’est la base d’un enseignement beaucoup plus étendu, englobant la responsa
bilité sociale et les relations humaines.

La formation et la notion de service ont été, après l’inculcation, les buts 
les plus fréquemment reconnus. La formation est particulièrement importante 
dans les Sociétés où des programmes à base scolaire sont adaptés aux enfants 
et aux adolescents du primaire et du secondaire. La plupart d’entre elles ont 
un programme conçu pour enseigner aux jeunes des connaissances techniques 
fondamentales qui pourraient être mises à profit dans les autres activités de la 
Société. En ce sens, la CRJ est fonctionnellement intégrée à la Société.

La notion de service, ou d’aide mutuelle, est interprétée de deux manières 
différentes. Pour un groupe de Sociétés, le service fournit aux jeunes l’occasion 
d’exercer diverses « activités humanitaires utiles ». Ainsi on attache à la valeur 
éducative du service autant et souvent plus d’importance qu’à son résultat 
final. Dans l’autre groupe de Sociétés, c’est exactement le contraire: l’accent 
est mis sur la valeur d’une activité en tant que moyen de contribuer à l’amélio
ration des conditions de la communauté ou de certains types d’individus aux
quels le service est destiné. Ce dernier groupe recrute généralement ses membres 
parmi les étudiants et les jeunes adultes, et la CRJ tend à avoir une existence 
propre, séparée, tant sur le plan du programme que de la structure, du reste de 
la Société.
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Bien que le recrutement soit reconnu par tous comme un but, ce sont les 
dirigeants de la Société qui lui donnent le plus d’importance.

La promotion de la compréhension internationale, enfin, est ce qui est le 
moins souvent mentionné. Elle n’est de toute évidence pas considérée comme 
prioritaire par de nombreuses Sociétés nationales surtout par celles des pays en 
voie de développement. De fait, à ce point de vue, la CRJ reflète généralement 
l'orientation internationale de la Société, c’est-à-dire que, là où la promotion 
de la compréhension internationale est considérée comme importante par la 
CRJ, la Société nationale est déjà très active sur le plan international. Dans un 
ou deux cas, le programme des jeunes était en fait considéré comme le « bras 
international » de la Société.

Activités de programme. Il est impossible de rendre compte en quelques 
lignes de la diversité des activités constatées dans les programmes des jeunes des 
Sociétés étudiées mais, comme on l’a déjà dit, elles sont généralement la résul
tante des autres programmes de la Société.

L'activité la plus fréquente de la CRJ est la formation de secouristes. Pra
tiquement tous les programmes offrent aux jeunes dans le domaine des premiers 
secours une formation de base, et parfois une formation plus poussée. Dans 
quelques unes des Sociétés étudiées, les premiers secours également sont assurés 
par les membres de la CRJ (sur les routes, par exemple, et lors d’événements 
sportifs); toutefois cette activité est actuellement, dans la plupart des Sociétés, 
confiée en grande partie à d’autres groupes.

L’éducation sanitaire est une activité importante dans les programmes des 
jeunes, principalement dans les écoles primaires où elle prend différentes formes, 
y compris des conférences, des jeux et divers exercices pratiques.

Les membres de la CRJ exercent de nombreuses activités sous la rubrique 
de «services». Cela va d'actions sociales intermittentes, telles que l’aide aux 
nécessiteux et les visites aux vieillards ou aux malades à l’hôpital, à des services 
à la communauté plus réguliers, tels que les campagnes de protection de l’envi
ronnement ou de nettoyage et des services ruraux. Plusieurs sections de la CRJ 
ont également mis au point des programmes de services à long terme; certaines 
par exemple s'occupent des enfants et des jeunes gens handicapés ou mentale
ment retardés, organisent des divertissements et des occupations en commun 
pour les personnes âgées ou participent à des campagnes d’alphabétisation. 
Cette orientation paraît plus marquée dans les Sociétés qui s’efforcent de recru
ter de jeunes adultes et où la CRJ est libre de déterminer ses propres activités.

Ressources. Il a été difficile de comparer les effectifs de volontaires dispo
nibles pour les divers programmes des jeunes. Dans certains pays, des classes 
entières, voire des écoles entières, sont automatiquement enrôlées dans la 
CRJ. Dans d’autres, les membres sont uniquement des volontaires actifs, ou 
il n’y a pas de membres du tout au sens formel du terme. Suivant la manière 
d'aborder la question, certaines CRJ font état de plusieurs millions de membres, 
d’autres peuvent mobiliser jusqu’à 200.000 volontaires recrutés dans toutes les 
parties du pays, pour la plupart dans la capitale. En termes d’importance 
numérique, les programmes de CRJ fournissent généralement une partie 
relativement importante de la totalité des volontaires des Sociétés nationales, 
et, dans trois ou quatre cas, ils représentent la majorité écrasante des volon
taires fournissant un service actif.
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Au niveau national, les programmes sont essentiellement dirigés par un 
personnel salarié. Il est intéressant de noter qu’à l’exception de six d’entre elles, 
les vingt-et-une Sociétés qui ont un programme pour la jeunesse emploient, à 
leur siège social, au moins un agent à plein temps travaillant pour la CRJ. 
Les Sociétés dont le personnel national est peu nombreux ont souvent un agent 
spécialement chargé des jeunes, alors qu’il n’existe pas de directeurs pour les 
autres programmes.

Des renseignements sur les fonds alloués aux programmes des jeunes n’ont 
pas toujours été disponibles, mais ces fonds semblent loin de correspondre à la 
contribution que la CRJ apporte aux possibilités totales des Sociétés nationales, 
tant par le nombre des volontaires que par l’argent que les jeunes collectent 
durant les campagnes d’appel de fonds des Sociétés.

Les membres de la CRJ. Les écoles sont la principale et souvent la seule 
voie de recrutement des membres de la CRJ. Très peu des Sociétés étudiées 
recrutent par d’autres voies ou parmi la jeunesse sortie de l’école. C’est pour
quoi les membres font essentiellement partie des groupes d’âge des écoles 
primaires ou secondaires (7 à 17 ou 18 ans) allant parfois jusqu’à l’âge des 
études universitaires.

En pratique, toutefois, la CRJ s’adresse à un groupe d’âge beaucoup plus 
étroit, comprenant le plus souvent des enfants et des adolescents de sept à 
quinze ans. De nombreuses Sociétés rencontrent des difficultés pour le recrute
ment des jeunes de 17 à 20 ans et plus, parce qu’à cet âge la plupart des jeunes 
gens sont davantage attirés vers d’autres activités dans les Sociétés. Les pro
grammes de CRJ qui leur plaisent sont ceux qui leur offrent des activités orien
tées vers la communauté.

Dans de nombreux pays, les membres de la CRJ appartiennent à la popu
lation alphabétisée, urbaine, et souvent la plus aisée. Ce n’est que dans deux 
ou trois des Sociétés étudiées que l’on recrute pour ce programme parmi les 
jeunes ouvriers ou dans les zones rurales. On a signalé pourtant dans plusieurs 
Sociétés que les membres de la CRJ étaient plus représentatifs des différentes 
couches de la population que les membres adultes.

Relations avec le gouvernement et les organisations de jeunes.

On pourrait s’attendre à ce que, son programme étant largement basé sur 
la scolarité et souvent encouragé par les autorités au moment de son élaboration, 
la CRJ soit en relations assez étroites avec le gouvernement, particulièrement 
avec les Ministères de l’Education et de la Jeunesse. En fait, cette situation 
varie considérablement parmi les Sociétés étudiées.

Certains programmes de la CRJ sont sous le contrôle direct des Ministères 
de la Jeunesse ou de l’Education, qui planifient et surveillent leur exécution; 
d’autres programmes peuvent être planifiés en accord avec les autorités ou être 
simplement approuvés officiellement une fois par an. Dans certains cas, il n’y a 
ni relations ni contacts.

Dans ses relations avec les autres organisations de jeunes, la CRJ se présente 
comme un groupe isolé, non coopératif. Très peu de CRJ participent à des
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activités avec d’autres organisations de jeunes (telles que planification en 
commun ou formation mutuelle, par exemple), et il y en a encore moins qui 
soient membres actifs des conseils de coordination des mouvements de Jeunes.

Bien que dans quelques cas la CRJ soit la plus importante organisation de 
jeunesse du pays, tout au moins numériquement, elle n’est pas nécessairement 
la plus efficace ou la plus populaire. Du fait de son isolement, les services 
qu’elle offre et l’aide dont elle bénéficie sont assez limités, dans la plupart des 
Sociétés étudiées, et il est bien peu de programmes des CRJ qui aient suscité 
beaucoup d’enthousiasme ou de très grands espoirs de la part des milieux du 
gouvernement ou d’autres observateurs étrangers à la Croix-Rouge. Des 
exceptions à ce qui précède ont été constatées dans les Sociétés où c’est la 
CRJ qui assure l’éducation sanitaire de la plupart des groupes de jeunes, et où 
la CRJ travaille souvent par l’intermédiaire d’autres organisations de jeunesse.

Place du programme au sein des Sociétés nationales.

La participation des jeunes aux activités de leur Société nationale en dehors 
du programme de la jeunesse est très variable. Le facteur clef est le degré d’inté
gration de ce programme dans l’organisation générale des activités de la 
Société, ou au contraire le fait qu’il s’en détache en tant que programme séparé. 
Ce sont les programmes à base scolaire, considérés comme des activités destinées 
aux écoliers ou comme moyens de recrutement pour les Sociétés ou les deux à 
la fois, qui sont le mieux intégrés. Autrement, la participation est généralement 
minime et souvent une source de tension ou même de conflits entre la Société 
nationale et les dirigeants de la CRJ.

Ainsi, par exemple, dans un large groupe des Sociétés étudiées, des fric
tions se sont produites entre la CRJ et les services de secourisme ou de sauvetage, 
parce que, de part et d’autre, on s’adresse à peu près au même groupe d’âge avec 
des programmes qui chevauchent. Les tentatives de résoudre ce problème ont 
été généralement vaines, sauf lorsque la Société a été jusqu’à dissoudre la 
section des jeunes.

Dans les relations entre les CRJ et les dirigeants des Sociétés nationales, 
les tensions et frustrations mutuelles sont beaucoup plus communes que 
l’harmonie. Cela paraît être dû largement aux différences dans la priorité 
accordée aux buts et aux différentes conceptions des voies d’approche à 
employer pour atteindre ces buts.

Participation des jeunes aux prises de décision. Si les jeunes doivent parti
ciper effectivement à la planification et à l’application des programmes de CRJ, 
ainsi que de nombreuses résolutions de la Croix-Rouge internationale l’ont 
recommandé depuis des années, il reste beaucoup à faire autant qu’on puisse 
en juger par les constatations faites dans le groupe de l’étude du Profil. Une 
participation effective des jeunes, même au fonctionnement de la CRJ, existe en 
fait dans tout au plus cinq ou six des Sociétés étudiées. Les formes de participa
tion dans ces Sociétés vont d’une structure de gestion autonome, composée 
exclusivement de jeunes démocratiquement élus à tous les niveaux, à une parti
cipation des jeunes aux comités consultatifs des Sociétés nationales, où ils 
représentent les intérêts des jeunes dans la discussion des affaires concernant 
l’ensemble de la Société.
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Dans la plupart des autres Sociétés étudiées, le programme des jeunes est 
l'affaire de dirigeants adultes, du personnel de la CRJ ou d’instituteurs dans 
les écoles. Presque toutes ces Sociétés ont des comités consultatifs pour les 
jeunes, mais ces derniers y siègent rarement. Dans un certain groupe de Sociétés, 
il n’est même pas question de leur participation. Le programme y est appliqué 
par des instituteurs et par des instructeurs de la Société nationale; les jeunes 
participent à des structures et à des programmes déjà bien définis qu’ils accep
tent du fait de leur adhésion à la CRJ.

En ce qui concerne les organes de décision de la Société elle-même — 
commission centrale ou conseil exécutif — les jeunes ne sont représentés au 
niveau national que dans quatre Sociétés étudiées seulement. Dans la plupart 
des autres, rien n’a été fait, soit parce que le groupe d’âge des membres de la 
CRJ est trop bas, soit parce que les normes sociales du pays rendent la chose 
impossible.

Tendances.
Pour conclure, on a demandé aux Sociétés étudiées comment elles yoyaient 

les tendances ou les perspectives des programmes des jeunes, dans la Croix- 
Rouge en général et dans leurs Sociétés. Très peu de dirigeants ou membres 
des Sociétés ou des CRJ ont fait des remarques sur la place occupée par la 
CRJ dans l’ensemble de la Croix-Rouge. Peu de dirigeants des jeunes, encore 
moins ceux des Sociétés nationales, ont eu quelque chose de concret à suggérer 
au sujet du rôle futur des jeunes dans leur Société. Ceux qui ont fait des commen
taires soulignèrent la nécessité pour la CRJ d’être plus active dans le développe
ment de projets de caractère communautaire. D’autres pensaient qu’elle doit 
devenir un moyen de recrutement plus efficace pour la Société. Mais dans l’en
semble des Sociétés nationales, peu de personnes avaient quelque chose de 
pratique à suggérer quant à la manière dont cela pouvait être réalisé ou, lors
qu’il s’est agit du personnel ou des dirigeants de la CRJ, il en est peu qui ont 
pu indiquer ce qu’ils projetaient eux-mêmes de faire.

Des conceptions opposées quant aux buts de la CRJ paraissent être la 
principale cause de cette incertitude. Comme on l’a dit déjà, les dirigeants des 
Sociétés Nationales voient le programme surtout comme un terrain de recrute
ment de membres pour la Croix-Rouge, mais ils négligent de prendre des 
mesures adéquates pour qu’il en soit réellement ainsi.

Les jeunes, comme l’expliquent leurs dirigeants, trouvent dans la CRJ un 
programme destiné à les aider à acquérir les techniques, les connaissances et 
les attitudes dont ils ont besoin pour prendre leurs responsabilités et vivre une 
vie qui les satisfasse, et pour contribuer à l’amélioration des conditions dans 
leurs communautés et leurs pays. Mais, disent les dirigeants, lorsqu’ils sont 
assez grands pour participer aux activités de service des adultes, ils se trouvent 
confrontés à un programme de conception entièrement différente, difficile à 
concilier avec l’expérience acquise à la CRJ. En outre leurs compétences et 
leurs aptitudes rencontrent souvent de la résistance et de l’incompréhension 
de la part de ceux qui dirigent les services. A ce point les jeunes commencent à 
quitter la Société.

La frustration est ressentie par les deux parties: pour les adultes, les réac
tions des jeunes traduisent tout simplement une mauvaise volonté à participer à
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la Société, et ils se posent la question de savoir si ce programme des jeunes 
mérite les ressources — si minimes soient-elles — qui lui sont affectées. L’incom
préhension mutuelle conduit les deux points de vue à l’échec.

Pourtant, malgré ce dilemme, de nombreuses Sociétés gardent leur foi dans 
la nécessité d’un programme des jeunes et des dirigeants affirment y voir le 
principal espoir pour l’avenir de leur Société.

L’enquête faite dans les Sociétés étudiées paraît indiquer que si le pro
gramme de la jeunesse doit avoir quelque pertinence pour la Croix-Rouge, il 
doit être intégré dans la totalité des efforts de la Société. Ce n’est que de cette 
manière que celle-ci bénéficiera de ce qu’il a à offrir.

Deux points précis viennent immédiatement à l’esprit. La méthode de 
recrutement de volontaires adultes, en majeure partie par contacts personnels, 
ne peut pas toujours garantir un nombre suffisant de volontaires actifs. Par 
ailleurs, alors que certaines Sociétés ont exprimé un intérêt pour que soit pro
pagée dans le public l’idée de la Croix-Rouge, seule la CRJ dispose des ressour
ces éducatives permettant de développer efficacement un tel programme. De 
rares Sociétés seulement tirent parti de ces ressources pour d’autres programmes, 
ou les utilisent pour préparer et assurer des services de formation et d’instruction 
adéquats destinés à leurs membres ou au public.

Il serait peut-être bon, de ce fait, d’envisager la transformation du pro
gramme des jeunes en un organisme éducatif, dont bénéficierait toute la Société, 
et de recruter des jeunes volontaires directement au sein des autres program
mes. Cela répondrait à la demande d’intégration maintes fois exprimée 
par les dirigeants et les membres des CRJ et représenterait également une 
utilisation plus efficace des ressources du programme de la jeunesse.





Partie II

Capacité, Relations et Image 
des Sociétés incluses dans l’Etude 

du Profil





4. Capacité

La capacité d’action d’une Société résulte de divers éléments étroitement 
liés, la force ou la faiblesse de l’un quelconque d’entre eux affectant les autres et, 
en conséquence, l’aptitude de la Société à fournir des services. Ce sont:
— ses structures, cadres dans lesquels la politique est élaborée, les décisions 

exécutées et les programmes projetés et évalués;
— ses membres, volontaires et dirigeants;
— ses ressources financières et les moyens employés pour les obtenir, les 

affecter et justifier leur emploi.

Deux facteurs sont nettement en relation avec la capacité: les rapports 
d’une Société avec les autres organismes et l’image que s’en font le gouverne
ment, les organisations bénévoles et le public. Ces deux facteurs font l’objet des 
chapitres 5 et 6.

Structure

La structure d’une Société est officiellement définie dans ses statuts et ses 
règlements. Elle consiste généralement en une structure gouvernante, respon
sable des décisions politiques et budgétaires, et en une structure opérationnelle 
responsable de la marche des activités de la Société et des services de soutien.

La grande majorité des Sociétés étudiées ont des structures gouvernantes 
et opérationnelles similaires, qui ne diffèrent que très peu entre elles, suivant 
l’importance des Sociétés, le nombre de niveaux où elles travaillent, et leurs 
ressources.



50 croix-rouge: profil au niveau national

Structure gouvernante. La structure gouvernante comporte généralement les 
éléments ci-après ou leurs équivalents :
— L’assemblée générale qui est censée être le principal organe de délibération 

et de décision. Dans la majorité des Sociétés étudiées, elle se réunit annuelle
ment, bien que dans certains cas elle le fasse plus fréquemment et dans 
d’autres seulement tous les deux, quatre ou six ans. La participation à 
l’assemblée générale peut être ouverte à tous les membres (volontaires actifs 
et membres donateurs ou cotisants) ou, comme c’est le cas habituellement, 
aux représentants élus par les unités locales ou régionales.

— Le comité central, ou conseil d’administration, qui élabore les décisions 
politiques et budgétaires à soumettre à l’assemblée et prend, entre les 
réunions de celle-ci, des décisions en son nom. Il peut être composé soit de 
membres élus ou nommés par l’assemblée générale, ce qui est généralement 
le cas, soit des présidents des unités régionales ou locales. Dans un tiers 
des Sociétés étudiées, ce comité comprend également des représentants de 
divers Ministères (Santé publique, Bien-être, Défense, Education, Affaires 
étrangères, par exemple) avec lesquels la Société travaille. Dans certaines 
des Sociétés étudiées, ces représentants ont également le droit d’assister et 
de voter aux sessions de l’assemblée générale. Le comité central se réunit 
plusieurs fois par an.

— Le comité exécutif, ou de direction, responsable de la direction des travaux, 
est composé d’un petit nombre de membres du comité central élus ou 
nommés, ainsi que du directeur de l’exécutif ou secrétaire général et, 
souvent, des responsables des programmes ou des présidents des comités 
consultatifs, qui n’assistent la plupart du temps qu’en qualité de conseillers. 
Ce comité se réunit une ou plusieurs fois par mois.

Des comités spéciaux ou consultatifs conseillent les organes gouver
nants sur les questions de programmes et d’administration. Ils peuvent 
être nommés ou élus par l’assemblée générale parmi les membres du comité 
central ou du comité exécutif; dans certains cas, ils sont élus par les mem
bres des programmes individuels qu’ils représentent. Des représentants 
d’organismes gouvernementaux intéressés sont aussi parfois présents à ces 
comités.

— Le président, qui supervise les opérations de la Société, préside l’assemblée 
générale ainsi que les réunions du comité central et du comité exécutif et 
représente la Société dans ses relations avec les organismes extérieurs. Il 
peut être élu, soit par l’assemblée générale, ce qui est la procédure habituelle, 
soit par le comité central ou le comité exécutif dont il est l’un des membres. 
Dans deux des Sociétés étudiées, le président est nommé par le chef de 
l’Etat, habituellement en consultation avec le comité central, et dans trois 
autres Sociétés, son élection ou sa nomination est ratifiée officiellement par 
le gouvernement.

La structure administrative est analogue — que ce soit aux niveau national, 
régional ou local — dans près de la moitié des Sociétés étudiées. Toutes ont au 
moins trois conseils au niveau national (certaines en ont jusqu’à dix) et environ 
autant aux niveaux régionaux et locaux. L’étude de l’APHA mentionnée au 
chapitre I a souligné que, excepté en Asie, les Sociétés nationales qui ont 
participé à l’étude possèdent plus de comités que d’autres organisations 
semblables. Ceci était attribué à la complexité et la diversité de l’organisation
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interne des Sociétés. La raison invoquée par les Sociétés étudiées pour cette 
structure complexe est qu’elle a pour but d’encourager une large participation 
des membres et des volontaires aux affaires de la Société. En outre, on invoque 
la diversité des programmes et le fait qu’ils sont exécutés, dans de nombreuses 
Sociétés, entièrement par des volontaires, rendant difficile l’adoption d’une 
structure simple. Néanmoins, cette complexité conduit souvent à un manque 
de coordination entre les différents programmes et les différents niveaux de la 
structure, ce qui rend la détermination de la politique à suivre lourde ou 
inadéquate. Il est difficile de maintenir les contacts, et il est fréquent que les 
décisions prises par les conseils d’administration nationaux ne filtrent pas 
jusqu’au niveau local ou que, peut-être, on n’en tienne absolument pas compte.

Elaboration de la politique et prise de décisions. Telle qu’elle est décrite ci-dessus, 
la structure administrative des Sociétés du Profil semble permettre la participa
tion, dans un esprit hautement démocratique, à l’élaboration de la politique. 
En fait, cela s’est avéré exact dans un tiers environ des Sociétés. Les décisions de 
politique générale sont élaborées et prises avec la participation de tous ceux 
qu’elles concernent; ce processus débute souvent au niveau local pour passer 
de là au comité central et redescendre ensuite. Mais dans la majorité des Sociétés, 
politique générale et décisions sont l’affaire d’un petit nombre de personnes.

Supposée être le centre des décisions importantes concernant la politique, 
l’assemblée générale est trop nombreuse ou se réunit trop rarement pour faire 
autre chose que d’approuver les décisions qui ont été préparées, si elles ne sont 
pas déjà prises, par le comité central ou le comité exécutif.

Conformément aux statuts de la plupart des Sociétés étudiées, la majorité 
des membres de ces comités sont soit directement élus par l’organisme vis-à-vis 
duquel ces comités sont responsables, soit nommés par ceux qui ont été élus. 
En pratique, on s’est aperçu que dans plus de la moitié du groupe étudié cela 
ne représentait guère plus qu’une forme modifiée de cooptation. Tandis que 
dans quelques Sociétés ce procédé est appliqué intentionnellement, encore 
qu’officieusement, on l’a souvent attribué au fait que de nombreuses personnes 
n’ont ni le temps ni le désir d’accepter de tels postes de responsabilité: il n’y a 
ainsi qu’un assez petit groupe de personnes actives et intéressées parmi lesquelles 
on puisse trouver des leaders. Les personnes qui occupent déjà un poste sont 
habituellement réélues et, si elles se retirent, on leur demande souvent de trouver 
quelqu’un pour les remplacer. Ces comités se reconduisent eux-mêmes et, 
finalement, risquent de n’avoir plus de lien avec la Société dans son ensemble, 
ou d’être indifférents à son égard. Lorsque tel est le cas, les décisions politiques 
reflètent rarement les besoins des unités locales ou régionales et peuvent être 
parfois tout à fait inapplicables à ces niveaux.

Bien plus, dans environ les deux tiers des Sociétés étudiées, les décisions 
importantes sont préparées et discutées par deux individus seulement: le 
président et le secrétaire général. La principale raison de ce fait est que c’est 
eux qui consacrent généralement le plus de temps à leur travail et sont le mieux 
au courant des affaires de leur Société, ce qui leur donne un net avantage sur 
les autres dirigeants. Même là où le comité central et le conseil exécutif s’occu
paient en tant que tels des décisions de politique générale, on a habituellement 
constaté que le président et le secrétaire général y jouaient un rôle dominant.
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Dans la plupart des Sociétés étudiées, cette situation ne paraissait pas 
troubler les unités locales et régionales qui, de toute manière, agissaient d’une 
manière indépendante. Ce n’est que dans de rares Sociétés dans le groupe 
étudié que la politique générale et les décisions opérationnelles sont considérées 
comme obligatoires par les unités périphériques et certaines Sociétés, peut-on 
dire, ne sont guère plus qu’une association assez lâche de telles unités. Ceci est 
dû pour une large part au fait que les unités régionales ou locales sont au régime 
de Fauto-financement. Bien que les organismes nationaux contribuent financiè
rement aux programmes et aux dépenses courantes des unités situées aux niveaux 
inférieurs, cela représente rarement plus d’un tiers du budget total de ces unités. 
Obligées de se procurer elles-même la plus grande partie des fonds qui leur sont 
nécessaires, les unités régionales et locales ne ressentent guère le besoin de se 
conformer aux décisions nationales, et plusieurs de ces unités ne s’identifient 
nullement avec la Société nationale en tant que telle.

C’est seulement dans le cas où un organisme ou un dirigeant national 
prend une telle décision ou agit d’une telle manière que cela devienne unesource 
d’embarras ou même de conflit, qu’il est éventuellement fait appel à l’assemblée 
générale pour redresser la situation. La complexité et la laxité de la structure de 
quelques-unes des Sociétés étudiées sont telles que plusieurs années se sont par
fois écoulées avant que l’assemblée générale pût effectivement se réunir en 
session.

Structure opérationnelle. La structure opérationnelle consiste en une manière 
de secrétariat ou de siège social administré par un directeur ou secrétaire 
général, habituellement nommé par le comité central, responsable vis-à-vis de 
ce dernier ou du président. Il a sous son autorité les personnes chargées des 
divers services du programme et de l’administration.

Le siège social de la majorité des Sociétés étudiées est divisé en deux ou 
plusieurs départements qui s’occupent du programme et de l’administration. 
Seules les Sociétés les plus importantes et les plus riches (généralement les plus 
anciennes) ont plus de trois ou quatre départements de ce genre. Ceux que l’on 
rencontre le plus couramment sont les départements du secourisme et de la 
formation, de l’administration générale, y compris les finances, et de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Certaines des Sociétés les plus riches ont jusqu’à trois 
départements principaux (par exemple administration, secours, santé et bien- 
être social) coiffant chacun des divisions, telles que le personnel, les finances, 
la collecte des fonds, la formation, l’équipement, les stocks, la transfusion 
sanguine, la CRJ, etc.

Lorsque les activités de la Société sont conduites par un personnel salarié, 
ce qui, au niveau national, est le cas de juste un peu plus de la moitié des Sociétés 
étudiées, une nette distinction est faite entre les structures gouvernante et 
opérationnelle. Normalement, le personnel des Sociétés agit — ainsi qu’un 
membre d’une Société l’a décrit — en tant que « servants » des organes gou
vernants et des volontaires. Aux autres niveaux, les comités de programmes ou 
les comités spéciaux administratifs s’occupent habituellement des programmes 
de la Société, combinant les fonctions administratives et opérationnelles.

Etendue géographique de la structure opérationnelle. La majorité des Sociétés 
étudiés comportent des unités régionales et locales dans les principales villes
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de leur pays. Le réseau structurel de plus de la moitié d’entre elles est bien 
développé, s’étend sur la presque totalité du pays et leur permet, au moins 
théoriquement, d’offrir des services à une grande partie de la population. Cette 
couverture structurelle a été notée dans l’étude de l’APHA, qui constate que 
les Sociétés nationales comportent un plus grand nombre d’unités géographi
ques que la plupart des autres organisations bénévoles qui se consacrent à la 
santé. Ce fait a été également remarqué dans différents pays par des personnes 
interrogées par l’équipe de l’étude du Profil, et qui ne faisaient pas partie de la 
Croix-Rouge. Pour elles, cela représentait un net avantage, en particulier dans 
le domaine de l’assistance où, grâce à la présence de volontaires et de personnel 
dans tout le pays, les Sociétés sont en mesure de mobiliser rapidement leurs 
ressources en cas de catastrophes. Cette étendue de leur structure est la source 
d’un autre élément de force pour de nombreuses Sociétés dans le groupe étudié, 
surtout celles qui travaillent en contact étroit avec leurs gouvernements dans les 
domaines de la santé et du bien-être social. Les unités locales consistant princi
palement en volontaires recrutés parmi la population, elles se montrent placées 
dans une position favorable pour agir comme un lien entre cette population et 
les pouvoirs publics. Toutefois, il y a à cela des limites dues au fait que les 
volontaires des Sociétés ne sont pas toujours assez largement représentatifs 
de tous les groupes sociaux et ne peuvent donc pas agir utilement en tant que 
trait d'union pour ceux qui auraient le plus besoin de services.

Bien que leur couverture structurelle soit généralement meilleure que celle 
de la plupart des organisations bénévoles, les Sociétés étudiées, dans de nom
breux pays en voie de développement, ont des difficultés à pénétrer dans les 
zones rurales. Même dans certaines des plus importantes Sociétés, on remarque 
une grande inégalité dans l’aptitude à fournir des services de la part des diffé
rentes unités régionales ou locales. La cause en est habituellement l’insuffisance 
de personnel salarié.

Le personnel. Dans l’étude de l’APHA, on fait observer que, excepté dans 
une région — l’Amérique latine et les Caraïbes — les Sociétés nationales ont 
généralement des administrateurs ou des directeurs exécutifs rétribués pour 
s’occuper des activités nationales, ce qui est moins vrai dans le cas d’autres 
organisations étudiées par l’APHA. Cela augmente notablement, dit-on, la 
capacité de l’organisation à réaliser ses objectifs avec efficacité. Les deux tiers 
des Sociétés du Profil ont, au niveau national, un secrétaire général à plein temps 
rétribué, ainsi que des dirigeants salariés dans quelques-unes des unités régiona
les ou locales les plus importantes. Dans les autres Sociétés, le secrétaire général 
est un volontaire à temps partiel qui consacre habituellement environ quinze 
heures par semaine à son travail.

Dans l’ensemble, le personnel national des Sociétés étudiées — c’est-à-dire 
les responsables du programme et des tâches d’administration au siège social — 
comporte, à un extrême, environ 300 employés salariés à plein temps et, à 
l’autre extrême, un volontaire à mi-temps. Dans approximativement un tiers 
des Sociétés, moins de quatre personnes, salariées ou bénévoles, sont occupées 
au siège social. Aux niveaux régional et local, les Sociétés étudiées dépendent, 
dans une large mesure, de volontaires pour conduire leurs opérations. Donc 
à part les Sociétés européennes et trois autres, exceptionnellement riches, en 
Amérique latine et en Asie, les Sociétés étudiées n’ont pas suffisamment de 
personnel pour conduire toutes leurs opérations d’une manière adéquate,
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pour assurer le développement systématique des unités locales et régionales et 
pour garantir les communications voulues dans l’ensemble de la Société. Il 
existe évidemment dans la plupart d’entre elles des volontaires dévoués, mais 
leur nombre est limité, de même que le temps qu’ils peuvent consacrer à la 
Société. C’est pourquoi quelques-unes des tâches administratives fondamen
tales sont souvent négligées.

Quelques Sociétés étudiées ont essayé de parer au manque de personnel en 
obtenant de leurs gouvernements soit du personnel, soit une aide financière 
pour payer des salaires. Cela vaut en particulier pour certains types d’activités 
telles que le recrutement de donneurs de sang, les services de consultations 
externes et d’ambulances et l’éducation sanitaire. Ce sont là surtout des pro
grammes dont la Société est chargée par le gouvernement, souvent sur une base 
contractuelle; en échange, le gouvernement finance partiellement ou totalement 
les frais courants afférents au programme. Mais cela ne satisfait pas toujours 
les besoins en personnel administratif général.

Plusieurs des Sociétés étudiées ont reçu une aide pécuniaire, de montant 
varié, des autres Sociétés nationales par l’intermédiaire du Programme du 
Développement de la Ligue. Dans quelques cas, cette aide a été relativement 
importante par rapport au revenu propre de la Société mais a rarement été 
accordée pour le paiement des salaires du personnel.

On n’a pas toujours pu obtenir des renseignements sur les qualifications 
du personnel, mais de nombreux dirigeants nationaux ont parlé des besoins en 
personnel instruit. Il est intéressant de noter que seulement cinq des Sociétés 
étudiées ont des programmes de formation de leur personnel, bien que plusieurs 
aient mis au point des méthodes excellentes pour la formation de leurs volon
taires. En outre, peu de Sociétés tirent parti, pour améliorer le rendement de 
leur personnel, des moyens de formation existant dans les services gouverne
mentaux ou dans d’autres organismes bénévoles. Il en résulte que beaucoup 
d’employés ne possèdent pas de connaissances fondamentales en administration 
et en gestion, ce qui apparaît avec évidence dans le fonctionnement des Sociétés, 
notamment en matière de planification et d’évaluation.

Planification et évaluation. On a constaté peu d’exemples d’une véritable 
planification ou évaluation dans la majorité des Sociétés étudiées. Cela peut 
s’expliquer en partie par l’évolution historique de la Croix Rouge. Ainsi que 
d’autres documents de base le font remarquer, les organisations de la Croix- 
Rouge ont de tout temps réagi aux événements plutôt que d’en prévoir l’éven
tualité et prendre des mesures en conséquence. On a également suggéré qu'un 
tel comportement reflétait la nature « charitable » de la Croix-Rouge: la charité 
exige un geste secourable spontané sans qu’il soit tenu compte de ses consé
quences. De nombreuses Sociétés étudiées se considèrent encore comme étant 
essentiellement des organisations de secours d’urgence, et pensent qu’il est 
difficile de planifier en vue de situations d’urgence.

Au moment de l’étude, environ un tiers des Sociétés étudiées disposaient 
d’un mécanisme de planification, mais même dans ce groupe, très peu évaluaient 
leurs activités. Une Société avait créé un bureau national de planification qui 
était en train de déterminer la nécessité et l’utilité de ses services actuels. Deux 
autres travaillaient en étroite collaboration avec leurs gouvernements et d’autres 
organisations de masse pour établir des plans nationaux, régionaux et commu-
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nautaires et évaluer annuellement leurs services à ces niveaux. On a constaté 
dans d’autres Sociétés les débuts d’une planification: l’identification des besoins 
nationaux ou des collectivités.

Ce qui passe pour une planification dans la majorité des Sociétés étudiées 
n’est en fait que l’établissement du budget annuel sans aucune tentative de 
définir les objectifs, répartir les ressources ou fixer les priorités. La répartition 
des fonds pour les programmes est déterminée par ce qui a été fait l’année 
précédente et par les sommes qui seront probablement disponibles au cours des 
douze mois suivants. Peu d’efforts sont faits pour concilier les demandes 
concurrentes de financement pour les différents programmes et, de toute façon, 
cela serait difficile en l’absence de définition des objectifs dès le début.

Avant de pouvoir définir ses objectifs, une Société doit savoir ce qui se 
passe à ses différents niveaux, quels besoins l’on a de ses services, et ce que font 
les autres. Les Sociétés étudiées disposent rarement à leur siège social de 
mécanismes permettant de rassembler ce genre de renseignements, de les enre
gistrer et de les analyser.

Pour ces raisons, il est difficile, et parfois impossible, à ces Sociétés de 
déterminer le caractère significatif ou la pertinence des activités en cours et de 
reconnaître, dans les conditions nationales ou locales, les changements qui 
imposent de modifier ou d’abandonner ces activités et d’en entreprendre de 
nouvelles.

Une critique faite à un bon nombre des Sociétés étudiées par des observa
teurs extérieurs est qu’elles n’établissent pas de plan et se refusent souvent à 
participer à une planification avec le gouvernement et d’autres organisations 
bénévoles. Ce fait a été confirmé dans une certaine mesure par l’étude de 
l’APHA, d’après laquelle, dans les pays développés, les Sociétés nationales 
sont moins susceptibles que d’autres organisations bénévoles s’occupant de la 
santé d’assister les gouvernements dans la planification et l’évaluation des 
programmes de santé et d’exercer une influence sur la législation relative à la 
santé. L’étude de l’APHA ne signale pas le même fait dans les pays moins 
développés, mais cela ne ressort pas de l’étude du Profil.

Cette mauvaise volonté à participer aux efforts de planification a été parti
culièrement critiquée par les représentants gouvernementaux, qui ont déclaré 
que, dans les conditions économiques et sociales actuelles de leurs pays, et vu 
la demande croissante du public pour davantage de services, il n’était plus 
possible qu’une organisation travaille dans l’isolement. Plus important encore, 
ont dit certains, est le fait qu’il devient toujours plus inacceptable, de nos jours, 
qu’une organisation fasse appel à l’aide financière du public ou du gouverne
ment pour des services dont on ne peut pas voir dans quelle mesure ils contri
buent à améliorer les conditions de vie d’un plus grand nombre d’individus.

Membres, Volontaires et Dirigeants

Les membres. Dans la majorité des Sociétés étudiées, la qualité de membre est 
théoriquement ouverte à tous les nationaux (et parfois même aux étrangers) 
sans distinction de race, de sexe, de religion, d’opinion politique et de classe 
sociale. N’importe qui peut devenir membre en « s’engageant », c’est-à-dire
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en observant les statuts, en contribuant financièrement, ou en se mettant au 
service de la Société. Suivant les Sociétés, une personne peut devenir membre en 
ne remplissant qu’une seule de ces conditions ou il peut devoir les remplir 
toutes. Deux Sociétés admettent comme membre quiconque contribue finan
cièrement à l’organisation au cours de la campagne annuelle de collecte de 
fonds, alors qu’une personne qui travaille effectivement pour la Société mais 
n’a pas payé de cotisation de membre n’est pas considérée comme tel.

D’une manière générale, les Sociétés étudiées définissent trois catégories 
de membres :
— dirigeants et volontaires actifs, y compris les membres de la CRJ,
— souscripteurs (membres payant une cotisation ou faisant une donation),
— membres honoraires (ceux auxquels la Société confère la qualité de membre 

pour services exceptionnels, notamment pour leur aide sous une forme ou 
une autre).

L’expression « membre actif » a presque partout essentiellement la même 
signification. Elle qualifie ceux qui consacrent leur temps et leurs efforts à la 
Société en tant que membres de comités ou en fournissant des services et qui 
assistent aux réunions des assemblées locales, régionales ou nationales, avec le 
droit de voter et d’être élus à des postes de direction. Les membres des CRJ 
appartiennent à une catégorie un peu à part en ceci qu’ils peuvent jouir, dans 
leurs groupes de jeunes, de tous les droits accordés aux membres mais que leur 
âge leur interdit habituellement de participer comme membres à l'administra
tion de la Société.

Les membres actifs présentent de considérables différences d’une Société 
à l’autre en ce qui concerne la qualité de leur formation et leur nombre, qui va 
de quelques centaines à plusieurs milliers. A l’exception de trois Sociétés qui 
n’offrent que peu ou pas du tout de formation à leurs volontaires, toutes les 
Sociétés étudiées ont des cours de secourisme et donnent une instruction 
relative à la Société et au mouvement international de la Croix-Rouge. Dans 
plus de la moitié des Sociétés, une formation est également prévue dans divers 
autres secteurs d’activité.

La classification des membres souscripteurs et membres d’honneur peut 
comprendre jusqu’à neuf catégories secondaires allant des membres bienfaiteurs 
aux membres à vie et des vice-présidents aux membres « les plus méritants », 
pour ne donner que quatre exemples. Cette classification a évidemment pour 
origine le désir d'accorder des honneurs ou des titres spéciaux aux personnes 
qui ont rendu des services exceptionnels à la Société ou qui lui ont apporté une 
contribution financière importante. (Les définitions de la qualité de membre 
dans les statuts des Sociétés étudiées reflètent un vif intérêt pour les membres 
qui fournissent des fonds, souvent beaucoup plus que pour les volontaires 
actifs). Les membres souscripteurs et membres d'honneur ont normalement le 
droit d’assister aux réunions de l’assemblée, bien qu’ils semblent n’en user que 
rarement.

Les diverses manières dont la qualité de membre est définie dans certaines 
des Sociétés étudiées — et les différents droits qui lui sont attachés — ont été 
souvent à l’origine de confusions et de désaccords. 11 en était surtout ainsi 
lorsque des volontaires en service actif, qu’ils aient ou qu'ils n’aient pas payé
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de cotisation de membre, étaient considérés comme ayant un statut quelque peu 
inférieur à celui des membres contribuants ou occupant des postes de direction.

Caractéristiques des volontaires. Les Sociétés étudiées n’ont, pratiquement sans 
exception, guère pu fournir que des estimations grossières du nombre de leurs 
membres et de leurs volontaires, de leur âge, leur sexe, le niveau de leurs revenus, 
leur répartition géographique, leurs instruction et antécédents professionnels. 
D’ailleurs, si dans plus d’un tiers des Sociétés l’on tient à jour une liste des 
membres, ce n’est qu’au niveau local ou régional. Dans les autres Sociétés, il 
existe une sorte de liste nationale des membres, mais sa teneur et sa qualité 
varient considérablement d’un cas à l’autre. La plupart des listes indiquent en 
gros le nombre des membres et des volontaires des unités locales mais ne 
donnent aucun renseignement qui permette à la Société de savoir qui sont ses 
membres, dans quels groupes ils ont été recrutés, combien de temps il consacrent 
à la Société ou dans quels services ils travaillent. D’autres listes ne mentionnent 
que les membres contribuants. La plupart des listes ne sont pas tenues à jour. 
On a trouvé une exception: une Société dont le siège social possédait des listes 
complètes et à jour tant des membres actifs que des membres contribuants, 
mais aucune analyse n’avait été faite de ces renseignements si bien que la 
Société était incapable de préciser les caractéristiques principales de ses 
membres.

Au cours de leur visite, les membres de l’équipe ont tenté de réunir ces 
renseignements de deux manières:
— en faisant appel aux impressions personnelles des dirigeants et des membres 

eux-mêmes ainsi qu’à celles d’observateurs extérieurs;
— en distribuant un questionnaire à certaines catégories de membres actifs 

coopérant de près avec la Société.

Dans les deux tiers des cas, le nombre de questionnaires retournés n’était 
pas suffisant pour en tirer quelque chose et il est évident que de nombreuses 
Sociétés ne sont pas équipées pour distribuer et recueillir des questionnaires 
de ce type. Ce qui suit est donc basé principalement sur les observations per
sonnelles qui ont été faites. Dans sept Sociétés les réponses au questionnaire 
l’ont confirmé. Les renseignements ne concernent que les volontaires actifs.

Age. Sauf dans une Société où les volontaires actifs sont en majorité âgés 
de 40 à 65 ans, la plupart des volontaires de pratiquement toutes les Sociétés 
étudiées ont moins de 35 ans. Dans environ un tiers d'entre elles, la plus forte 
proportion de ceux qui fournissent des services actifs sont des jeunes âgés de 
15 à 25 ans, et les Sociétés recrutent presque exclusivement parmi ce groupe 
d’âge. On a constaté que c’était le cas dans les Sociétés africaines et quelques- 
unes d’Asie et d’Amérique latine, qui ont tendance à compter, pour leurs 
volontaires, surtout sur les groupes jeunes et instruits de la population.

L'âge des volontaires varie également suivant les programmes des Sociétés. 
Plus une Société se concentre sur l’assistance en cas d’urgence et sur le secou
risme, plus il y a de probabilité que ses volontaires soient jeunes, alors que celles 
qui exercent d’autres activités, dans le domaine de la santé et du bien-être, 
attirent des personnes plus âgées. Dans les Sociétés aux activités variées, on a 
constaté deux groupes d’âges distincts parmi les volontaires: l’un entre 15 et 
25 ans et l’autre entre 40 et 60.
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Sexe. Ce sont tantôt les hommes, tantôt les femmes qui prédominent 
parmi les membres volontaires des Sociétés étudiées; la répartition n’est plus 
ou moins équilibrée que dans relativement peu de Sociétés. Cela s’explique par 
trois facteurs:

— Les normes culturelles du pays : les femmes sont encore traditionnelle
ment à l’écart de la vie active dans les pays musulmans et les sociétés traditiona
listes; les membres volontaires sont donc principalement des hommes. Si 
rigides que soient ces normes, elles sont actuellement dépassées jusqu’à un 
certain point dans quelques Sociétés africaines qui recrutent des femmes, 
surtout des jeunes, dans les secteurs « modernes » de la population.

— La structure économique et sociale du pays: dans ceux dont la strati
fication économique et sociale est fortement marquée, où il est de tradition que 
les femmes de la classe supérieure et aisée soient intéressées aux activités 
« sociales », les volontaires sont surtout des femmes.

— Certaines activités sont considérées comme essentiellement « mascu
lines » et d’autres « féminines ». Les Sociétés étudiées qui ont des programmes 
de santé et de bien-être poussés emploient généralement d’importants groupes 
de femmes volontaires, alors que celles dont les efforts sont concentrés sur le 
secourisme et l’assistance emploient des hommes en plus grand nombre.

En outre, les Sociétés à forte ou même à relative majorité de femmes 
tendent à avoir des volontaires représentant une large échelle des âges, alors que 
celles dont les volontaires sont en majorité des hommes ont, presque sans 
exception, des membres plus jeunes.

Répartition par groupes de revenus. Les renseignements à ce sujet ont été 
les plus difficiles à obtenir. D’abord, les catégories par niveaux de revenus sont 
rarement comparables d’un groupe de Sociétés à un autre. Dans l’ensemble, il 
apparaît que les volontaires des Sociétés du Profil sont surtout recrutés parmi 
les groupes dont les revenus sont supérieurs à la moyenne de leurs pays. Seules 
deux de ces Sociétés font des efforts soutenus pour recruter des volontaires 
dans toutes les couches de la population; dans un tiers des Sociétés, les volon
taires pour des programmes tels que le secourisme, l’assistance et la CRJ sont 
recrutés, dit-on, sur une base plus large que ceux des autres programmes. Ces 
renseignements ont été confirmés par les opinions qu’ont exprimées, sur les 
membres des Sociétés, les personnes interrogées en dehors de celles-ci.

Répartition géographique. A part quelques exceptions, les volontaires 
vivent dans les villes moyennes ou grandes et c’est seulement dans un tiers des 
Sociétés étudiées qu’un effort est fait pour recruter dans les zones rurales. La 
structure en est une des causes: la plupart des Sociétés n’ont des unités régiona
les ou locales que dans les centres urbains, et même lorsque les Sociétés appli
quent leurs programmes dans les zones rurales, elles y apportent leurs services 
le plus souvent sur une base temporaire ou à la journée, au lieu d’installer des 
centres permanents et de recruter des volontaires dans la population locale. Au 
moment de l’étude, cinq des Sociétés étudiées seulement avaient établi des 
unités dans des zones rurales pour poursuivre leurs activités.

Niveau d'instruction et profession. Les volontaires des Sociétés étudiées 
ont en grande majorité achevé leurs études secondaires ou professionnelles
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et même dans les Sociétés des pays où le niveau général d’instruction est le plus 
bas, les volontaires appartiennent néanmoins aux secteurs de la population où 
l’on sait lire et écrire. En Afrique et dans quelques Sociétés Nationales d’Asie, 
les volontaires proviennent des groupes «modernes», par opposition aux 
groupes traditionnels, de la population. Les rapports et les questionnaires font 
état d’un nombre assez élevé de volontaires ayant une formation universitaire 
dans quatre Sociétés, principalement européennes.

Dans les Sociétés où le nombre de volontaires féminins est important, la 
grande majorité, comme on pouvait s’y attendre, est constituée de ménagères. 
Les volontaires masculins sont surtout des professionnels (personnel de santé, 
instituteurs, aides sociaux), des patrons de petits entreprises, des hommes 
d’affaires indépendants et des employés de bureau. Dans une Société seulement, 
la plupart des volontaires étaient des ouvriers spécialisés et non spécialisés.

Si subjectives qu’elles soient, ces constatations pourraient expliquer la 
critique fréquemment exprimée par les étrangers au mouvement interviewés au 
cours des visites aux Sociétés: les volontaires proviennent de groupes assez 
restreints de leur pays et ne sont pas représentatifs de toutes les couches de la 
population ou de celles que la Société s’efforce d’aider. Cela rend souvent 
malaisé aux volontaires de communiquer avec ceux auxquels les services sont 
destinés et il est difficile de savoir si, en réalité, ces services sont vraiment 
utiles.

Les dirigeants. A bien des égards, les caractéristiques des dirigeants des Sociétés 
étudiées correspondent à celles des travailleurs volontaires. Les renseignements 
obtenus à leur sujet lors des visites aux Sociétés étaient également basés sur des 
impressions, mais ils ont été confirmés par des données recueillies au moyen 
d’un questionnaire distribué en 1974 aux dirigeants de Sociétés nationales qui 
assistaient, à Genève, à une réunion du Comité Exécutif de la Ligue et, au 
Paraguay, à une session de la Conférence Inter-Américaine de la Croix-Rouge.

A de rares exceptions près, les dirigeants des Sociétés étudiées — c’est-à- 
dire le président et les membres du principal organe gouvernant (généralement 
le comité central ou le conseil d’administration) — sont des volontaires à 
temps partiel, mais un pourcentage étonnamment élevé d’entre eux consacre 
plus de 15 heures par semaine aux Sociétés nationales. Ils¡ sont en majorité 
âgés de 50 à 69 ans, bien que beaucoup de ceux qui n’occupent leurs postes que 
depuis peu aient de 40 à 50 ans. Comme on pouvait s’y attendre de la part de 
Sociétés où les volontaires masculins prédominent, les dirigeants sont aussi des 
hommes, mais cela est vrai aussi pour les dirigeants des Sociétés étudiées dont 
les volontaires sont en majorité des femmes.

Les dirigeants des Sociétés étudiées sont, dans l’ensemble, membres de 
leur organisation depuis bon nombre d’années et occupent des postes de direc
tion depuis longtemps, sinon depuis le début de leur association avec les 
Sociétés. Certes, le président peut changer tous les deux, trois ou quatre ans 
mais, en pratique, cette fonction est souvent remplie à tour de rôle au sein d’un 
même groupe des membres les plus anciens du comité central. Cette continuité 
est, à certains points de vue, utile par le fait que les dirigeants sont bien informés 
de ce qui concerne leur Société et au courant de son évolution dans le temps. 
Toutefois, a-t-on dit, une injection de sang neuf permettrait à certaines Sociétés 
d’élargir leur horizon ou peut-être même de s’orienter différemment.
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Presque sans exception, les principaux dirigeants des Sociétés étudiées ont 
fait des études universitaires ou sortent des collèges techniques et appartiennent 
à l’élite économique, sociale ou professionnelle. Certains ont occupé précé
demment des postes gouvernementaux importants et sont considérés, tant dans 
leur organisation qu’à l’extérieur, comme des personnages influents et généra
lement proches du pouvoir. C’est habituellement un grand avantage pour 
l’ensemble de la Société, car cela facilite ses relations avec les autorités ainsi 
qu’avec d’autres groupes et personnes influents. On a eu, par exemple, plusieurs 
occasions de remarquer dans divers pays que les dirigeants d’une Société 
pouvaient obtenir, en téléphonant à une personnalité du gouvernement, un 
résultat qui aurait exigé des démarches plus officielles, et beaucoup de temps, 
aux dirigeants d’une autre organisation bénévole.

Par ailleurs, parce que les dirigeants des Sociétés étudiées proviennent d’un 
groupe assez restreint, ils ont parfois été critiqués par des personnes extérieures 
à la Croix-Rouge pour n’être pas suffisamment au courant des problèmes et des 
besoins de la totalité de la population, voire de leurs propres volontaires. Bien 
qu’ils soient sans aucun doute compétents dans leur domaine professionnel 
— médecine, droit, affaires, pour la plupart — on a eu l’impression dans 
certains pays que leur expertise n’est pas toujours utilisée au profit de l’évolution 
de la Société. La qualité de certaines activités de santé et de bien-être, par 
exemple, aurait pu être sensiblement améliorée si les dirigeants en cause 
avaient partagé leurs connaissances ou leur expérience pratique avec le person
nel administratif et les volontaires travaillant dans ces services.

Méthodes de recrutement. Les méthodes de recrutement mises en œuvre expli
quent la ressemblance que l’on constate entre les volontaires et les dirigeants 
des Sociétés étudiées. La méthode de loin la plus courante est celle du contact 
individuel entre celui qui travaille déjà pour la Société et ses amis, ses collègues 
et les membres de sa famille. Normalement, le recrutement pour la Croix-Rouge 
de la Jeunesse se fait par l’intermédiaire de l’école, ce qui permet d’atteindre 
facilement un plus grand nombre d’individus et, par conséquent, d’avoir une 
base plus étendue.

Le manque de main-d’œuvre volontaire a souvent été mentionné comme 
posant un problème aux Sociétés étudiées dans le développement de leurs 
services, mais nombreuses sont celles qui ne recrutent pas activement des 
volontaires en tant que tels. Quelques Sociétés, dont le siège social a un pro
gramme actif d’information du public, font des efforts considérables pour 
recruter le plus possible de membres contribuants mais ne les encouragent pas 
nécessairement à devenir volontaires. La raison que l’on en donne est l’insuffi
sance du personnel ou des ressources financières pour mettre au point des 
programmes systématiques de recrutement et de formation de volontaires et de 
stimulation de leur activité. Toutefois, dans certaines des Sociétés étudiées, il 
n’y a guère d’expression d’un réel désir d’augmenter le nombre des volontaires 
ou d’élargir l’éventail de leur représentativité.

Finances

Revenus et dépenses. Il a été difficile de se faire une idée nette des revenus et des 
dépenses des Sociétés étudiées, d’une part à cause de la diversité des méthodes 
de comptabilité appliquées et, d’autre part, parce que les renseignements
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disponibles étaient limités. La plupart étaient basés sur des estimations fournies 
par les dirigeants nationaux. Trois Sociétés seulement ont pu présenter un 
état financier complet incluant toutes les unités de l’organisation.

Financièrement, on peut diviser les Sociétés étudiées en trois catégories:
— Les Sociétés très pauvres, ayant peu de sources de revenus assurées et, de ce 

fait, peu d’activités.
— Les Sociétés avec d’assez bonnes sources de revenus assurées qui leur per

mettent de poursuivre diverses activités, bien que le manque d’argent soit 
un obstacle à leur expansion.

— Les Sociétés en bonne situation financière et auxquelles l’argent ne pose pas 
actuellement de problème.

L’échelle des revenus annuels que représentent les vingt-trois Sociétés est 
vaste: cela va de 42 millions de francs suisses à 40.000 francs suisses approxi
mativement. Ces chiffres ne sont cependant en aucune manière comparables, car 
ils ne donnent que peu d’indication réelle sur la nature des services fournis. Un 
service qui. dans une Société, coûte cher parce qu’il faut payer un personnel et 
entretenir des installations bien équipées sera beaucoup moins coûteux dans une 
autre Société où tout est fait par des volontaires et avec des installations offertes 
gratuitement par le gouvernement. Un exemple: une des Sociétés étudiées, dont 
les revenus ont été parmi les plus faibles en 1972-73, offrait une grande variété 
de services dans les domaines de la protection, de l’assistance, de la santé, du 
bien-être et de la jeunesse, presque tous assurés par des volontaires; même le 
personnel de son siège social est constitué principalement de volontaires qui 
sont seulement indemnisés des frais encourus dans l’exécution de leurs tâches.

Pourtant, malgré l’énorme somme de bonne volonté et les services effectifs 
apportés par les volontaires, il reste le fait qu’un manque de fonds gêne dans 
leur action la majorité des Sociétés étudiées. Plus de la moitié d’entre elles 
n'ont pas suffisamment d’argent pour couvrir les dépenses administratives 
générales des services fondamentaux à tous les niveaux. Cela concerne les salai
res d’un noyau du personnel national ainsi que l’équipement et les services 
nécessaires à la poursuite d’opérations régionales et locales. D’autres Sociétés 
sont empêchées de développer certaines activités ou d’en entreprendre de 
nouvelles.

Principales sources de financement. Elles sont, par ordre d’importance, dans les 
Sociétés étudiées:
— revenus provenant du gouvernement (sous diverses formes: contributions 

sans affectation spéciale, paiement de services fournis sous contrat par la 
Société ou contributions à des projets définis);

— collecte publique de fonds;
— honoraires pour services (services facturés par la Société tels que ceux des 

consultations et des hôpitaux, locations d’équipement médical, cours de 
formation, etc.);

— aide étrangère apportée soit par l’intermédiaire de la Ligue, soit par le 
CICR ou bilatéralement par d’autres Sociétés nationales;

— activités lucratives (revenus d’investissements, locations, vente de divers 
articles; deux Sociétés organisent des loteries qu’elles dirigent de manière 
commerciale);
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— dotations;
— cotisations des membres.

De beaucoup, la source la plus importante de revenus pour les Sociétés 
étudiées, en 1972-1973, a été l’appui financier des gouvernements et du grand 
public.

Juste un peu plus d’un tiers d’entre elles ont été financées dans la proportion 
de 50% ou davantage par le gouvernement, soit sous forme de contributions à 
certains programmes, soit sous forme de paiements par la sécurité sociale pour 
services fournis dans les établissements des Sociétés. L’aide financière gouver
nementale à 21 Sociétés s’échelonnait de 0,10% à 90% des revenus. Pour un 
autre tiers des Sociétés, 50 à 90 % des fonds provenaient du public. Dans d’autres 
Sociétés, cela représentait entre 2,5 et 40% du revenu total. Dans un autre tiers 
des Sociétés, les honoraires pour des services étaient importants et représen
taient entre 20 et 60% du revenu total.

Les activités commerciales, les dotations et les cotisations sont en général 
des sources mineures de revenus, bien qu’il y ait toujours au moins une Société 
dont une grande partie du financement provient de l’une ou l’autre de ces 
sources. Cinq Sociétés ont reçu une aide étrangère représentant 20 à 75 % de 
leurs revenus, mais dans la plupart des cas, le montant reçu était relativement 
faible et consistait surtout en aide matérielle destinée à l’une des activités de 
la Société.

Les renseignements dont on dispose montrent que plus l’aide gouverne
mentale est importante, moins il est probable que la Société reçoive des fonds 
du public ou qu’elle fasse appel à lui.

Collecte des fonds. Bien que la majorité des Sociétés étudiées connaissent une 
gêne financière aiguë, leurs efforts pour rassembler des fonds sont sporadiques 
et sans méthode. La plupart ne se rendent pas compte de toutes les ressources 
qui pourraient être disponibles dans leurs pays.

Certains porte-parole de gouvernements, par exemple, ont signalé que les 
Sociétés de leurs pays pourraient obtenir beaucoup plus d’argent si elles le 
demandaient et acceptaient d’agir en vue de buts convenus en commun. On a 
fréquemment répondu à cette suggestion qu’une aide financière gouvernemen
tale trop importante risquerait de nuire à l’impartialité de la Société au moment 
où celle-ci serait nécessaire. Il existe pourtant des pays où une forte participation 
du gouvernement aux finances des Sociétés n’a pas empêché celles-ci de remplir 
leurs obligations statutaires. Il est vrai que des fonds leur parviennent également 
d’autres sources et qu’elles pourraient maintenir leurs activités si les subsides du 
gouvernement leur était retirés.

A l’exception de quelques Sociétés où des services s’occupent à plein temps 
des relations publiques et des collectes de fonds, les collectes publiques sont peu 
actives. Un nombre étonnament élevé de Sociétés mettent encore en œuvre des 
moyens tels que des bals de charité et des thés pour obtenir des fonds alors même 
que presque toutes les autres organisations bénévoles dans leur pays emploient 
déjà des méthodes beaucoup plus raffinées. De même des observateurs ont 
remarqué que certaines Sociétés s’étaient tellement habituées à dépendre de
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l’aide financière du gouvernement, ou de leurs propres activités lucratives et 
des services pour lesquels elles sont rétribuées, qu’elles font peu d’efforts pour 
trouver de l’argent dans le public.

Il existe dans de nombreux pays des fondations privées qui contribuent 
financièrement aux organisations bénévoles, et cependant peu des Sociétés 
étudiées en ont conscience et les utilisent. Les Sociétés pourraient aussi, par 
l’intermédiaire de leurs gouvernements, obtenir pour leurs programmes des 
subventions de diverses institutions des Nations Unies, mais là encore, quelques- 
unes seulement se rendent compte de cette possibilité.

Ainsi que des dirigeants des Sociétés étudiées l’ont maintes fois signalé, il 
est clair que nombre d’entre elles ont besoin d’une aide à tous les niveaux de 
leur organisation pour accroître leur capacité de financement.



5. Relations

Les Sociétés nationales n’opèrent pas dans le vide, et il est rare qu’elles 
soient la seule organisation active dans un domaine donné. Les relations qu’elles 
entretiennent avec d’autres institutions sont souvent des facteurs décisifs dans 
leur efficacité. Ceci est particulièrement vrai de leurs relations avec les gouver
nements.

Relations d'auxiliante avec les gouvernements

Les Sociétés étudiées jouissent, du moins en théorie, d’une situation privi
légiée vis-à-vis de leurs gouvernements du fait de leur reconnaissance officielle 
en tant qu’auxiliaires. Sur le plan légal et celui de l’organisation, cela pourrait 
leur assurer une position plus forte que celle de la plupart des organismes 
bénévoles. Lorsque tel est le cas, les autorités attendent davantage des Sociétés 
et, en échange, leur accordent un plus grand soutien. Dans l’ensemble, les 
Sociétés étudiées ont de bonnes relations avec leurs gouvernements, mais plus 
de la moitié d’entre elles ne tirent pas parti de cette position privilégiée. Les 
dirigeants nationaux de quelques Sociétés n’ont pas conscience de cette relation 
d’auxiliarité, et ceux des autres craignent qu’une coopération trop étroite avec 
les pouvoirs publics ne compromette leur indépendance et leur neutralité. Il 
existe aussi des cas où la Société a un long passé de prééminence, par exemple 
dans le domaine de la santé ou celui des secours en cas de catastrophes, et ses 
dirigeants ne voient aucune raison de coopérer avec les autorités ou pensent 
qu’il en résulterait la perte de cette prééminence.

Les relations des Sociétés étudiées avec les pouvoirs publics vont de la 
symbiose, quand la Société et le gouvernement travaillent ensemble d’une 
manière si étroite qu’il est parfois difficile de distinguer entre eux, à l’isolement,
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quand le gouvernement ignore presque entièrement l’existence de la Société. La 
majorité des cas tombe entre ces deux extrêmes, allant de relations étroites de 
travail dans de nombreux domaines, qui peuvent inclure une consultation 
mutuelle au sujet des activités — sans qu’il y ait nécessairement planification en 
commun — à des rapports amicaux mais en général sans objet. Même dans ce 
dernier cas, les Sociétés étudiées bénéficient habituellement de quelque appui 
gouvernemental, ne serait-il limité qu’à certains avantages accordés pour un 
programme d’assistance ou au prêt occasionnel d’un conseiller pour l’enseigne
ment ou d’un examinateur de secourisme. Les relations sont les meilleures dans 
les domaines de la santé et de l’assistance, et plusieurs des Sociétés étudiées 
ont été chargées par leurs gouvernements des programmes nationaux d’éduca
tion sanitaire ou de transfusion sanguine ainsi que de diverses formes d’assis
tance. Il y a moins de coopération dans le domaine social, en général, et c’est 
dans le domaine de la protection que les rapports sont les plus faibles. On a 
déjà expliqué certaines des raisons de ce fait: ignorance des dirigeants au sujet 
du rôle de protection, hésitation à se lancer dans cette activité faute de ressour
ces suffisantes, et réelle complexité de la question. C’est sur ce terrain que cer
taines des Sociétés étudiées trouvent que le caractère d’auxiliarité est le plus 
difficile à concilier avec les principes d’indépendance et de neutralité. Ceci 
parce qu’elles ne distinguent pas entre leurs rôles dans la protection ou les 
conflits, qui exigent de pouvoir agir dans l’indépendance et la neutralité, et 
d’autres rôles où cela n’est pas nécessaire. Il s’ensuit qu’elles rejettent l’auxilia- 
rité et qu’elles ont peu de relations efficaces avec leurs gouvernements dans 
quelque domaine que ce soit.

Cette question a pu être résolue par un petit groupe des Sociétés étudiées* 
Elles coopèrent étroitement avec les autorités et préservent cependant l’autono
mie de leurs activités en matière de protection. Certains représentants gouver
nementaux interrogés ont déclaré qu’une organisation nationale neutre et 
indépendante, pouvant exercer ces activités tant dans le pays qu’au dehors, 
présentait pour eux un net avantage. A part quelques exceptions, cela s’est 
confirmé dans le cas de celles des Sociétés étudiées dont les relations avec leurs 
gouvernements sont les plus étroites.

Les efforts en vue d’influer sur la politique gouvernementale sont aussi 
plus efficaces lorsque les relations entre la Société et les autorités sont très bon
nes. Les dirigeants des Sociétés étudiées ont parlé rarement « d’action de groupe 
de pression », non seulement à cause des résonances politiques de ce type 
d’action, mais parce qu’ils influencent leurs gouvernements par des discussions 
et des négociations discrètes, ou des démonstrations, plutôt que par des actions 
ostensibles. Ces Sociétés n’en ont pas moins une grande influence, ne serait-ce 
que grâce aux forces morales qu’elles peuvent mettre en jeu.

Le facteur clé ne paraît pas être tant une question de dépendance ou d’indé
pendance que la qualité des dirigeants des Sociétés. Lorsque ces derniers sont 
d’un esprit ouvert, qu’ils connaissent bien les objectifs de leur Société et 
peuvent les expliquer au gouvernement, les relations sont particulièrement 
bénéfiques pour les deux parties; l’indépendance de la Société est alors aussi 
soigneusement respectée par les autorités que par les Sociétés elles-mêmes.
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Relations avec les organisations bénévoles

Les Sociétés étudiées sont souvent les plus anciennes et les plus impor
tantes organisations bénévoles de leur pays. Certaines sont à l’origine d’autres 
organisations bénévoles ou de comités de coordination. Cependant, la plupart 
de ces Sociétés travaillent beaucoup moins avec les organisations bénévoles 
qu’avec leurs gouvernements. Les relations sont en fait plus souvent compétiti
ves que coopératives.

Il y a évidemment des exceptions, et environ un tiers des Sociétés étudiées 
travaillent étroitement dans de nombreux domaines tant avec les gouvernements 
qu’avec diverses organisations bénévoles. Quant aux autres Sociétés, leur coopé
ration est généralement d’un type plutôt simple. Plusieurs donnent des cours 
de secourisme ou d’autres matières aux membres d’organisations bénévoles, 
et souvent se font rémunérer pour cela. Il arrive qu’elles rencontrent occasion
nellement les autres organisations dans les groupes de coordination de ces 
organisations et échangent des informations sur leurs activités respectives. 
Certaines associations civiques — par exemple le Lions Club et le Rotary — 
contribuent parfois financièrement aux institutions d’une Société ou à un pro
gramme qu’elle a récemment entrepris. Cependant, les projets entrepris en 
commun avec les autres organisations bénévoles sont rares, à moins qu’une 
Société n’y ait été contrainte sous la pression des pouvoirs publics ou parce 
qu’elle manquait de ressources.

Cette attitude s’explique par le souci de préserver l’identité de la Société. 
De nombreuses organisations bénévoles ont des programmes analogues et 
recrutent les mêmes types de membres, et certaines des Sociétés étudiées pensent 
qu’une coopération trop étroite conduirait à leur faire perdre leur identité 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Pourtant l’expérience de celles qui 
travaillent avec d’autres organisations bénévoles démontre exactement le 
contraire. Aucune autre de ces organisations n’a, en assistance, protection, 
santé, bien-être et en programmes pour les jeunes, autant de responsabilités et 
d’activités que les Sociétés nationales. Ces dernières ne risquent donc guère de 
perdre leur identité, à moins — comme cela est arrivé dans quelques cas — 
que l’une d’elles mène une existence si retirée qu’elle finisse par être ignorée 
des autres. Celles qui coopèrent ont souvent remarqué que, du fait de leur 
impartialité reconnue et de leur appartenance à un mouvement international 
humanitaire, les autres organismes sont presque aussi intéressés au maintien de 
l’identité et de la liberté d’action des Sociétés de Croix-Rouge que ces Sociétés 
elles-mêmes.

Relations avec la Croix- Rouge Internationale

Les Sociétés étudiées voient généralement la Croix-Rouge Internationale 
sous l’aspect de la Ligue et du CICR en tant que deux branches distinctes d’une 
organisation de Genève, avec les Sociétés nationales comme leurs propres 
équivalents dans les autres pays. Au moment de l’étude elles ont manifesté assez 
peu d’intérêt pour la Conférence internationale ou pour la Croix-Rouge 
Internationale.
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Cette attitude se dégage clairement des opinions exprimées, à ce moment- 
là, au sujet de la Croix-Rouge Internationale, en majorité par les dirigeants et 
le personnel des sièges nationaux, notamment par des présidents et secrétaires 
généraux, qui sont ceux qui connaissent le mieux l’organisation internationale. 
Ces opinions ont varié considérablement suivant l’expérience que la Société ou 
ses dirigeants avaient eue des contacts avec les organismes internationaux. 
En ce qui concerne la Ligue, cela concernait surtout la participation à sa struc
ture gouvernante ou les services reçus de son secrétariat. Des questions indivi
duelles de personnalité interviennent souvent dans les rapports des Sociétés 
avec la Ligue ou dans la manière dont elles la voient. Ceci est moins vrai pour 
le CICR. Les opinions des Sociétés dépendent essentiellement de leur réaction 
à l'action du CICR dans les conflits, en particulier dans leurs propres pays.

En somme, les Sociétés étudiées ont tendance à voir d’un œil beaucoup 
plus critique la Ligue que le CICR, en partie parce qu’elles se sentent plus 
proches d’elle. Et puis il est bien naturel que la plupart des organisations natio
nales critiquent leur siège international, comme les unités locales critiquent 
leur siège national.

La Ligue

Structure gouvernante. A l’exception des réunions du Conseil des Gou
verneurs auxquelles elles assistent, plus d’un tiers des Sociétés de l’étude du 
Profil ne participent pas activement à la structure gouvernante de la Ligue. Cela 
veut dire qu’elles ne sont membres d’aucun de ses comités, commissions ou 
groupes de travail. Deux d’entre ces Sociétés n’avaient même pas les moyens 
d’envoyer des représentants aux réunions du Conseil. Pourtant une telle parti
cipation est considérée généralement comme importante en ceci qu’elle permet 
aux Sociétés d’établir des contacts avec les autres Sociétés et le Secrétariat, et 
par voie de conséquence, d’obtenir une aide pour leur développement. C’est 
pourquoi certaines des Sociétés les plus pauvres aimeraient que l’on trouvât le 
moyen de les aider à financer leur participation.

Aucune des Sociétés étudiées ne met en doute la valeur ou l’existence d’un 
organe gouvernant — le Conseil des Gouverneurs — où tous les membres sont 
représentés. Ce conseil est en fait considéré comme la principale filière qui 
permettrait aux Sociétés d’influer sur la politique de la Ligue si elles s’y intéres
saient assez pour agir de la sorte. Certaines voudraient que le Conseil se réunît 
plus souvent ou qu’il traitât de sujets plus pratiques ou moins politiques. 
D’autres pensent qu’il devrait se réunir seulement tous les quatre ans parce que, 
ainsi qu’on l’a exprimé dans une Société, il sert surtout à permettre aux par
ticipants d’établir des contacts personnels.

Le Comité exécutif et le Comité des Présidents et des Vice-Présidents 
(CPVP) ont suscité un beaucoup plus grand intérêt mais aussi davantage 
d’opinions contradictoires. Dans quelques Sociétés, on voudrait que le Comité 
exécutif actuel fût supprimé et remplacé par un autre, analogue au CPVP, mais 
avec des membres plus nombreux et plus représentatifs. D’autres, sans aller 
jusqu’à proposer la suppression du Comité exécutif, se plaignent du caractère 
non représentatif du CPVP. Dans un groupe de Sociétés, on pensait que l’un 
ou l’autre de ces deux Comités était trop dominé par quelques puissantes et
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riches Sociétés, européennes notamment. On a suggéré entre autres que les 
membres du CPVP devraient être les Sociétés nationales et non des individus 
élus à titre personnel.

Outre la composition des deux comités, leur importance au sein de la struc
ture gouvernante est également le sujet d’opinions différentes. D’après les unes 
ils sont efficaces — c’est un honneur d’y être élu — et d’après d’autres complè
tement inefficaces et sans structure discernable. Le CPVP paraît important à 
certains comme organe de décision, mais d’autres trouvent qu’il prend trop de 
décisions sans en avoir l’autorité.

Peu d’opinions ont été exprimées sur les autres comités ou commissions, 
mais dans plusieurs Sociétés on a fait des commentaires sur la structure gou
vernante en général. Certains la trouvent archaïque et manquant de dynamisme, 
incapable d’élaborer une politique qui convienne à toutes les Sociétés nationa
les, et ayant besoin d’être rénovée. Parmi les suggestions que l’on a faites, l’une 
est que la présidence devrait être un poste à plein temps, permettant à celui qui 
l’occupe d’avoir des contacts plus réguliers avec les Sociétés nationales. A 
défaut, la position du secrétaire général devrait être renforcée.

Structure opérationnelle. Un thème qui ressortait des opinions émises dans 
les Sociétés étudiées à propos de leurs relations avec le Secrétariat de la Ligue 
était l’impression d’être négligées. Les Sociétés ne désirent pas seulement 
davantage de visites mais des visites de meilleure qualité, à un plus haut niveau, 
de plus longue durée et plus régulières. Elles souhaitent également une liaison 
plus efficace par l’intermédiaire des chefs des bureaux régionaux; une Société 
européenne a suggéré qu’un chef de bureau soit nommé pour cette région. A 
part cela, plusieurs Sociétés ont fait remarquer que leur région n’était pas suffi
samment représentée dans le personnel du Secrétariat ou, plus fréquemment, 
que le Secrétariat devrait employer plus de personnel des Sociétés nationales. 
L’essence de ces remarques est que de nombreuses Sociétés ne croient pas le 
Secrétariat assez familier avec leurs besoins pour être en mesure d’y répondre 
utilement.

Les services. Les commentaires relatifs à la réaction du Secrétariat aux 
demandes de secours des Sociétés lors de catastrophes étaient en général 
favorables. Nulle critique n’a été faite par ceux qui avaient lancé ces appels, 
bien que certains fussent d’avis que le Secrétariat devrait exercer un contrôle 
plus strict sur les dons de fournitures qui ne sont pas désirées. Des donateurs 
ont également commenté favorablement l’activité du Secteur des secours. Les 
quelques critiques exprimées concernaient la lenteur et l’insuffisance de l’infor
mation et du feed-back dont le Secrétariat n’était pas toujours tenu pour 
responsable. Certains souhaitaient une meilleure coordination des opérations 
d’assistance mais comprenaient que cela dépendait autant, sinon plus, des 
Sociétés nationales elles-mêmes.

Peu d’opinions ont été exprimées à titre individuel au sujet des autres 
bureaux du Secrétariat. Alors que quelques Sociétés disaient en avoir reçu une 
aide utile, plus de la moitié des Sociétés étudiées étaient mécontentes des services 
en général. Les critiques s’adressaient entre autres à une bureaucratie excessive, 
à un manque de direction et d’imagination de la part des bureaux chargés des 
programmes, ainsi qu’à l’incapacité de fournir des services adéquats sur le plan
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technique et sur le plan de l’information. Beaucoup plus devrait être fait, 
pensait-on, pour aider les Sociétés à se développer, et la pratique de «vendre» 
les projets de développement aux donateurs potentiels a été particulièrement 
critiquée par une Société. D’autres ont exprimé leur souci au sujet de l’aptitude 
des délégués techniques avec qui elles avaient travaillé. D’après certaines 
Sociétés, le Secrétariat devrait exercer un contrôle plus sérieux sur l’aide au 
développement et il devrait y avoir moins de projets lancés par des donateurs 
de leur propre initiative. De tels projets ont souvent conduit une Société à 
entreprendre un programme qu’elle n’a pu financer jusqu’au bout, lorsque le 
donateur a cessé de lui apporter son appui; dans certains cas, les conséquences 
ont été presque catastrophiques. Une grande partie de l’aide au développement 
est fournie sous forme de matériel. C’est parfois utile, mais les Sociétés ont plus 
souvent besoin d’une aide financière, de conseils techniques et d’aide à la 
formation. On reconnaissait l’utilité des séminaires de formation organisés par 
le Secrétariat et l’on a pu en constater les résultats dans certaines Sociétés 
étudiées.

Régionalisation. Un moyen d’améliorer les services fournis par le secré
tariat aux Sociétés nationales serait de créer des bureaux dans diverses régions. 
Ce désir a été exprimé en Asie et beaucoup plus fermement en Amérique latine. 
On a dit, dans cette dernière région, qu’un groupe de Sociétés avaient déjà 
envisagé la création d’une « Ligue » latino-américaine, ce qui serait une forme 
de régionalisation poussée à l’extrême.

Le CICR

Les Sociétés étudiées voient leurs relations avec le CICR d’un autre 
point de vue. Elles ne coopèrent pas toutes avec lui ou toutes ne voient pas son 
action sous un aspect positif. Mais elles n’ont pas l’impression d’abandon qui 
a été exprimée à propos de la Ligue, parce qu’elles n’attendent pas du CICR la 
même chose que de leur fédération. Leurs remarques sur le CICR concernent 
surtout sa composition et son caractère, son rôle et ses relations avec les Sociétés 
nationales dans le domaines de la protection.

Composition et caractère du CICR. Dans un tiers des Sociétés étudiées, les 
opinions exprimées concernaient la composition, exclusivement suisse, du CICR, 
que la plupart voudraient voir internationalisée d’une manière quelconque. 
Parmi les suggestions qui ont été faites sont celles de nommer à l’Assemblée du 
CICR des représentants des Sociétés nationales, de constituer au CICR un 
comité consultatif des Sociétés nationales, et d’entrer plus étroitement en 
consultation avec celles-ci dans leurs propres pays. Quelle que soit la recomman
dation concernée, la principale préoccupation résulte du manque actuel d’un 
dispositif permettant aux Sociétés nationales d’exercer une influence sur le 
CICR. Cela est dû à l’impression, constatée également dans les autres Sociétés, 
que le CICR est trop éloigné d’elles pour comprendre leurs problèmes et qu’il 
ne travaille pas avec elles. On lui reproche d’être partial, élitiste et sous le 
contrôle des pays occidentaux, tandis que d’autres l’accusent d’être hermétique 
et paternaliste. Quelques rares Sociétés doutent de sa neutralité. En dépit de ces 
critiques, on a trouvé au sein des Sociétés étudiées un sentiment de respect 
pour le CICR, et la notion que les membres de son personnel, et notamment 
ses délégués régionaux, sont compétents pour les tâches qui leur sont confiées.
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Le rôle du CICR. Les Sociétés étudiées — même les plus sévères à l’égard 
du CICR — sont en grande majorité d’accord pour reconnaître qu’il joue un 
rôle important. Ses efforts pour mettre au point le droit humanitaire inter
national sont en général considérés comme efficaces, quoique certains aime
raient le voir prendre plus d’initiatives dans ce domaine. Par ailleurs, quelques 
Sociétés trouvent que ses efforts sont trop orientés vers l’Europe et ne tiennent 
pas assez compte des problèmes particuliers de leurs propres pays.

L’action du CICR dans les conflits est, dans l’ensemble, hautement res
pectée et ses services de recherches sont particulièrement appréciés. On pense 
que son travail dans le domaine des secours pourrait être amélioré, notamment 
par une meilleure information sur ses activités et une utilisation accrue de 
personnel des Sociétés nationales. Son peu d’empressement à travailler, dans 
une situation donnée, avec la Société d’un pays engagé dans un conflit a été 
critiqué, mais certaines Sociétés ont parlé en très bons termes de leur étroite 
collaboration avec les délégués du CICR dans des circonstances semblables.

A part une exception, les Sociétés qui avaient eu affaire dans leurs pays aux 
services de protection du CICR dans le cas de prisonniers politiques ont exprimé 
leur satisfaction et avaient coopéré à des degrés divers avec ses délégués. Par 
ailleurs, quelques autres Sociétés pensaient que ce champ d’action ne convient 
pas au CICR et qu’il était plus efficace lorsqu’il se consacrait à ses activités 
traditionnelles.

On a souvent demandé au CICR de donner davantage de directives pour 
la diffusion des Conventions; quelques Sociétés voudraient, notamment, du 
matériel d’enseignement et des schémas de cours plus simples et plus faciles à 
comprendre.

Relations avec les Sociétés nationales dans le domaine de la protection. On 
a relevé dans le Chapitre II que près de la moitié des Sociétés étudiées ne se 
reconnaissaient de responsabilité ni dans l’assistance en cas de conflit ni dans 
la protection. Les autres, toutefois, souhaiteraient une coopération beaucoup 
plus étroite avec le CICR dans ces domaines. Certaines pensent que les Sociétés 
pourraient remplacer le CICR dans de nombreux cas, même lorsqu’il s’agit 
de visites aux détenus politiques. L’opinion de la plupart est qu’elles devraient 
servir, dans leurs pays, de trait d’union avec le CICR, de manière que tout 
contact de ce dernier avec leurs gouvernements passe par leur intermédiaire. 
Les opinions exprimées étaient très fermes sur ce point.

La Croix-Rouge Internationale et la Conférence.

Sauf quelques exceptions, ni la Croix-Rouge Internationale ni la Confé
rence ne suscitent beaucoup d’intérêt parmi les Sociétés étudiées. Pour certaines, 
ni l’un ni l’autre sujet n’ont de véritable signification. Les Sociétés qui ont 
assisté aux réunions de la Conférence les estiment utiles pour maintenir les 
gouvernements informés au sujet de la Croix-Rouge, accroître leur intérêt 
envers le mouvement ou renforcer les relations des Sociétés avec les autorités 
gouvernementales. La coopération à la préparation de la Conférence varie 
d’une Société à l’autre. Juste un peu plus d’un tiers du groupe de Sociétés 
travaillaient avec leur gouvernement, parfois d’une manière très étroite, avant 
les réunions. L’opinion exprimée sur les débats et les décisions prises lors de la
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Conférence varie depuis l’avis qu’ils sont utiles jusqu’à l’avis qu’ils sont 
hors de propos. Seules trois Sociétés du groupe ont dit avoir tiré quelque 
avantage des discussions de la dernière Conférence qui s’est tenue en 1973 et les 
Sociétés ont fait savoir qu’elles n’assurent qu’une diffusion limitée aux réso
lutions adoptées.

La Croix-Rouge Internationale n’a pas, dans l’ensemble, de grande 
influence sur les Sociétés du Profil. Les unes trouvent sa structure déroutante 
et inefficace et quelques autres doutent même de son existence. Certaines sont 
nettement critiques et ressentent vivement la nécessité d’un changement, surtout 
dans les relations du CICR avec la Ligue. Un tel changement, croit-on, ne peut 
se faire que par une restructuration au plus haut niveau. Les idées sur la manière 
de le réaliser ne sont pas très claires, mais, a part deux exceptions, ce sont des 
Sociétés extra-européennes qui ont exprimé cette opinion.



6. Image

Comment les Sociétés étudiées sont-elles vues dans leurs pays par le public 
informé (milieux de l’information, universitaires, membres des autres organisa
tions bénévoles)? Par leurs gouvernements? Que connaît-on d’elles? A quoi 
les identifie-t-on ? *

Une certaine remarque illustre bien ce que beaucoup de personnes interro
gées au cours de l’Etude pensaient des Sociétés nationales et de la Croix-Rouge : 
« La Croix-Rouge est la porte à laquelle on frappe lorsque tout le reste a 
échoué ».

Les remarques de ce genre reflètent l’opinion très répandue que les Sociétés 
sont des organisations vers lesquelles on se tourne en cas de besoin. Seuls ceux 
qui avaient travaillé intimement avec elles connaissaient en détail leurs diverses 
activités et savaient comment elles sont organisées. Mais, dans l’ensemble, les 
Sociétés étudiées et la Croix-Rouge en général sont connues et respectées dans 
la plupart des pays.

Que sait-on des Sociétés? Dans certains cas les gens confondaient une Société 
avec l’ensemble de la Croix-Rouge; le plus souvent ils n’étaient au courant que 
d’une ou deux activités principales: c’étaient généralement l’assistance en cas 
de conflit et de catastrophe naturelle (dans la grande majorité des pays) et une 
certaine forme d’activité dans le domaine de la santé. Pour la moitié des Sociétés

* La Croix-Rouge telle qu'au la voit: opinions recueillies contient une analyse des opinions 
soumises au Secrétariat de la Réévaluation par des gouvernements, des organismes gouver
nementaux internationaux, des Sociétés nationales et des particuliers (Document de ré
férence N° 4, Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Genève, 
1975).
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étudiées, l’assistance était le premier ou l’unique repère d’identification, alors 
que pour un tiers d’entre elles, le principal ou le seul était la santé. Dans ce 
dernier domaine, le secourisme était de beaucoup l’activité la plus couramment 
associée aux Sociétés par le grand public; mais l’éducation sanitaire et la trans
fusion sanguine, les formations sanitaires ou les écoles d’infirmères étaient 
également connus dans certains pays où les Sociétés menaient ces activités. On 
était rarement au courant des programmes sociaux et de la Croix-Rouge des 
Jeunes. Les activités sont moins « visibles » dans ces domaines et les Sociétés 
font moins d’efforts pour en parler. Il y a peut-être aussi quelque chose comme 
une image stéréotypée: quoi qu’ils puissent lire ou entendre, les gens ont ten
dance à associer la Croix-Rouge aux secours d’urgence.

De nombreuses personnes interrogées savaient aussi que les Sociétés sont 
membres d’une organisation internationale. On connaissait ce fait surtout en 
Afrique, en Asie et en Europe, un peu moins en Amérique latine.

Comment voit-on les Sociétés ? Les personnes interrogées associaient aux Sociétés 
étudiées un certain nombre de caractéristiques, dont les unes concernaient leur 
organisation, les autres des qualités ou des faiblesses que l’on y constatait.

Caractéristiques de l'organisation. Deux tiers des Sociétés étudiées étaient 
considérées par de nombreuses personnes interrogées (à l’exception des repré
sentants de gouvernements) comme des organismes gouvernementaux ou quasi- 
gouvernementaux. Cette identification était la plus marquée pour celles des 
Sociétés dont les relations avec les pouvoirs publics ont été décrites comme 
symbiotiques. Mais d’autres facteurs entraient aussi en ligne de compte — les 
dirigeants pouvaient avoir été des fonctionnaires de l’Etat ou des personnalités 
importantes dans le gouvernement, ou encore la Société assurait un service qui 
incombait antérieurement aux pouvoirs publics. Dans certains pays, le fait que 
les ambulances et les hôpitaux gouvernementaux portent souvent l’emblème de 
la Croix-Rouge jouait également dans ce sens.

De nombreuses Sociétés étudiées étaient identifiées, par les observateurs 
extérieurs à la Croix-Rouge, avec la monarchie, l'aristocratie ou les classes 
supérieures de leurs pays et beaucoup ne représentaient pas pour ces observa
teurs tous les secteurs de la population. Seulement quatre d’entre ces Sociétés, 
en fait, étaient considérées comme largement représentatives, leurs membres 
provenant de toutes les couches de la société et de tous les groupes ethniques.

Cela ne faisait pas nécessairement l’objet de critiques — c’était accepté 
comme allant de soi dans certains pays ou même considéré dans d’autres comme 
un élément de force — mais on admettait en général que la possibilité qu’avaient 
les Sociétés d’atteindre ceux auxquels leurs services sont le plus utiles était 
ainsi limitée.

On voyait les Sociétés étudiées comme des organisations puissantes. Ceci 
résultait partiellement de la caractéristique précédente mais concernait égale
ment les Sociétés largement représentatives de la population. Trois éléments 
étaient identifiés à cette caractéristique: le prestige, l’influence et la richesse. 
Les termes prestige ou haut standing étaient les plus souvent utilisés au sujet des 
Sociétés étudiées. Les raisons pour cela étaient très différentes: la Société était 
la plus ancienne organisation bénévole du pays et avait toutjours été présente 
en périodes de crises; les activités et les idéals qu’elle représentait étaient consi
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dérés comme importants; enfin, l’organisation attirait parmi ses dirigeants des 
personnes de prestige et il était fréquent que les gens voient dans une adhésion 
à la Société un moyen de faire progresser leurs propres causes ou de favoriser 
leurs ambitions de carrière.

Plus de la moitié des Sociétés étudiées étaient considérées comme influentes. 
Leur appui à un projet lancé par une autre organisation bénévole paraissait 
souvent indispensable pour en assurer le succès ou déclencher une réaction favo
rable du gouvernement. Dans plusieurs pays, les organisations bénévoles en 
ont fait la remarque et ont critiqué les Sociétés nationales pour n’être pas 
plus prêtes à aider leurs initiatives, en particulier dans les domaines où ces 
Sociétés ont une grande expérience et possèdent des services bien au point.

Certaines des Sociétés étudiées étaient considérées comme des organisa
tions riches. Cela s’appliquait particulièrement à leur situation financière 
comparativement saine, mais même lorsqu’il s’agissait de Sociétés pauvres, on 
pensait que le fait d’être membres de l’organisation internationale leur per
mettait d’obtenir des ressources de l’extérieur. Cela a nui plusieurs fois à leurs 
efforts de collecte de fonds. Le public croyait que les Sociétés pouvaient en 
obtenir de l’étranger et que, par conséquent, elles n’avaient pas besoin d’être 
aidées de l’intérieur du pays.

D’autres caractéristiques étaient associées à quelques Sociétés. Ainsi, 
l’image de quelques-unes était militaire parce que parmi leurs volontaires il y 
avait beaucoup de militaires à la retraite ou que l’organisation de la Société 
paraissait militarisée ou, finalement, parce qu’elle fournissait des services au 
personnel militaire et aux familles de ce personnel.

Dans quatre pays, la Société était intimement identifiée à la religion ou à 
YEglise. Cela était dû au fait qu’elle a des liens étroits avec la hiérarchie 
ecclésiastique ou que ses dirigeants eux-mêmes interprètent les principes et les 
valeurs de l’organisation en fonction de la principale croyance du pays. L’em
blème, que ce soit la croix ou le croissant, était également lié à la religion. 
Dans un cas où l’emblème ne correspondait pas à la croyance nationale domi
nante, cela était considéré comme une cause sérieuse d’opposition à la Société.

Qualités et faiblesses. Les qualités positives identifiées dans les Sociétés 
étudiées comprenaient l’honnêteté, la confiance qu’elles inspirent, le dévoue
ment des dirigeants et des membres, la compétence et l’efficacité.

L’honnêteté exprime principalement leur intégrité et leur probité et, à ce 
point de vue, presque toutes les Sociétés avaient une excellente réputation. On 
disait qu’elles n’ont jamais trahi la foi mise en elles ni fait un mauvais usage des 
fonds, ce qui est un facteur important aux yeux de beaucoup de gens. Des 
commentaires défavorables à ce sujet n’ont été faits que dans deux pays où les 
Sociétés avaient souffert de la réputation de quelques dirigeants.

Le fait d'être dignes de confiance découle de l’honnêteté, et l’impression 
générale était que les Sociétés étudiées, même celles dont les ressources sont les 
plus modestes, apporteraient leur aide si le besoin s’en faisait sentir. Dans 
certains cas, on estimait une telle aide adéquate et efficace, mais ces qualités 
étaient le plus souvent mentionnées à propos des Sociétés européennes et des 
Sociétés les plus importantes d’autres régions.
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Le dévouement des membres et des dirigeants, reconnu emphatiquement 
comme la principale force d’un tiers des Sociétés était fréquemment mentionné 
pour d’autres aussi. Cette qualité était reconnue aux organisations bénévoles 
en général, mais jugée particulièrement importante dans une organisation 
humanitaire telle que la Croix-Rouge.

Du côté négatif, deux faiblesses principales étaient identifiées : le manque 
d’innovations et de dynamisme et une mauvaise volonté générale à coopérer. 
On critiquait la grande majorité des Sociétés étudiées à propos de leur conser
vatisme ou de leur traditionalisme, de leur manque d'esprit novateur ou d'ouver
ture aux idées nouvelles. Si les Sociétés ont souvent été louées pour leurs efforts 
de pionniers dans le passé, il ne semblait pas que ce fût considéré comme un 
élément de leur force à présent. De nombreuses personnes, notamment dans 
d’autres organisations bénévoles, pensaient que certaines Sociétés se reposaient 
sur leurs lauriers ou s’appliquaient tout au plus à améliorer la qualité technique 
de leurs services actuels plutôt que de rechercher d’autres champs d’activité. 
Cela se disait en particulier des Sociétés les plus anciennes. Leur mauvaise 
volonté à coopérer avec les autres était rapportée à leur conservatisme. Les 
Sociétés étudiées — et la Croix-Rouge en général — ont la réputation de 
manquer d’esprit coopératif ou de coopérer surtout lorsqu’elles y sont contrain
tes. Font exception les Sociétés dont la politique est d’assurer leurs services 
dans le cadre de plans gouvernementaux.

Comment compare-t-on les Sociétés étudiées aux autres organisations bénévoles ? 
Elles étaient considérées généralement comme les plus puissantes des organisa
tions bénévoles (même, dans certains cas, par les autres associations bénévoles) 
ou, pour le moins, comme égales aux autres. On les considérait comme les 
principales ou on les classait parmi les quatre ou cinq plus importantes dans la 
moitié des pays concernés. Même lorsqu’une Société était jugée faible, la compa
raison lui était assez favorable, en partie à cause de ses attaches internationales.

Les Sociétés africaines étudiées semblent rencontrer quelques difficultés à 
se faire reconnaître comme organisations nationales (et non étrangères), mais 
c’est là un problème qu’elles partagent avec de nombreuses autres organisations. 
A vrai dire, elles sont considérées dans quelques pays d’Afrique comme les 
plus « nationales » de toutes les organisations nées à l’étranger, ayant pris un 
peu mieux racine que les autres.

On a considéré que la couverture organisationnelle des Sociétés étudiées 
était meilleure que celle de toute autre institution bénévole dans de nombreux 
pays. En outre, en maints endroits on pense que les Sociétés nationales ont 
le plus grand nombre d’employés et de volontaires. Ces avantages étaient 
particulièrement reconnus aux Sociétés étudiées en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine.

Deux autres facteurs différenciaient souvent, aux yeux du public, les 
Sociétés étudiées des autres organismes privés. L’un est la force qu’elles tirent 
de leur appartenance à une organisation internationale et l’autre leur indépen
dance politique et religieuse. Le premier facteur a toutefois son côté faible, et 
l’on a reproché à quelques Sociétés de trop dépendre de ressources et 
d’influences étrangères au lieu de rechercher des « solutions nationales à des 
problèmes nationaux ».
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En ce qui concerne le second facteur, on a très largement reconnu que les 
Sociétés étudiées, au contraire des organisations gouvernementales et de 
quelques-uns des autres organismes bénévoles, n’attachaient aucune clause 
conditionnelle à leurs services et étaient entièrement libres de tout lien, politique 
ou autre. Lorsqu’elles agissent, c’est pour des motifs purement altruistes, ce 
qui accroît dans une grande mesure la confiance de la population.

Comment les Sociétés étudiées sont-elles vues par leurs gouvernements ? Si l’on 
classe les Sociétés étudiées en fonction de leur importance aux yeux de leurs 
gouvernements, la grande majorité se trouve à l’extrémité positive de l’échelle. 
Seuls quelques gouvernements n’attribuent que peu d’importance ou ne portent 
pratiquement aucun intérêt à leurs Sociétés. Lorsqu’il en est ainsi, cela provient 
à la fois d’un manque d’activité de la part de la Société et de l’incompréhension 
gouvernementale du rôle que les organisations bénévoles peuvent jouer.

Toutefois, l’importance attribuée par la plupart des gouvernements à leurs 
Sociétés était relative. Elles étaient considérées comme utiles, parfois indispen
sables à cause de leurs services, mais souvent ni très stimulantes ni inno
vatrices. Pour les gouvernements elles faisaient tout naturellement, et sans qu’on 
se pose de questions, partie du panorama national ou international et ne susci
taient que rarement l’enthousiasme des gouvernements. Qui plus est, nombreux 
étaient ceux de ces derniers qui ne concevaient pas clairement ce que leurs 
Sociétés pouvaient ou devaient faire et qui ne fondaient donc sur elles que peu 
d’espoirs précis.

Caractéristiques que les gouvernements identifient dans leurs Sociétés 
nationales. La plupart des gouvernements reconnaissaient leurs Sociétés en 
tant qu’organismes fournissant des services spécialisés et souvent uniques en 
leur genre, généralement dans les domaines de l’assistance et de la santé mais 
parfois aussi dans ceux de l’inculcation et de la protection. Beaucoup considé
raient également comme une grande force leur appartenance à une organisation 
internationale qui leur permet de servir comme intermédiaire d’importance 
dans les relations et l’aide internationales. Certains pensaient que les Sociétés 
étaient plus souples que le gouvernement, moins bureaucratiques et ainsi plus 
capables d’expérimenter et d’offrir des services plus personnalisés. On se 
rendait compte d’ailleurs que cela valait également pour d’autres associations 
de volontaires. Parce que les Sociétés sont acceptables à la plupart des gens, 
certains gouvernements espéraient aussi que les leurs pourraient entreprendre 
une grande variété d’actions et pensaient qu’elles devraient donc être plus 
actives qu’elles ne le sont. La possibilité qu’ont certaines Sociétés de mobiliser 
un grand nombre de volontaires, de toucher la population et de rapprocher les 
gens les uns des autres était aussi considérée comme une force, mais, ici encore, 
cela vaut également pour toutes les organisations bénévoles. De l’avis de 
plusieurs, là où les Sociétés échouent, c’est en raison de leur inaptitude — ou 
de leur refus — à ouvrir leurs rangs à davantage de gens et à descendre au 
niveau de ceux pour lesquels elles organisent des services.

Ce que les gouvernements espèrent des Sociétés étudiées. Dans les deux tiers 
environ des pays, divers représentants du gouvernement ont indiqué ce qu’ils 
désireraient que leurs Sociétés fassent ou deviennent. Les idées n’étaient souvent
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pas très précises et les membres d’un même gouvernement ne présentaient pas 
toujours chacun les mêmes suggestions. Néanmoins, ces idées peuvent être 
réparties en trois groupes.

Dans le premier, les représentants du gouvernement désiraient voir leurs 
Sociétés développer leurs services actuels, surtout dans les domaines de la 
santé et de l’assistance et, éventuellement, dans ceux des œuvres sociales, de la 
protection et de l’instruction. Les Sociétés concernées étaient, sans exception, 
déjà actives et jouaient un rôle essentiel dans ces domaines, mais on avait le 
sentiment qu’elles pourraient améliorer leurs services et en faire bénéficier un 
plus grand nombre de gens.

Dans le second groupe, comprenant des pays entièrement différents, les 
représentants du gouvernement souhaitaient voir les Sociétés entreprendre de 
nouvelles activités, l’une des plus souvent suggérées étant l’éducation sanitaire, 
spécialement dans les milieux ruraux. Les services de santé officiels ne sont pas 
très développés dans ces pays et l’on estimait que les Sociétés pourraient, 
grâce à l’éducation sanitaire, contribuer à améliorer le niveau de santé des 
populations.

Le troisième groupe consistait en représentants de gouvernements qui 
auraient aimé que leurs Sociétés adoptent une nouvelle philosophie en relation 
avec le développement communautaire. Au lieu de chercher à faire face à des 
situations d’urgence par des moyens à court terme, en parant au plus pressé, 
on estimait que les Sociétés devraient se lancer dans des programmes à plus 
long terme entrant dans le cadre des priorités nationales.

L’idée que les gouvernements ont en commun dans ces trois groupes est 
que les Sociétés pourraient servir utilement de traits d’union entre les pouvoirs 
publics et la population locale si, modifiant leur attitude au regard d’une 
coopération plus étroite avec les autres organisations, elles collaboraient à la 
mise au point de plans locaux et nationaux.

Facteurs influençant l'image des Sociétés. Un certain nombre de facteurs qui 
influencent l’image projetée par les Sociétés étudiées ont été décrits dans les 
paragraphes précédents. Les uns concernent les Sociétés elles-mêmes, la qualité 
de leurs services, la personnalité de leurs leaders, leur attitude ouverte ou fermée. 
D’autres se rapportent à des choses parfois indépendante des Sociétés, telles 
que l’action des autres organisations de la Croix-Rouge à l’intérieur ou à l’exté
rieur de leur pays ou l’identification de l’emblème, largement utilisé dans certains 
pays par les hôpitaux gouvernementaux, les ambulances, les pharmacies et les 
membres du corps médical.

Les efforts faits par les Sociétés étudiées elles-mêmes pour imposer leur 
image grâce à des programmes d’information et de relations publiques consti
tuent un facteur important. On n’a pas réuni systématiquement de renseigne
ments à ce sujet, mais d’après des observateurs de l’extérieur — en particulier 
ceux des milieux de l’information — il ne se trouve qu’un tiers du groupe du 
Profil à avoir établi de sérieux programmes d’information ou à leur attribuer 
une grande importance. Cela dépend jusqu’à un certain point des ressources de 
la Société, ou tout au moins de leur aptitude à s’en procurer, et celles dont les 
possibilités financières sont limitées ne font généralement que peu d’efforts dans 
ce sens.
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Perception de l'image. La plupart des Sociétés étudiées ne se souciaient pas de 
leur image. Celles qui s’efforçaient le plus de la promouvoir étaient celles qui 
dépendaient le plus du public pour leurs ressources financières, ou qui se trou
vaient dans une ambiance de compétition. Les Sociétés que leur image inté
ressait le moins étaient celles qui ne dépendaient pas beaucoup du public 
(souvent parce qu’elles bénéficiaient d’une aide gouvernementale importante) 
et avaient peu à craindre de leur entourage, ou bien qui étaient trop faibles ou 
trop peu motivées pour s’en soucier.

Seules trois des Sociétés étudiées avaient procédé à un sondage d’opinion 
pour connaître l’image que le public avait d’elles. L’impression généralement 
exprimée était qu’elles ne se préoccupent pas de demander grand-chose. 
C’était le sentiment d’autres organisations bénévoles et parfois de gouverne
ments qui pensent que les Sociétés sont repliées sur elles-mêmes, ne s’occupent 
pas de l’opinion des autres et n’aiment pas les critiques. En se basant sur des 
évaluations subjectives des enquêteurs de l’Etude et des personnes interrogées 
dans les Sociétés, on peut dire que quelques-unes seulement des Sociétés du 
groupe du Profil évaluent correctement l’image totale qu’elles inspirent, en 
particulier à leurs gouvernements et au public informé. Par exemple, comme on 
l’a noté précédemment, les Sociétés étudiées sont critiquées pour leur manque 
d’innovation et de coopération. Dans l’ensemble, elles ne paraissaient pas être 
conscientes de ces critiques — ou tout au moins n’en parlaient pas — et les 
dirigeants donnaient souvent l’impression de croire que les autres les voient 
comme ils se voient eux-mêmes.

Bien des Sociétés ne se rendent pas compte de la façon différente dont les 
autres les voient. Point tellement rarement c’est sous un jour beaucoup plus 
favorable et comme disposant de beaucoup plus de possibilités qu’elles-mêmes 
ne l’admettent.



7. Conclusions générales

La diversité de leurs activités comme de leurs milieux politique, culturel 
et social rend difficile toute généralisation relative à ces vingt-trois Sociétés 
nationales. On peut les grouper selon leurs activités, leurs structures ou leurs 
relations — comme on l’a fait dans ce rapport — mais vue dans sa totalité, 
chaque Société apparaît très différente des autres. On peut cependant tirer 
plusieurs conclusions générales concernant leur nature, leurs programmes, leur 
capacité, leurs relations et leur image.

Leur nature. Les Sociétés étudiées sont des organisations bénévoles. La plupart 
ont du personnel salarié mais, à part quelques exceptions, elles dépendent de 
volontaires pour gérer et exercer leurs activités. Les implications de cet état de 
choses sont pour elles d’une très grande portée.

Les volontaires adhèrent à l’organisation pour diverses raisons: ils sont 
attirés soit par sa philosophie ou ses principes, soit par une activité particulière 
qui leur offre l’occasion d’aider autrui ; ou, plus simplement, ils y entrent parce 
que les personnes qui y travaillent leur plaisent. Quelles que soient leurs raisons, 
les volontaires ont d’autres intérêts et engagements et ne peuvent en général 
consacrer qu’un temps limité à leur Société. C’est pourquoi de nombreux volon
taires sont nécessaires pour assurer une activité qui réclame un personnel 
constamment présent. Lorsqu’une Société définit ses objectifs et décide comment 
les atteindre, elle doit tenir compte non seulement du nombre des volontaires 
dont elle dispose mais aussi de leurs intérêts et de leurs aptitudes. La satisfac
tion des besoins individuels de ses membres peut être aussi importante que la 
réalisation des objectifs extérieurs et, souvent, en est le préalable. Les rapports 
d’autorité et de contrôle dans une organisation bénévole sont différents de ce 
qu’ils sont ailleurs. D’autres voies et d’autres types de communication sont
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nécessaires, qui exigent plus de temps et sont souvent moins « efficaces ». 
Cela explique en partie la complexité structurale de nombre des Sociétés 
étudiées.

Les volontaires et les membres sont recrutés au niveau de la communauté. 
C’est là que l’immense majorité travaille et s’identifie à la Croix-Rouge. On a 
déjà fait remarquer que de nombreuses Sociétés étudiées ne sont en fait guère 
plus que des associations assez lâches d’unités locales. Bien que membres d’un 
mouvement mondial, les Sociétés étudiées sont donc en premier lieu des 
organisations communautaires et nationales. Elles exécutent leurs programmes 
avec au moins l’approbation tacite de leurs gouvernements, quand ce n’est pas 
dans le cadre d’un plan national ou local comme c’est le cas de quelques-unes 
d’entre elles. Les Sociétés sont fortement influencées par les milieux où elles 
travaillent et que reflète en général intimement le choix de leurs activités, de 
leurs politiques et de leurs méthodes. Ces influences sont parfois difficiles à 
concilier avec les responsabilités de leur appartenance à la Croix-Rouge 
Internationale.

Les Sociétés étudiées sont guidées par une philosophie et un souci humani
taire dont le but est de venir en aide aux personnes en détresse. Cet esprit, ou 
cette idée, ou cette éthique, ainsi qu’on l’a diversement qualifié, est interprété 
de différentes façons mais est reconnu, par les dirigeants et les volontaires de 
la plupart des Sociétés étudiées, comme un élément important.

L’interprétation de cette philosophie influence directement la manière 
dont une Société réalise ses programmes, recrute ses membres et travaille avec 
les autres organismes. Dans de nombreux cas, cette philosophie reflète une 
attitude fermée qui empêche les Sociétés de faire participer plus de gens à leurs 
efforts, de se rendre compte des besoins réels de ceux auxquels les services sont 
destinés ou de tirer parti des ressources des autres organisations.

Pour satisfaire aux besoins, il faut être ouvert aux gens que cela concerne 
et admettre qu’ils sont eux-mêmes les mieux placés pour définir leurs problèmes 
et les résoudre. Les dirigeants et les membres de nombreuses Sociétés viennent 
de zones urbaines et de groupes qui, si bien intentionnés qu’ils soient, sont 
socialement et économiquement trop éloignés pour comprendre les problèmes 
et les soucis de ceux qui ont besoin de secours. Ils agissent suivant une notion 
périmée de charité et n’impliquent pas ceux qu’ils aident dans la planification et 
l’exécution des services. En outre, de nombreuses Sociétés n’essaient pas 
d’impliquer leurs propres membres et volontaires — notamment les membres 
de la CRJ — dans l’établissement des directives et la prise des décisions, qui 
sont le fait d’un petit groupe qui reste sans réactions aux désirs des membres 
dans leur ensemble.

Cette attitude fermée affecte les Sociétés d’autres façons. Elles ne tirent pas 
parti des ressources extérieures à leur organisation pour améliorer leurs 
services. Certaines se croient « spéciales » — plus anciennes, plus expérimentées, 
uniques — et pensent n’avoir par conséquent rien à apprendre des autres. Elles 
ont donné des preuves de leur capacité d’agir et n’éprouvent pas le besoin de 
changer ni de modifier leurs méthodes opérationnelles.

Les Sociétés dont l’attitude est ouverte trouvent un appui parmi des 
groupes plus larges de la population et impliquent davantage de personnes 
dans leur activité.
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Leurs programmes. Les Sociétés étudiées exercent un impressionnant éventail 
d'activités. Comme on l’a déjà signalé, c’est l’une de leurs caractéristiques les 
plus frappantes. De nombreuses organisations bénévoles s’occupent d’assis
tance. D’autres fournissent des services dans le domaine social et celui de la 
santé, et d’autres encore, tout en exerçant l’une ou l’autre de ces activités, 
organisent également des occupations pour la jeunesse. Mais il n’existe aucune 
organisation bénévole qui fasse à la fois tout cela et travaille aussi dans la 
protection. Enseigner les Conventions de Genève, assurer des secours en cas de 
catastrophe, faire fonctionner des postes de premier secours, recruter des 
donneurs de sang, visiter les vieillards et les malades, travailler avec les handi
capés... la liste des activités est sans fin. Et malgré cela, les Sociétés étudiées 
sont surtout des organisations de santé et de secours en cas de catastrophe, et 
c’est ainsi en effet que la plupart se voient elles-mêmes. Il y a chez certaines 
d’entre elles une tendance vers le développement communautaire et social, 
mais l’action est souvent concentrée dans le domaine de la santé. Nombreuses 
sont celles qui ne reconnaissent pas leur rôle dans la protection et les conflits, 
surtout en raison de la complexité du sujet ou de leurs moyens limités.

Bien que les activités des Sociétés étudiées soient extrêmement variées, il 
en est qui sont par nature sporadiques et à court terme. C’est qu’elles n’ont été 
ni planifiées ni évaluées. Les Sociétés n’ont pas reconnu la nécessité de ces 
activités, n’en ont pas défini clairement les objectifs ou discuté l’efficacité. Il 
s’ensuit que, très souvent, elles ne correspondent pas aux besoins les plus 
importants de la population ou ne les satisfont pas d’une manière adéquate. 
On dit que les Sociétés dont les services ont été planifiés et évalués obtiennent un 
impact beaucoup plus efficace.

Un autre facteur qui limite l’efficacité des programmes de certaines Sociétés 
est Y absence de conscience d’une finalité commune que se partagerait la Société 
toute entière. Les volontaires adhèrent aux Sociétés pour diverses raisons, mais 
surtout parce qu’une activité déterminée les intéresse. Ils n’éprouvent souvent 
aucun intérêt pour le but de cette activité ou pour ses relations avec les autres 
buts de la Société. De ce fait, ils ne peuvent intégrer leurs efforts dans une 
entreprise commune. On a constaté que cette remarque valait aussi pour cer
tains dirigeants. Il en résulte un manque de sens de la direction, une coordina
tion défectueuse des activités et l’emploi de ressources pourtant limitées pour 
des efforts sans rapport entre eux. Lorsque les dirigeants et les membres de 
toute une Société sont conscients de sa finalité et l’approuvent, cette Société 
devient une organisation beaucoup plus forte. L’action individuelle de chacun 
contribue à l’efficacité totale des efforts de la Société.

Leur capacité. Comparées aux autres organisations bénévoles, les Sociétés 
étudiées ont des ressources assez puissantes. L’étude de l’APHA comme 
celle du Profil ont montré que les Sociétés nationales ont, dans l’ensemble, 
des revenus plus élevés et des membres plus nombreux que les organisations 
analogues. Elles ont aussi davantage de personnel. Des observateurs ont fait 
remarquer que les Sociétés pouvaient mobiliser plus de monde pour certaines 
actions, notamment pour les urgences.

L’envers de la médaille, c’est qu’étant des organisations à buts multiples 
avec une grande diversité d’activités, leurs ressources ne sont pas toujours 
suffisantes pour leur permettre de les exercer toutes d’une manière adéquate.
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Il en est qui ont de sérieux problèmes financiers, et beaucoup d’entre elles n’ont 
pas entrepris de rechercher systématiquement des sources de financement. 
Elles manquent de personnel administratif et ne peuvent fournir tous les ser
vices de soutien nécessaires au développement d’unités régionales et locales.

Leurs relations. Les relations d’auxiliarité des Sociétés avec leurs gouvernements 
constituent une force dont ne bénéficient pas les autres organisations bénévoles. 
Mais bien que leurs relations avec les autorités soient bonnes, de nombreuses 
Sociétés ne profitent pas des avantages de cette position à cause de la difficulté 
qu’elles éprouvent à concilier la situation d’auxiliaire avec leurs principes 
d’indépendance et de neutralité. Elles ne font pas la distinction entre leur rôle 
dans les conflits et dans la protection — qui exige de pouvoir agir avec indé
pendance et impartialité — et les autres rôles ou cela n’est pas nécessaire.

Certains gouvernements considèrent leur Société comme une importante 
source d’assistance et de secours. Ils lui signalent aussi les zones où elle pourrait 
aider à humaniser les services publics et servir d’intermédiaire entre la popula
tion locale et les autorités. Dans les deux cas, cela impose aux Sociétés de tra
vailler en association avec le gouvernement, ce que certaines ne sont pas en 
mesure de faire à cause du conflit entre indépendance et auxiliarité. Cette 
attitude influe également sur leur aptitude — ou leur bonne volonté — à 
travailler avec les autres organisations bénévoles.

Les Sociétés qui ont pu résoudre ce conflit travaillent étroitement non 
seulement avec les autorités mais aussi avec des organismes privés. Il leur est 
possible d’influencer la politique du gouvernement dans les domaines de l’assis
tance, de la santé et du bien-être social tout en préservant l’autonomie nécessaire 
à l’exécution de leurs tâches de protection.

Le même problème se pose jusqu’à un certain point dans les relations des 
Sociétés avec la Croix-Rouge Internationale. Malgré l’intérêt qu’y attachent 
les gouvernements et les gens étrangers à la Croix-Rouge, les Sociétés étudiées 
Raccordent pas beaucoup d'importance au mouvement international. Ceci est 
dû en partie à l’expérience acquise — ou à leur manque d’expérience — et en 
partie à la faiblesse de leurs ressources. On a aussi constaté un manque général 
de compréhension de ce qu’est la Croix-Rouge Internationale. Certaines Sociétés 
qui pourraient y participer plus activement ne le font pas, l’influence de leur 
milieu national étant en conflit avec les responsabilités qui découlent de leur 
appartenance au mouvement. Il en est qui se sont servi de l’association inter
nationale pour leurs fins propres plutôt que de chercher à renforcer le mouve
ment dans son ensemble.

Leur image. L’image qu’aux yeux de leurs gouvernements et du public informé 
présentent les Sociétés étudiées est bonne.

On les voit puissantes et opulentes avec des dirigeants influents dans leur 
pays et jouissant d’un accès facile auprès des autorités. Leur lien avec une orga
nisation internationale est considéré comme une force qui assure une ouverture 
sur le reste du monde et sur les ressources extérieures. On juge les Sociétés 
sûres et dignes de confiance et on les voit préoccupées d’aidër les personnes en 
détresse. On critique cependant certaines de leurs méthodes de travail et, 
parfois, ce que l’on caractérise comme leur élitisme. Dans l’ensemble, elles sont
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bien connues, surtout pour leurs programmes de santé et d'assistance. La 
connaissance que l’on en a est cependant fragmentaire, et peu des personnes 
interviewées étaient au courant de toute l’étendue de leur œuvre, ceci parce que 
beaucoup de Sociétés avaient négligé d'informer le public de leurs activités. 
Parfois, l’image des Sociétés, bien meilleure qu’elles ne l’imaginent elles-mêmes, 
aurait pu leur permettre d’avoir beaucoup plus d’influence qu’elles n’en ont. On 
a eu l’impression qu’elles n’ont pas entièrement tiré parti de leurs potentialités 
et ne sont pas aussi efficaces que leur expérience, leur capacité, leurs relations 
internationales et leur image le feraient attendre. Ce sera là la conclusion 
d’ensemble majeure de cette Etude du Profil.





Appendice

Le « Profil en blanc »

Le « profil » utilisé comme base pour recueillir les renseignements et les opinions 
au cours des visites aux Sociétés étudiées comportait deux parties principales. La 
première contenait une série de questions qui ont servi en général de guide aux équipes 
de l’Etude pour rassembler des renseignements sur les faits. La seconde contenait une 
autre série de questions, qui ont aussi servi en général de guide, pour s’enquérir, auprès 
de dirigeants et de membres des Sociétés ainsi que de personnes de l’extérieur, de leur 
opinion sur un certain nombre de sujets. Ces deux parties sont reproduites ci-dessous 
sous la forme d’un résumé succinct.

Les enquêteurs disposaient en outre d’une troisième série de questions qu’ils 
gardaient scrupuleusement en mémoire pendant leur travail. Elles sont reproduites 
dans la troisième partie de cette annexe. A la suite de l’Etude du Profil, le « profil en 
blanc » sera amélioré et travaillé encore plus en détail de manière à pouvoir être 
utilisé par les Sociétés nationales qui désireront entreprendre un processus d’auto
évaluation.

Partie I: Données sur les faits

1. Programmes et activités

a) Liste complète des activités de la Société

b) Identification des principaux programmes et domaines d’activité (voir tableau 
page suivante)

c) Programme d'assistance 
— Au niveau national



DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PRINCIPALES

Nom du programme ..............................

1) Description des activités on des services

2) Qui en est chargé? (volontaires ou personnel rétribué; leurs caractéristiques et 
leurs antécédents; méthodes de recrutement; formation, etc.)

3) Ressources
a) Financement:

— budget central : .................
— dépense nationale: . . . .

b) nombre d’agents actifs: . . .

c) effectif du personnel rétribué .
d) nombre d’unités locales assurant

ce service ...................................

% du budget du siège national . . .
% de la dépense totale de la SN *
% du nombre total dans la SN . . .
% de l’effectif total dans la SN . . .

% du total des unités de la SN . . .

4) Structure (gouvernante et opérationnelle): la décrire si elle est différente du type 
normal

5) Planification; élaboration du budget: Comment le processus fonctionne-t-il? Qui 
y est impliqué?

6) Relations: Avec qui la SN coopère-t-elle dans cette activité? Description des 
rapports, en précisant: base (loi, statuts, contrat, etc.), ressources, réseau organisa
tionnel, influence ou pressions impliquées, degré d’intensité.

7) Caractère significatif
a) % du total de l’effort national fourni par la SN ...............................................

— % couvert par le gouvernement .........................................................................
— % couvert par d’autres organismes bénévoles ...............................................

b) Si cette activité était abandonnée, quelle différence cela représenterait-il pour 
le pays, la région, la ville, la population concernés? Quel % des besoins 
couvre-t-elle ?

c) Quel est la signification de cette activité pour la SN, comparée avec d’autres 
activités?

8) Evolution
Qu'est-ce qui a conduit au choix de cette activité: les statuts, les principes, la poli
tique générale, les circonstances? Quelle influence dans le processus ont eu le 
gouvernement, le CICR, la Ligue? Le programme a-t-il changé en cours de route? 
Comment ?

9) Potentiel
Quel est le potentiel pour cette activité, dans le pays, dans la SN? Quelle direction 
va-t-elle — ou devrait-elle — prendre?

* Société nationale
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— Etat de préparation
— planification
— relations avec les pouvoirs publics et autres organisations
— responsabilités
— personnel
— formation
— finances
— accords
— réserves
— équipement 

— Opérations
— dernière opération importante
— efficacité de la planification
— évaluation de l’assistance et/ou participation de la Ligue et/ou du 

CICR
— Au niveau international 

— Etat de préparation
— finances
— délégués
— réserves 

— Opérations
— valeur totale de l’assistance internationale au cours des quatre 

dernières années
— contributions du gouvernement
— évaluation de l’action de la Ligue et du CICR

ci) Programme de protection

— Préparation en temps de paix
— planification
— diffusion des Conventions
— développement du droit
— coopération avec le gouvernement
— évaluation du rôle actuel de la SN et du gouvernement dans la protection
— coopération SN/CICR
— évaluation du travail du CICR

— Au cours d’hostilités
— action de la SN pour ses nationaux, pour les ennemis
— action de la SN au cours de conflits intérieurs
— coopération avec le CICR, le gouvernement

e) Inculcation

— Quel genre de message la SN essaie-t-elle d’inculquer ou de transmettre?
— Quels secteurs du public la SN essaie-t-elle d’atteindre?
— Quelles méthodes utilise-t-on dans ce but?
— Quel est le résultat de ces efforts?
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f) Croix-Rouge de la Jeunesse

— buts, activités, membres, ressources, rapports avec les autres organisations 
de jeunes, avec le gouvernement

— place du programme de la jeunesse dans la SN, participation des jeunes aux 
organes gouvernants

— tendances du programme des jeunes

g) Description des activités nouvelles ou expérimentales et de celles qui ont été 
interrompues

h) Description de l’évolution des programmes dans la SN

2. Buts et politique générale

— buts statutaires
— politique générale de lancement et d’interruption des programmes

3. Structure

— statut légal de la SN ; forme et fonds de l’acte de reconnaissance par le gouver
nement; comparaison du statut légal de la SN avec ceux des autres organisa
tions bénévoles du pays

— statuts:
— implications concernant la structure
— processus de changement
— changements statutaires au cours des cinq à dix dernières années, motifs 

des changements
— soumission de nouveaux statuts au gouvernement, au CICR, à la Ligue

— description de la structure gouvernante et de la prise de décisions
— description de la structure opérationnelle

— étendue géographique
— direction en période de crise
— possibilité de la structure opérationnelle de satisfaire aux besoins des pro

grammes en termes de: couverture nationale, installations, personnel 
salarié, volontaires, communications, etc.

— planification, budget, évaluation:
— systèmes, périodes considérées, méthodes d’évaluation des programmes

— dépenses et contrôle des dépenses au cours de l'exécution des programmes
— pourcentage du budget contrôlé respectivement aux niveaux central, régio

nal et local
— pourcentage du total des dépenses en 1972-1973 pour des activités respecti

vement nationales et internationales

4. Les personnes

— membres et dirigeants
— classification des membres, leurs droits
— leur nombre
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— renseignements socio-économiques
— recrutement, politique générale, méthodes et moyens

— personnel administratif
— nombre
— positions
— renseignements socio-économiques

5. Relations avec les autres organisations
— organisations (gouvernementales, bénévoles, autres)

— types de relations, nature et importance

— auxiliarité vis-à-vis du gouvernement

— contrôle des pouvoirs publics sur la SN : statuts, organes gouvernants, nomina
tions, finances, administration, autres

— privilèges accordés à la SN par les autorités

Partie II: Opinions

1. Opinions demandées aux dirigeants et aux membres sur leur SN:
— philosophie de la Croix-Rouge, de la SN
— principes; souci des causes et des effets dans les activités; rôle des groupes de 

pression; la paix; autres préoccupations
— buts, politique générale, programmes
— structure et capacité: estimation par les dirigeants et les membres de l’aptitude 

des structures gouvernante et opérationnelle à faire face aux responsabilités 
présentes et futures

— image : comment la Société est vue dans le pays, par les autorités, par les autres 
organisations bénévoles, par le public en général

— relations avec le gouvernement et les autres organisations : comment coopérer, 
quand, pourquoi; possibilités futures de coopération avec les pouvoirs publics

— potentiel d’avenir: ce que le gouvernement, le public et les autres organisations 
attendent de la SN et de la Croix-Rouge; rôle futur des organisations bénévoles 
dans le pays; perspectives pour les dix prochaines années, forces sur lesquelles 
on peut s’appuyer, obstacles à surmonter

2. Opinions demandées aux dirigeants et aux membres de la SN sur la Croix-Rouge
Internationale
— Ligue : assistance demandée par la SN, ou à la SN par l’intermédiaire du Secré

tariat; estimation des rôles et des services du Secrétariat; ce que la SN attend 
du Secrétariat et de la Fédération; conscience des responsabilités résultant de 
l’appartenance à la Ligue; opinions sur les organes gouvernants de la Ligue; 
voies utilisées par la SN pour influencer la prise de décisions par la Fédération

— CICR: coopération aux activités ; évaluation des rôles et des services du CICR; 
ce que la SN attend du CICR; suggestions pour renforcer les relations entre 
la SN et le CICR
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— Conférence internationale de la Croix-Rouge : présence et coopération de la SN 
avec le gouvernement à la Conférence; application des résolutions de la Confé
rence; suggestions pour améliorer la Conférence

— Croix-Rouge Internationale: forces et faiblesses de la structure actuelle; 
améliorations suggérées ; estimation du rôle et de la composition de la Commis
sion permanente; possibilité de former une structure plus unifiée

3. Opinions sur la Croix-Rouge et la S N demandées à des personnes étrangères aux
Sociétés:

— principaux buts et activités; forces et faiblesses particulières; domaines où elles 
sont le plus efficaces; perfectionnements suggérés; relations avec les autres 
organisations ; comparaison du point de vue force et importance avec d’autres 
organisations bénévoles et avec les organismes publics s’occupant d’un travail 
semblable; compréhension et acceptation de la Croix-Rouge et de la SN de la 
part du public

— potentiel d’avenir: rôle des organisations volontaires dans le pays; domaines 
d’activité coopérative entre gouvernement et organismes privés; zones de 
future activité pour la SN et la Croix-Rouge

— connaissances et expérience des organismes internationaux de la Croix-Rouge ; 
estimation des forces et des faiblesses ; améliorations suggérées

Partie III: Questions générales

I. Philosophie et nature
1. Les principes et les valeurs de la Croix-Rouge sont-ils utiles à la SN pour la 

guider dans ses décisions de politique générale et son action? Si non, pourquoi? 
Quels principes ont un sens pour la SN ?

2. Les principes et les valeurs de la Croix-Rouge sont-ils exclusifs à l’organisation? 
D’autres organisations bénévoles partagent-elles des principes et valeurs sem
blables ou analogues?

3. Dans quelle mesure la SN est-elle le reflet du pays tel que le montrent
— ses programmes
— sa politique générale et sa philosophie
— son organisation (gouvernante et opérationnelle)
— son personnel
— ses attitudes
— ses membres et dirigeants ?

4. Dans quelle mesure la SN essaie-t-elle d’influencer le gouvernement et les autres 
organismes pour qu’ils modifient leurs idées, leurs priorités ou leurs programmes ? 
Dans quel domaine?

5. La SN fournit-elle une réponse à la question: qu’est-ce qui assure la cohésion de 
la Croix-Rouge?

6. Un examen de la SN apporte-t-il une réponse à la question fondamentale de 
savoir ce qu’est la Croix-Rouge?
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II. Buts, politique générale et programmes
7. Pourquoi la SN a-t-elle choisi son éventail actuel de programmes ? Quels sont la 

politique générale, les principes ou les circonstances qui l’ont conduite à ces 
choix d’activités?

8. Les SN identifient-elles en connaissance de cause de nouveaux domaines de 
besoins humanitaires ? Suivent-elles des règles établies déterminant les nouvelles 
activités à entreprendre?

9. A quel point le programme de la SN est-il adéquat aux besoins du pays ?
10. Le service volontaire est-il un moyen ou un but pour la SN?
11. Y a-t-il des conflits ou des contradictions apparents dans les buts et les opérations 

de la SN?
12. Quelles activités a-t-on abandonnées, et pourquoi?
13. Quelles sont les influences exercées sur la politique générale et les programmes de 

la SN par:
— la Ligue
— le CICR
— la Conférence internationale de la Croix-Rouge
— le gouvernement?

14. Quels problèmes la SN a-t-elle rencontrés en interprétant et/ou en mettant en 
pratique les principes et les valeurs de la Croix-Rouge?

15. Comment la Société définit-elle les buts de la Croix-Rouge, soit explicitement 
(par exemple le sont-ils par écrit ou peuvent-ils être définis par les dirigeants), 
soit implicitement (par exemple peuvent-ils être déduits des résultats de l’enquête) ?

16. La SN satisfait-elle encore aux « Conditions de reconnaissance » du CICR?
— être constituée sur le territoire d’un Etat indépendant où les Conventions de 

Genève sont en vigueur
— être la seule Société de la Croix-Rouge dudit Etat et être dirigée par un organe 

central
— être dûment reconnue par le gouvernement légal
— être une institution dont le statut autonome permet l’activité conformément 

aux sept principes de la Croix-Rouge
— utiliser le nom et l’emblème de la CR conformément aux Conventions de 

Genève
— être organisée de manière à pouvoir s’occuper avec efficacité des tâches qui 

lui incombent; se préparer en temps de paix à des activités en cas de guerre
— ne refuser en qualité de membre aucun de ses nationaux, quel qu’il soit, pour 

des raisons de race, de sexe, de classe, etc.
— observer les statuts du CICR, participer à la solidarité de ses membres et 

rester en contact étroit avec eux
— honorer les principes fondamentaux de la CR

III. Structure et capacités

17. Quelle est la capacité de la SN à
— identifier de nouveaux besoins humanitaires



— s’adapter à des circonstances nouvelles ou changées
— envisager un changement
— évaluer son programme et ses opérations
— planifier de nouveaux programmes
— financer des programmes et disposer du personnel nécessaire

18. Comment sont prises les décisions dans la structure opérationnelle de la SN ? Qui 
y participe ? (seulement le Secrétaire général, le Secrétaire général plus le directeur 
du programme, le Secrétaire général plus tous les directeurs de programmes?) 
Cela change-t-il en période de crise? Si oui, comment?j

19. Les dirigeants, les membres, les structures gouvernante et opérationnelle de la SN 
sont-ils représentatifs de l’ensemble du pays?

20. Combien de temps en moyenne les dirigeants et les membres de l’administration 
restent-ils en place (y a-t-il une rotation régulière ou les postes sont-ils occupés 
par les mêmes personnes pendant une longue période ?) Cela diffère-t-il suivant 
les différents organes gouvernants ?

21. Vers quel côté de la balance penche la SN?
— force/faiblesse
— expansion/régression
— extroversion/introversion
— anticipation des événements/réaction aux événements
— représentativité/élitisme
— vie/mort

22. La structure gouvernante de la Ligue est-elle comprise par la SN ?

IV. Image et relations

23. Comment la SN (et l’ensemble de la Croix-Rouge) est-elle vue dans le pays où elle 
travaille ?

24. Dans quelle mesure les diverses fractions du public dans le pays acceptent-elles 
et appuient-elles les idéals et les programmes de la SN (et de l’ensemble de la 
Croix-Rouge) ?

25. Quelle comparaison fait ce public entre la force et l’importance des SN (et de 
l’ensemble de la Croix-Rouge) et celles des autres organisations bénévoles et des 
organismes publics exerçant les mêmes activités ?

26. Qu’attendent les diverses fractions du public du rôle futur des SN (et de l’ensem
ble de la Croix-Rouge)?

27. Dans quelle mesure les SN (et l’ensemble de la Croix-Rouge) coopèrent-elles 
avec les autres organisations dans la réalisation des buts divers de la Croix-Rouge ? 
Quel est le potentiel de coopération dans l’avenir?

V. Potentiel d'avenir

28. Si elle poursuit sa voie actuelle, quelles sont les perspectives pour la Société 
nationale au cours de la prochaine décennie?
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29. En supposant qu’elle continue d’exister, quels sont les principaux obstacles que 
la Société nationale devra surmonter au cours de la prochaine décennie si elle 
doit s’affirmer, se maintenir, se développer en tant qu’organisation humanitaire 
bénévole sensible aux besoins de la population?

30. Quels sont, selon les prévisions de la SN et d’autres organismes, les secteurs de 
besoins nouveaux ou croissants auxquels la SN pourrait avoir à faire face pendant 
la prochaine décennie ?

31. Sur quelles forces la SN devra-t-elle s’appuyer dans les prochaines années pour 
augmenter encore son potentiel et répondre aux besoins de la population?







CICR BIBLIOTHEQUE

1 i Sc?





U
-T

li Mil J \J± WJVUiU UllVJJl J» WJ \J ±H UlVUi.J ilVUii XLJJJJ-y VX wuu VJ.IVXÌI. x k\-/w \-4 wx x w

; CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R> 

> CRÓIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl
CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
red cross hott-rottre CRT!?, ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R

OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MÄ RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MÄ RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED C! 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MÄ RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ E 
OSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 
GE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
MÄ RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ E

____________________ JOSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl
CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ R 
CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED Cl 

CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 
RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ E 

3 CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED C! 
CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 

. RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ E 
S CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED C! 
CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROt 

t RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ F 
S CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED C. 
CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROI 
RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ ROJA RED CROSS CROIX-ROUGE CRUZ F

Comité conjoint 
pour la Réévaluation 
du Rôle de la Croix-Rouge

DOCUMENTS DE REFERENCE

L’action protectrice de la 
Croix-Rouge dans le monde 
d’aujourd’hui
L’évolution de la Croix-Rouge
L’action d’assistance de la 
Croix-Rouge dans le monde 
d’aujourd’hui
Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge: Santé et Bien-être 
social

La Croix-Rouge au niveau 
national: un profil

La Croix-Rouge telle qu’on la 
voit

Pour obtenir ces documents, en français, 
anglais ou espagnol, adressez-vous à 

l'Institut Henry Dunant 
114, rue de Lausanne 
1202 Genève, Suisse 
Téléphone (022) 315310.


