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1. INTRODUCTION

1.1 Le rôle du Mouvement dans le développement

Le présent document traite du rôle du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le développement. Dans ce contexte, 
le mot développement désigne d'abord "le processus par lequel collectivités 
et particuliers se fortifient, deviennent capables de mener des vies plus 
pleines et plus productives et de moins ressentir les catastrophes". Bien 
qu'il y touche de près, le développement économique et social général des 
régions ou pays les plus pauvres du monde y est moins abordé, car il sort 
de la compétence et du mandat du Mouvement.

En matière de développement, le Mouvement agit principalement par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui forment un 
vaste réseau dans le monde entier. Les priorités de leur renforcement pour 
leur permettre de jouer un rôle efficace parmi les populations vulnérables 
est donc un autre sujet de grande importance.

Le développement pour mieux protéger et assister les populations 
vulnérables est ainsi au coeur de la question. Améliorer l'organisation, 
les capacités, les ressources et les résultats des activités du Mouvement 
en sont autant de conditions préalables.

Comme on le sait, l'Article 2 des Statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dispose que:

Tout Etat encourage la création d'une Société nationale sur son 
territoire et en favorise le développement.

1.2 Rappel de précédentes Conférences internationales

De précédentes Conférences internationales ont débattu de certains aspects 
du développement. Par exemple, à Manille en novembre 1981, la XXIVe a, par 
sa Résolution XXIV, souligné l'importance d'une étroite coopération entre 
gouvernements et Sociétés nationales pour appliquer les plans nationaux de 
développement. Cette Résolution s'intitule "Approche intégrée des services 
à la communauté".

Ayant pris note de l'adoption, par 1'Assemblée générale de la Ligue, de la 
Stratégie de développement des Sociétés nationales dans les années 
quatre-vingt, la même XXIVe Conférence internationale a déclaré dans sa 
Résolution XXV partager la préoccupation de la Ligue au sujet de la 
nécessité d'une stratégie réaliste de développement Croix-Rouge. Elle a 
invité les gouvernements et autres organisations à coopérer avec le 
Mouvement pour seconder les efforts consacrés à développer des Sociétés 
nationales autonomes et capables dans tous les pays.

L'objectif déclaré de cette Stratégie est:

"l'existence, dans chaque pays du monde, d'une Société autonome 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, préparée à accomplir de 
manière efficace la tâche qui lui incombe comme organisation 
volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics".
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Un rapport d'avancement a été présenté à la Conférence internationale 
suivante, qui s'est tenue à Genève en octobre 1986. Il observe que le 
nombre des Sociétés nationales a crû plus vite que durant toute autre 
période de l'histoire du Mouvement. Certaines ont apporté des améliorations 
louables à leurs services et à leur développement organique. D'autres, au 
contraire, n'ont guère progressé et restent trop faibles pour assurer 
elles-mêmes des services. Le rapport conclut à l'insuffisance des efforts 
et ressources consentis pour atteindre les objectifs de la Stratégie.

Cette conclusion du rapport de 1986 demeurait valable à la fin de la 
décennie. Bien qu'ayant permis de se rapprocher de l'objectif consistant à 
créer un Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge véritablement mondial, 
les efforts et les ressources consentis ne suffisaient pas à appliquer 
parfaitement la Stratégie pour les années quatre-vingt.

1-3 Enseignement des années quatre-vingt

Le rapport précité de 1986 affirmait qu'il était temps de reconnaître les 
aspects du développement national auquel devraient participer les Sociétés 
nationales, une fois dûment établies. Priorité était donnée à la lutte 
contre les catastrophes, tant par une intervention immédiate quand elles se 
produisent que par un développement destiné à les prévenir et les atténuer 
continûment.

Les enseignements des années quatre-vingt ont modifié le concept de secours 
lors de catastrophes. Il a été reconnu que des populations toujours plus 
nombreuses, surtout celles des collectivités les plus pauvres des pays en 
développement, pâtissent de catastrophes incessantes, qui aggravent 
graduellement leur condition. Il a été reconnu aussi que les catastrophes 
qui éprouvent les populations les plus nombreuses ne sont pas toujours 
celles que déclenche un événement soudain et sensationnel. Maintes catas
trophes se déroulent insidieusement jusqu'à ce qu'un exode massif ou une 
famine déclarée les fasse éclater. Les actes des hommes semblent être une 
cause de catastrophes plus que les phénomènes naturels.

Arriver et se retirer promptement n'est plus considéré comme la conduite la 
plus indiquée pour les organismes de secours. Leur intervention contre les 
catastrophes doit s'étendre aux programmes de réadaptation et de développe
ment à long terme. Devenir capable de prévoir et de se préparer pour 
pourvoir promptement aux besoins doit aller de pair avec la préparation 
traditionnelle aux cas d'urgence.

La démarche et la méthode préconisées soulignent le besoin de dresser les 
plans avec les collectivités locales et non pas seulement pour elles. Comme 
cette participation exige la présence sur place d'une organisation en 
activité, les Sociétés nationales dûment développées seraient bien situées 
pour agir en qualité d'associées de leurs gouvernements, du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres entités 
qui concourent aux nombreux aspects des interventions lors de catastrophes.



- 5 -

En 1986, la XXVème Conférence internationale, dans sa Résolution XXII, a 
pris note de l'exposé conceptuel donné par le rapport présenté et en a 
entériné les critères et priorités. Priorité devrait aller a) aux Sociétés 
des pays particulièrement exposés aux catastrophes et dont les populations 
sont les plus vulnérables et b) aux Sociétés des pays économiquement les 
moins avancés. Une autre priorité a été attribuée au concours du CICR. Il 
vise essentiellement, mais non exclusivement, les Sociétés se trouvant dans 
des pays ou régions en proie à un conflit ou en grand risque de l'être.

Il a été souligné que l'établissement de Sociétés effectives et efficaces 
doit aller de pair avec le développement de services propres à pourvoir aux 
besoins de chaque pays et de chaque collectivité. D'autres priorités ont 
été fixées au soutien à la capacité et aux services des Sociétés 
nationales. La Conférence a souligné le besoin pour elles de dresser et 
d'appliquer des plans de développement. Elle a également recommandé des 
études sur la façon dont les secours Croix-Rouge et Croissant-Rouge lors de 
catastrophes pourraient mieux contribuer aux services de développement des 
Sociétés nationales,

2. TENDANCES DES ANNEES QUATRE-VINGT-DIX - L'ATTEINTE A LA CONDITION 
HUMAINE

La persistance de la croissance démographique, d'une inégale répartition 
des ressources, de la dégradation du milieu naturel et d'un risque 
croissant de luttes intestines suscite des préoccupations grandissantes. 
Des signes indiquent que les catastrophes gagnent en fréquence et en 
ampleur. Bien qu'on puisse constater des signes encourageants de détente 
internationale, les interventions d'urgence peuvent devenir plus complexes. 
C'est ainsi, par exemple, qu'augmentent les migrations de populations 
déracinées, réfugiés notamment, provoquées par des luttes intestines, la 
dégradation du milieu et l'absence de développement durable. En même temps 
menacent de nouveaux risques technologiques et pour la santé dans un monde 
incertain.

La misère reste un terrible problème. Un progrès économique notable doit 
encore atteindre des millions d'humains. Le nombre des miséreux, principale 
couche touchée par les catastrophes, était estimé à un milliard (un 
cinquième de la population mondiale) à la fin des années quatre-vingt. Si 
les tendances persistent, un autre quart pourrait s'y ajouter et vivre dans 
des conditions extrêmement précaires d'ici la fin du siècle.

Les plus vulnérables peuvent être définis comme ceux qui sont exposés à des 
situations menaçant leur existence ou leur condition matérielle et qui sont 
les moins aptes à s'en , relever durablement. Leurs souffrances lors de 
catastrophes résultent surtout de l'aggravation de leurs problèmes 
quotidiens: pauvreté, privations, discrimination, absence de voix aux 
décisions, milieu naturel éprouvant et absence de protection, de soins de 
santé ainsi que de possibilités d'emploi et d'instruction.
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3. NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE LA LIGUE ET DES SOCIETES NATIONALES

3.1 Le Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les années 
quatre-vingt-dix

Dans les années quatre-vingt-dix, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne 
sont pas seulement prêts à redoubler d'activité pour intervenir lors de 
dangers et d'urgences imprévisibles. Ils sont également déterminés à jouer 
un rôle actif dans un développement qui réduit la vulnérabilité humaine. 
L'objet de leur concours à ce développement est essentiellement le même que 
celui de leurs interventions lors de catastrophes: une amélioration durable 
de la condition matérielle des particuliers et collectivités vulnérables.

C'est ce qu'énonce le Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue 
pour les années quatre-vingt-dix, document essentiel adopté par 1'Assemblée 
générale en octobre 1989. Destiné à fournir pour cette décennie des 
directives à la Ligue et aux Sociétés nationales, il leur prescrit 
50 tâches spécifiques. (Ce Plan constitue un document de référence séparé.)

On s'évertue à savoir qui sont les plus vulnérables et ce dont ils ont 
besoin. La Fédération prônera les changements requis d'urgence et désire 
coopérer avec d'autres pour trouver des solutions praticables. Son action 
augmentera et, à cet effet, la capacité d'intervention doit être renforcée 
aux échelons national et international.

D'importantes différences séparent ce Plan de travail stratégique et la 
Stratégie pour les années quatre-vingt. Alors que durant cette dernière 
l'assistance était un élément important, coopération et association sont 
les consignes pour la décennie actuelle. Alors que la précédente Stratégie 
s'attachait au développement de chaque Société nationale, le Plan de 
travail actuel se voue à l'unité et à l'activité de l'ensemble de la 
Fédération.

La principale différence se trouve pourtant dans la détermination de la 
Ligue d'appliquer ce Plan. Depuis 1990, il figure constamment à l'ordre du 
jour de tous ses organes statutaires. Il s'exécute au moyen de plans et 
budgets biennaux, dressés par le Conseil exécutif. Tandis que les cinq 
Commissions statutaires présentent des avis et observations sur les divers 
aspects de la réalisation, il incombe à toutes les Sociétés nationales, 
avec le Secrétaire général et le personnel de la Ligue, de veiller à 
obtenir les crédits nécessaires et à traduire le Plan en actions concrètes. 
Un Groupe de travail spécial, où siègent des représentants des Sociétés 
nationales, est chargé d'en suivre et d'en évaluer l'application.

Le premier plan biennal d'application 1990-91 s'est consacré à améliorer 
l'activité et la capacité d'ensemble de la Fédération. L'adoption en 1990 
des Principes et Règles de la coopération au développement Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge et la création d'un Fonds de développement, exposées dans 
les sections suivantes, sont deux réalisations importantes. D'autres 
comprennent l'installation d'un nouveau système informatique de la gestion 
financière et comptable, l'adoption de règles et pratiques d'intervention, 
la création d'un Service des appels et rapports, et le renforcement 
d'autres fonctions du siège de la Ligue à Genève.
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Les efforts redoubleront pour donner aux Sociétés nationales conscience de 
leur engagement envers le Plan de travail stratégique. Il y a manifestement 
lieu d'interpréter, de promouvoir et de guider davantage pour que chacune 
le mette en pratique. La tâche essentielle du deuxième Plan d'application, 
portant sur l'exercice 1992-93, est d'aider ces Sociétés à reconnaître les 
besoins des plus vulnérables et, en tant que de besoin, de réorienter leurs 
programmes et services en leur faveur.

Les efforts faits pour obtenir les crédits nécessaires ont été relativement 
fructueux. Grâce aux contributions financières des Sociétés nationales, des 
gouvernements et d'autres donateurs, le budget 1990-91 du Plan de travail 
stratégique a été presque équilibré. Il importe de tirer parti de 
l'impulsion ainsi donnée de façon que le Plan de travail relatif à la 
Stratégie pour les années quatre-vingt-dix réussisse là où la Stratégie 
pour les années quatre-vingt a échoué. La Ligue a besoin à cet effet du 
soutien moral, de la coopération et de nouveaux concours financiers des 
Sociétés nationales, des gouvernements et d'autres institutions. Elle se 
féliciterait d'une déclaration favorable de la Conférence internationale.

3.2 Principes et Règles de la coopération au développement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge

Les Principes et Règles des secours lors de catastrophes, adoptés à 
Istambul en 1969 par la XXIème Conférence internationale, ont prouvé leur 
utilité à maintes reprises. Ils restent le texte de référence du Mouvement 
quand sont lancés à la suite de catastrophes des appels au secours et des 
interventions de caractère international.

Jusqu'à une date récente, on n'avait plus tenté de doter la coopération au 
développement d'un ensemble analogue de principes et règles. C'est en 
octobre 1989 que 1'Assemblée générale de la Ligue a approuvé l'avant-projet 
des Principes et Règles de la coopération au développement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge. Légèrement modifiés, ils ont été adoptés par le Conseil 
exécutif en octobre 1990. Le texte complet figure ci-joint en Annexe 1.

Ces Principes et Règles définissent de deux façons le développement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge:

1) le développement est le processus par lequel collectivités et 
particuliers se fortifient, deviennent capables de mener des vies plus 
pleines et plus productives et de moins ressentir les catastrophes;

2) le développement s'applique à renforcer les Sociétés nationales pour 
qu'elles puissent remplir efficacement le mandat humanitaire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le document qui leur est consacré expose les Principes fondamentaux, les 
priorités et les intentions particulières du développement, de même que les 
rôles respectifs des Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR.

Le document de Conférence C.II/3.2/1 intitulé PLANS DE DEVELOPPEMENT DES 
SOCIETES NATIONALES, présente plus en détails les voies et moyens de la 
coopération au développement.
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Dès lors que les Sociétés nationales ont agréé cette nouvelle politique de 
développement. La Ligue se féliciterait d'une déclaration de la 
XXVIème Conférence internationale qui l'appuierait.

3.3 Fonds de développement de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

En octobre 1989, l'Assemblée générale de la Ligue a agréé dans son principe 
la création d'un Fonds de développement. En octobre 1990, le Conseil 
exécutif a approuvé le règlement d'un tel fonds. Celui-ci est entré en 
activité au début de 1991, dès que son capital initial de CHF 1 million a 
été souscrit. Grâce à des versements additionnels de Sociétés nationales, 
la Ligue a pu inviter ses membres à lui soumettre des propositions et a 
commencé à attribuer des allocations dès le second semestre de 1991. 
Ensuite, les allocations se feront deux fois par an.

L'objet du Fonds est de renforcer les capacités des Sociétés nationales 
reconnues comme les plus besogneuses, d'ordinaire en raison de la situation 
socio-économique de leurs pays ou de la vulnérabilité de la population face 
aux catastrophes. (Le Règlement du Fonds figure ci-joint en Annexe 2.)

Le Fonds de développement ne doit pas être considéré comme remplaçant les 
dispositifs traditionnels de financement du développement (par des 
programmes et projets bilatéraux ou multilatéraux). Il constitue une 
ressource où puiser pour améliorer la préparation et le lancement par des 
Sociétés nationales de plans, programmes et projets, grâce à l'assistance 
technique fournie. A cet égard, on veillera à présenter ces plans 
conformément aux Principes et Règles de la coopération au développement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

A la date de juillet 1991, entre 15 et 20 Sociétés nationales avaient 
effectivement versé ou s'étaient engagées à verser au total CHF 1,3 million 
au capital du Fonds, qui augmente lentement mais régulièrement.

Pour devenir un dispositif vraiment utile d'assistance au développement des 
Sociétés nationales, le Fonds a besoin d'autres contributions des Sociétés 
nationales et des gouvernements. La Ligue se féliciterait donc que la 
Conférence internationale les y encourage par une déclaration reconnaissant 
ce besoin.

3.4 L'Appel au développement

Maintes catastrophes sont imprévisibles et soudaines: aussi le Mouvement 
doit-il se tenir prêt à lancer à très bref délai des appels internationaux 
aux secours d'urgence. C'est là une des principales fonctions de la Ligue 
et qui exige qu'elle soit préparée à intervenir à tout moment.

Par ailleurs, les programmes de développement à long terme permettent de 
mieux planifier les ressources et de les mobiliser plus systématiquement. 
En 1990, la Ligue a donc adopté la pratique qui consiste à lancer un Appel 
annuel pour soutenir les activités de développement des Sociétés 
nationales. Plusieurs gouvernements, par l'intermédiaire de ces Sociétés, 
se sont déclarés satisfaits de cette nouvelle initiative.
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L'Appel au développement embrasse toute une série d'activités de 
développement et notamment des programmes visant à pourvoir aux besoins des 
femmes, des enfants, des jeunes, des réfugiés, des infirmes, des pauvres 
des villes et des campagnes et des Sociétés nationales elles-mêmes.

L'accueil reçu par les propositions de développement contenues dans l'Appel 
1990 a été encourageant, puisque les CHF 32 millions demandés ont été 
souscrits à 75 pour cent. L'Appel au développement 1991 visait davantage: 
obtenir CHF 61,5 millions pour 322 programmes ou projets présentés par 
72 Sociétés nationales de toutes les régions. L'accueil a été moins 
favorable, du moins au premier semestre, probablement du fait d'un nombre 
inhabituel d'urgences dramatiques retenant l'attention des donateurs. 
L'Appel au développement 1992, dont la rédaction s'achève présentement, 
n'en paraît pas moins marquer une augmentation constante du nombre de 
projets proposés et du volume des fonds requis.

Il en ressort à l'évidence qu'une majorité de Sociétés nationales du tiers 
monde entendent participer de plus en plus au développement et commencent à 
le faire. C'est la preuve que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne se 
bornent plus à des interventions d'urgence: ce que la communauté 
internationale des donateurs risque de ne pas reconnaître clairement.

Il serait donc souhaitable que la Conférence internationale reconnaisse la 
vocation du Mouvement à pourvoir aux besoins tant immédiats qu'à long terme 
des plus vulnérables. Elle y inciterait vivement en reconnaissant encore le 
besoin d'encourager et de subventionner les initiatives et appels 
concernant le développement Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

4, CONTRIBUTION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AU 
DEVELOPPEMENT DES SOCIETES NATIONALES

A l'échelon national, il incombe d'abord à chaque Société de développer les 
activités humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au sein du 
Mouvement, il incombe à la Ligue d'apporter une assistance internationale 
au développement de ces Sociétés. A cet égard, les Statuts du Mouvement 
donnent aussi une certaine compétence au CICR dans certains domaines précis 
(voir Accord CICR-Ligue du 20 octobre 1989, Article 7), tels que:

assistance technique et juridique à la création et à la reconstitution 
de Sociétés nationales;

soutien aux programmes des Sociétés nationales visant à répandre la 
connaissance du droit international humanitaire et des Principes 
fondamentaux;

participation des Sociétés nationales aux mesures prises pour 
promouvoir le droit international humanitaire et assurer son 
application;

préparation des Sociétés nationales à leurs activités en cas de 
conflit;

concours à la formation des cadres des Sociétés nationales dans les 
domaines relevant de son mandat.
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Avec l'accord de la Ligue, le CICR peut entreprendre d'autres activités si 
la Société nationale concernée le souhaite.

Depuis dix ans, le CICR s'engage aussi de plus en plus dans ces domaines de 
la coopération avec les Sociétés nationales. Deux raisons principales 
1'expliquent:

lors de conflit, il a jugé nécessaire et pertinent de faire participer 
les Sociétés nationales à plusieurs de ses activités et, par là même, 
de les aider à développer leur capacité d'intervention pour en faire 
des partenaires efficaces dans les domaines d'interventions 
conjointes;

dans maints qui ne sont pas en guerre, les tensions raciales, 
politiques ou autres sont si fortes qu'on peut craindre qu'à tout 
moment elles provoquent des troubles ou même des conflits armés, et il 
est bon que la Société nationale se prépare à cette éventualité.

S'inspirant de la riche expérience acquise par ses délégués en mission, le 
CICR a défini les objectifs de son concours au développement des Sociétés 
nationales, dans un document adopté par son Conseil exécutif le 5 juillet 
1990 (ci-joint en Annexe 3).

Avec son Guide à l'intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge pour leurs activités en cas de conflit, publié en janvier 
1990, le CICR a fourni à ces Sociétés un manuel de référence pour les aider 
à déterminer, en se préparant à leurs activités en cas de conflit, celles 
qui devraient recevoir priorité.

Dans sa coopération avec les Sociétés nationales, le CICR attache une 
importance particulière à la diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux du Mouvement. Tout accord de coopération avec 
une de ces Sociétés comprend au moins et en priorité un aspect de cette 
diffusion.

Pour le reste, le CICR considère ses activités comme complémentaires de 
celles des Sociétés nationales et de la Ligue et souscrit aux options 
fondamentales énoncées par les Principes et Règles de la coopération au 
développement Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

Ainsi, au-delà de l'oeuvre qu'il accomplit en vertu de son mandat, ses 
domaines et de son intérêt propre, le Comité international de la 
Croix-Rouge tient à pouvoir compter sur des Sociétés nationales actives et 
efficaces. Il est prêt à les aider à renforcer leur capacité d'intervention 
et à collaborer pleinement avec elles dans tous les domaines où s'exerce 
une responsabilité commune.
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5. CONCLUSIONS

Développer pour mieux protéger et assister les populations vulnérables est 
une question capitale pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Renforcer 
les structures organiques du Mouvement, ses capacités, ses ressources et 
ses activités en sont des conditions préalables.

Dans les années quatre-vingt-dix, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont 
prêts à intervenir de plus en plus activement contre les dangers et crises 
imprévisibles. Ils sont également déterminés à jouer un rôle actif dans un 
développement qui réduit la vulnérabilité humaine. Leur concours au 
développement a essentiellement le même objet que leurs interventions lors 
de catastrophes: assurer une amélioration durable de la condition des 
particuliers et collectivités vulnérables.

Le Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les années 
quatre-vingt-dix est un des documents directifs essentiels adopté par 
1'Assemblée générale. Il fournit pour cette décennie des directives à la 
Ligue et à ses Sociétés nationales. Pour ce Plan, la Ligue a besoin du 
soutien moral, de la coopération et de nouveaux concours financiers des 
Sociétés nationales, des gouvernements et autres institutions.

Les Principes et Règles de la coopération au développement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge fournissent maintenant des directives plus nettes, 
convenues par les Sociétés nationales. Le CICR souscrit à leurs options 
fondamentales. La Ligue souhaite vivement que la XXVIème Conférence 
internationale appuie.

Pour devenir un moyen vraiment utile d'aider les Sociétés nationales à se 
développer, le Fonds de développement récemment créé a besoin de nouveaux 
apports financiers des Sociétés nationales et des gouvernements. La Ligue 
se féliciterait donc que la Conférence internationale les y encourage par 
une déclaration reconnaissant ce besoin.

Il ressort à l'évidence des Appels annuels au développement lancés par la 
Ligue qu'une majorité de Sociétés nationales du tiers monde entendent 
participer toujours davantage au développement de leurs services et 
structures et commencent à le faire. C'est la preuve que la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge ne se bornent plus à des interventions d'urgence: ce que 
la communauté internationale des donateurs risque de ne pas reconnaître 
pleinement. La reconnaissance par la Conférence internationale de la 
vocation du Mouvement à pourvoir aux besoins tant immédiats qu'à long terme 
des plus vulnérables serait souhaitable. Reconnaître par ailleurs le besoin 
d'encourager et de subventionner les initiatives et appels concernant la 
développement Croix-Rouge et Croissant-Rouge y inciterait vivement.
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Annexe 1

PRINCIPES ET REGLES DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE

Dispositions Générales

1. Les présents Principes et Règles 
s'appliquent à la Fédération interna
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge pour sa 
coopération au développement.

Développement 2. Le développement est un processus dyna
mique, défini de deux façons par la 
Fédération:

Un, le développement est le processus 
par lequel collectivités et particuliers 
se fortifient, deviennent capables de 
mener des vies plus pleines et plus 
productives et de moins ressentir les 
catastrophes.

Deux, le développement s'applique à 
renforcer les Sociétés nationales pour 
qu'elles puissent remplir efficacement 
le mandat humanitaire de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Principes fondamentaux 3. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge se consacre à promouvoir 
la compréhension mutuelle, l'amitié, la 
coopération et une paix durable entre 
tous les peuples. Sa XXème Conférence 
internationale, a proclamé sept Princi
pes fondamentaux, base de toute action 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Le texte 
en est joint en annexe aux présents 
Principes et Règles de la coopération au 
développement.
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Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
soutient les actions de développement 
qui se conforment à ces Principes 
fondamentaux, suscitent le respect de 
tous les êtres humains et préviennent et 
atténuent les souffrances humaines. Son 
concept de développement s'attache à 
l'amélioration de la qualité de la vie, 
à la participation de tous les membres 
des collectivités à l'oeuvre de dévelop
pement et à ses avantages, au partage 
équitable des ressources et à la 
conservation de l'environnement.

Coopération au développement 4. Pour exprimer leur solidarité, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge s'entraident en vue 
de renforcer leur capacité d'organisa
tion et d'intervention. En s'entraidant 
ainsi, tout en respectant l'indépendance 
de chacune et la souveraineté de leurs 
pays respectifs, elles contribuent à 
renforcer le Mouvement dans son ensemble 
et son action en vue de propager
l'amitié et la paix parmi les peuples. 
Pareille assistance peut être fournie à 
titre multilatéral ou bilatéral. Les 
Sociétés nationales fournissent aussi 
une aide de développement au profit des 
collectivités et particuliers vulnéra
bles, sur demande émanant d'une Société 
nationale opératrice, directement ou 
par l'intermédiaire de la Ligue.

Toute action de développement menée par 
la Croix-Rouge/Croissant-Rouge dans un 
pays incombe d'abord à la Société natio
nale de ce pays. Toutes les Sociétés 
nationales participantes doivent veiller 
à obtenir l'accord de la Société natio
nale opératrice à toute relation offi
cielle qu'elles peuvent établir avec des 
institutions gouvernementales et 
non-gouvernementales.
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De même, les Sociétés nationales opéra
trices doivent accepter que toute 
Société nationale participante soit 
nécessairement le lien essentiel avec

les organismes officiels 
pays et ne devraient 

avec ces organes

de 
pas 
non

les ONG et
son propre 
négocier
Croix-Rouge/Croissant-Rouge d1 importants 
programmes 
consulté au 
participante.

d'assistance 
préalable

sans avoir 
la Société

L'assistance au développement 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge s'administre 
avec économie, efficience et efficacité. 
Qu'elle soit fournie ou reçue, cette 
assistance doit tenir compte de la 
capacité de développement de la Société 
nationale opératrice et des collectivi
tés et groupes bénéficiaires pour 
assurer des résultats durables.

Rôle de la Croix-Rouge 
du Croissant-Rouge

et 5. Le développement national et communau
taire, la préparation aux catastrophes, 
les secours et la reconstruction
incombent d'abord et avant tout aux
pouvoirs publics. L'assistance de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge revêt 
un caractère auxiliaire et complémentai
re. Elle repose toujours sur les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Echelons de 11 oeuvre 
de développement

6. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
contribuent au développement à quatre 
échelons principaux:

communautaire, en favorisant des projets 
et programmes locaux par des initiatives 
et un soutien;

national, par des actions et avis sur 
les programmes et politiques nationaux;

régional, par des actions et incitations 
en faveur des politiques, secteurs, 
questions et programmes de développement 
régional qui touchent plus d'un pays;

mondial, par des incitations à traiter 
des questions stratégiques de caractère 
international, en s'inspirant de l'expé
rience collective de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.
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Priorités et intentions de l'assistance au développement

Priorités du développement 7. L'assistance au développement se guide 
par les circonstances socio-économiques, 
par des évaluations objectives de la 
sensibilité aux catastrophes et d'autres 
critères appropriés des besoins humains. 
La Ligue facilite régulièrement l'attri
bution de l'assistance au développement 
selon les priorités estimées, en four
nissant à l'appui des renseignements et 
analyses appropriés aux Sociétés 
nationales. Les Sociétés nationales 
participantes tiennent compte de ces 
données pour programmer leur assistance 
au développement.

Intentions d'intérêt 
particulier

8. Les plans de développement des Sociétés 
nationales cherchent à y faire partici
per et en faire bénéficier tous les 
membres de la collectivité. Ils 
s'attachent particulièrement à assister 
les familles et particuliers vulnérables 
et à rompre le cercle vicieux de la 
pauvreté et du dénuement qui limite si 
souvent leurs possibilités de mener des 
vies saines et productives.

Ces particuliers sont:

Les femmes: dans maintes collectivités 
les femmes n'ont pas

égalité aux avantages 
développement, ni aux

rapportent. La 
Croissant-Rouge 

à assurer une

et économies, 
participé à 
apportés au 
décisions qui s'y 
Croix-Rouge et le 
s'évertueront donc
participation significative des femmes à 
toutes les phases de l'oeuvre de 
développement, en vue d'améliorer leur 
condition matérielle et les possibilités 
qui s'offrent à elles.

Les jeunes: un surcroît d'attention sera 
apporté à former les jeunes, scolarisés 
ou non, pour les encourager à contribuer 
à l'oeuvre de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Une attention particu
lière portera sur la formation de jeunes 
professionnels, âgés de 20 à 35 ans, au 
développement et aux secours.
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Cette formation s'acquerra autant que 
possible sur le plan international, de 
même qu'en cours d'emploi dans des 
projets Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
locaux.

Les enfants: le souci du bien des 
enfants demeure une priorité essentielle 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Ils sont particulièrement exposés aux 
effets de mesures inappropriées de 
développement et doivent en être 
protégés.

Vieillards et infirmes: Tous les efforts 
seront faits pour que ces deux 
catégories, fréquemment distinctes, 
participent davantage à l'oeuvre de 
développement et de secours. Ils doivent 
être considérés dans les programmes 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge non 
seulement comme des bénéficiaires, mais 
aussi comme des participants aux 
décisions et à l'exécution.

Développement des 
ressources humaines

9. Il incombe à toutes les Sociétés natio
nales de veiller à gérer et former 
effectivement leurs ressources humaines, 
à bien utiliser leur personnel, leurs 
volontaires et leurs délégués et à créer 
un milieu et un esprit de travail qui 
soient favorables. La Ligue en assure la 
coordination, en créant tout un réseau 
de programmes de formation, d'aide à la 
recherche et d'échanges, qui utilise 
encore mieux les ressources humaines, 
dont la Croix-Rouge tire sa force.

L'assistance aux groupes et particuliers 
vulnérables comprend fréquemment des 
possibilités de formation et d'acquisi
tion de qualifications qui les rendent 
mieux aptes à combattre, prévenir et 
surmonter les catastrophes.
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Voies et moyens de la coopération au développement

Documents cadres de la coo
pération au développement

10. L'assistance au développement est aména
gée et fournie selon un document cadre 
de coopération. Ce document est signé 
par la Société nationale opératrice et 
par la Ligue. Sa rédaction incombe 
principalement à la Société nationale 
opératrice. A sa demande, la Ligue peut 
lui fournir une assistance technique. Au 
cas où cette Société décide de demander 
un important concours à des Sociétés 
participantes, ce document doit normale
ment porter sur une période d'environ 
cinq ans.

Chacun de ces documents énonce les 
grands objectifs visés par l'assistance 
au développement, de même que les 
priorités essentielles, les stratégies 
principales à appliquer, un résumé des 
programmes actuels de la Société 
nationale, un plan et budget général de 
gestion, et encore les détails des 
méthodes générales d'évaluation et de 
comptabilité à adopter. Il comprend 
également une évaluation de la situa
tion économique et sociale du pays et de 
la région et indique de façon générale 
comment les principaux programmes de la 
Société nationale opératrice se ratta
chent aux plans et priorités du 
gouvernement. Chaque document cadre 
établit un équilibre durable entre les 
ressources internes et externes
escomptées.

Contrats de programmes de 
développement

11. Pour compléter les documents cadres de 
coopération au développement, des
contrats de programmes de développement 
règlent toute importante assistance 
bilatérale et multilatérale (en espèces 
et en nature) aux Sociétés nationales 
opératrices. Chacune de ces Sociétés 
peut signer pour une période donnée un 
seul document cadre et plusieurs 
contrats de programme.
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Dans le cas de programmes bilatéraux, 
les contrats de programme de développe
ment sont élaborés 
nationale opératrice 
nationale participante 
avec la Ligue. Cette 
tenue constamment 
signature par les
opératrices et participantes 
contrat, 
que ce contrat concorde avec les 
qui peuvent être signés 
d'exécution, 
coopération et 
de coopération

par 
et 
en 

dernière 
informée. 
Sociétés

la 
la 
consultation 

i en est 
Avant la 

nationales 
d'un tel 

la Ligue doit pouvoir confirmer 
autres 

ou en cours 
document cadre de 
Principes et Règles

le 
les
au développement.

Société 
Société

programmes multilatéraux,Dans le cas de
les contrats de programme de développe
ment sont élaborés par la Société 
nationale opératrice et les Sociétés 
nationales participantes en consultation 
avec la Ligue ou, le cas échéant, 
directement avec celle-ci. Quel que soit 
le procédé suivi, la Ligue en est 
constamment 
signature par la 
opératrice et par 
Sociétés nationales 
contrat de programme 
la Ligue doit pouvoir confirmer que 
contrat concorde avec les autres 
peuvent être signés ou en cours 
cution, le document cadre de coopération 
et les Principes et Règles de coopéra
tion au développement. Pour tous 
contrats de programmes multilatéraux 
développement, la Ligue signe avec 
Société nationale opératrice et, le 
échéant, une ou plusieurs Sociétés 
nationales participantes.

tenue 
avant la 
nationale 
plusieurs 

d'un
* 

ce 
qui 

d'exé

informée et
Société 
une ou 
participantes, 

de développement

les 
de 
la 

cas

Tous les contrats de programmes de 
développement, qui doivent se relier 
clairement au document cadre convenu 
pour la coopération au développement, 
sont propres à un programme ou à un 
projet. Chacun présente et raconte 
brièvement le programme, en énonce les 
objectifs et les bénéficiaires 
principaux, en brosse le plan d'exécu
tion et le budget, en énonce clairement 
les règles de vérification comptable
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et contient une section sur les méthodes 
d'évaluation, qui en précise le moment 
et la manière. Cette évaluation est 
normalement confiée, surtout pour les 
grands programmes, à un ou plusieurs 
vérificateurs externes (de la Ligue ou 
d'autres organisations pertinentes).

Coordination 12. L'effective coordination de l'assistance 
internationale au développement apportée 
aux Sociétés nationales opératrices 
incombe essentiellement à la Ligue. Un 
esprit d'association doit inspirer toute 
coopération internationale au développe
ment apportée par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge.

La coordination aux échelons national et 
communautaire incombe essentiellement à 
la Société nationale opératrice. Les 
délégués de la Ligue et des Sociétés 
participantes y concourent activement, 
de façon appropriée aux circonstances.

La Société nationale opératrice et les 
participantes veillent à adresser à la 
Ligue des rapports réguliers d'activité, 
de même que des exemplaires des princi
paux documents d'évaluation. Elles sont 
tenues d'envoyer au moins un de ces 
rapports par année civile, conformément 
aux termes de chaque contrat de 
développement.

Quand deux ou plusieurs Sociétés 
nationales participent à un ou plusieurs 
programmes de coopération au développe
ment, elles conviennent avec la Société 
nationale opératrice et la Ligue des 
modalités pratiques de coordination. 
Celles-ci sont définies dans le ou les 
contrats de programmes de développement.

Vérification comptable 13. Tous les fonds de la Ligue sont soumis à 
vérification comptable. Si elle dirige 
l'opération, la vérification est opérée 
par ses vérificateurs externes choisis 
conformément à ses Statuts par 
l'Assemblée générale, ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, par le 
Secrétaire général. Si la Ligue vire à
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une Société nationale des fonds destinés 
au développement, elle en désigne ou 
approuve un vérificateur externe.

La vérification devant être considérée 
comme faisant partie de l'effort de 
coordination, la Ligue se tient prête, 
sur demande, à s'en charger pour toute 
activité exercée en vertu d'un contrat 
de programme de développement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge (qu'elle 
ne gère pas directement) afin d'en 
assurer la conformité aux normes et buts 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

Modalités 14. Il n'existe aucune modalité propre à 
toutes les situations. La suivante peut 
être jugée utile comme guide général, 
surtout aux Sociétés nationales peu au 
fait de la coopération internationale au 
développement au sein du Mouvement.

La Société nationale opératrice informe 
la Ligue qu'elle demande son concours 
ainsi que celui d'une ou plusieurs 
Sociétés nationales participantes;

Elle rédige alors un document cadre de 
coopération au développement, éventuel
lement avec quelque assistance technique 
de la Ligue. Son plus haut dirigeant le 
signe avec le Secrétaire général de la 
Ligue.

La Ligue doit aider la Société nationale 
opératrice à pressentir une ou plusieurs 
Sociétés nationales participantes, pour 
les intéresser à la coopération recher
chée. Souvent, la Société nationale 
opératrice est déjà en relation avec des 
Sociétés nationales participantes et 
elles ont commencé à travailler 
ensemble.

La Société nationale opératrice rédige, 
avec son ou ses partenaires, un ou 
plusieurs contrats de programmes de 
développement, comme le précise le 
chapitre 11 ci-dessus.

Il faut s'assurer que le texte se 
rapporte nettement au document cadre de 
coopération au développement, déjà signé 
par la Société nationale opératrice et 
la Ligue.
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La Société nationale opératrice exécute 
alors son programme de développement, 
secondée et assistée par la ou les 
Sociétés nationales participantes, 
conformément aux termes du contrat de 
programme de développement.

Organisation à l'échelon national

Plans de développement 
des Sociétés nationales

15. Les Sociétés nationales, en tant qu1au
xiliaires des pouvoirs publics et 
conformément aux Principes fondamentaux, 
établissent leurs propres plans de 
développement, tant général que pour 
leurs divers programmes, y compris la 
préparation aux catastrophes, et compte 
dûment tenu de ceux des pouvoirs publics 
de leur pays.

Une solide administration centrale est 
indispensable à chaque Société nationa
le. En même temps, on doit souligner 
l'importance des comités régionaux et 
locaux. Le document cadre de coopération 
au développement et les contrats de 
développement doivent se rapporter 
clairement au plan général de développe
ment de la Société, s'il en existe un. 
Sinon, le document cadre doit aider à le 
dresser. L'assistance extérieure doit 
toujours être considérée comme venant 
compléter les ressources locales et sou
tenir les priorités essentielles de la 
Société nationale opératrice, non opérer 
une diversion ou une fragmentation.

Gestion du plan de 
développement

16. La conception et la gestion générale de 
son plan de développement, de même que 
du document cadre de coopération au 
développement, incombent essentiellement 
à l'administration centrale de la 
Société nationale opératrice. Elle s'en 
acquitte en étroite consultation avec la 
Ligue.

Le développement 
par ailleurs, 
effective des

communautaire dépend, 
d'une participation 
intéressés à pied

d'oeuvre. La réalisation doit éviter
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toute centralisation excessive. De 
solides comités régionaux et locaux sont 
nécessaires pour la seconder effective
ment. Fréquemment, ils peuvent jouer un 
rôle crucial dans l'aménagement et 
l'exécution effective de maints contrats 
de programme de développement, en 
coopération avec le siège central et 
avec une ou plusieurs Sociétés 
nationales participantes.

Soutien aux programmes 
de développement

17. Chaque Société nationale opératrice doit 
toujours s'évertuer à doter ses program
mes de développement des moyens de se 
poursuivre durant une période convenable 
et se charger de leur réalisation 
effective. Chaque plan de développement 
devrait donc comprendre ses clauses 
propres pour renforcer l'organisation de 
la Société, former son personnel et 
donner une base ferme aux collectes de 
fonds. Tant pour le développement que 
pour les secours, la Société nationale 
doit adapter son organisation pour se 
préparer à ses buts et besoins futurs.

Responsabilités de

Rôle des Sociétés 
nationales opératrices

'assistance internationale au développement

18. La responsabilité de tout programme de 
développement Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge dans leur pays incombe en dernier 
ressort aux Sociétés nationales 
opératrices. Elles répondent de la 
désignation des priorités principales, 
de la préparation des programmes et 
projets, de même que de leur estimation 
préalable, de leur budget, de leur 
réalisation, de leur gestion financière, 
de leur vérification comptable et de 
leur évaluation finale.

Il incombe aux Sociétés nationales 
opératrices de soumettre à la Ligue les 
documents cadres convenus pour la 
coopération au développement (dûment 
rapportés à leurs propres plans de 
développement) et toutes demandes 
d'assistance extérieure pour laquelle 
elles cherchent le concours de la Ligue.
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Comme le précise le chapitre 11, il leur 
incombe de tenir la Ligue dûment 
informée durant l'élaboration et 
l'approbation des contrats de programme 
de développement.

Il leur incombe encore de fournir le 
personnel et le soutien logistique qui 
facilite le travail des délégués 
demandés.

Rôle des Sociétés 
nationales participantes

19. Il importe que les Sociétés nationales 
participantes s'épaulent pour partager 
effectivement leur expérience du 
développement et l'assistance apportée. 
Les Sociétés nationales participantes 
peuvent contribuer à pourvoir aux 
prescriptions des programmes de 
développement des Sociétés nationales 
opératrices en fournissant un concours 
en espèces et en nature, une formation 
et une assistance technique à celles qui 
l'ont demandé. La Ligue est informée de 
ces demandes. Des concours importants au 
développement doivent toujours se 
rapporter au document cadre signé par la 
Société nationale opératrice et la 
Ligue. Il faut veiller à l'observation 
d'une discipline régulière dans l'octroi 
de cette assistance.

L'envoi de conseillers techniques, comme 
l'apport d'un soutien financier et 
matériel, doit être spécifié et convenu 
dans les contrats de programme de 
développement. Tous les délégués sont 
agréés par la Société nationale opéra
trice, avant d'être envoyés coopérer 
avec elle par la Ligue ou par une 
Société nationale participante, selon le 
cas. Chacun doit normalement être 
l'homologue d'au moins un membre du 
personnel de la société nationale, pour 
assurer la continuité du travail et le 
transfert des compétences.

Quand plusieurs Sociétés nationales 
participantes travaillent avec une 
Société nationale opératrice à un 
programme de développement, les 
dispositifs de gestion et de consulta
tion en vue d'une coordination
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pratique sont convenus entre toutes ces 
Sociétés et avec la Ligue. Ils sont 
définis dans le ou les contrats de 
programme de développement. A l'occa
sion, les parties peuvent convenir d'en 
confier la direction à une Société 
nationale participante.

Ces mêmes Sociétés, conjointement avec 
la Société nationale opératrice, 
contribuent à tous les examens et toutes 
les évaluations des programmes de 
développement qu'elles assistent, en 
coopération avec la Ligue.

Rôle de la Ligue 20. Il incombe à la Ligue de promouvoir et 
de faciliter le développement des 
Sociétés nationales. A cet effet, elle 
prend des initiatives et joue un rôle 
dirigeant au sein du Mouvement en vue de 
coordonner l'assistance au développe
ment.

La Ligue encourage la fixation parmi les 
Sociétés nationales de priorités 
reposant fermement sur les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et conformes aux 
articles des présents Principes et 
Règles de la coopération au développe
ment.

La Ligue 
nationales 
coopération 
partage des 
compétences

encourage entre Sociétés 
d'une même région la 
au développement et le 
ressources, y compris les 

techniques.

La Ligue coordonne l'apport d'une assis
tance au développement aux Sociétés 
nationales opératrices. Pour la facili
ter, elle utilise notamment les 
documents cadres de coopération au 
développement et les contrats de 
développement.

La Ligue veille à l'application 
régulière de directives appropriées à 
l'assistance technique. Elle fournit 
des délégués, s'ils lui sont demandés et 
sont jugés appropriés. Leur principale 
fonction est de seconder l'oeuvre des 
Sociétés nationales opératrices, non de 
se charger de leurs responsabilités 
essentielles.
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L'assistance technique étant destinée à 
compléter les compétences locales, la 
Ligue aide les Sociétés nationales 
opératrices à enrôler et former leurs 
propres experts. En leur affectant des 
délégués, elle tient compte de leurs 
préférences et de la possibilité pour 
elles de trouver dans leur région des 
gens dûment qualifiés.

Même dans les cas où l'assistance 
matérielle n'est pas fournie par son 
intermédiaire, il n'est pas moins 
attendu de la Ligue qu'elle prodigue 
assistance et conseils à la coordination 
générale des projets et programmes; 
fournisse le concours technique qui est 
demandé et jugé nécessaire; reçoive et 
distribue si besoin est tous rapports et 
documents essentiels relatifs à ces 
projets; et participe à l'examen et à 
l'évaluation de leur avancement.

La Ligue procède, si elle le juge 
approprié, à toutes vérifications 
comptables et évaluations qui peuvent 
paraître nécessaires pour assurer 
l'usage effectif de l'assistance au 
développement. Elle le fait en pleine 
consultation avec la Société nationale 
opératrice et avec les Sociétés 
nationales participantes.

En cas de litige ou divergence entre la 
Société nationale opératrice et les 
participantes durant le cours d'un 
programme de coopération au développe
ment, la Ligue sert de médiatrice.

Rôle du CICR 21. Le CICR peut concourir au développement 
des Sociétés nationales, selon les 
domaines de compétence que lui attri
buent ses documents statutaires et son 
Accord avec la Ligue: à savoir, assis
tance technique et juridique à la 
création des Sociétés nationales; mise à 
jour de leurs statuts; soutien à leurs 
programmes de diffusion des Principes 
fondamentaux du Mouvement et à la 
promotion du droit international humani
taire; préparation à leurs activités en 
temps de conflit.
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Avec l'assentiment de la Ligue, le CICR 
peut entreprendre d'autres activités, si 
tel est le désir de la Société nationale 
intéressée.

Pour assurer la coordination effective, 
la Ligue et le CICR se communiquent 
régulièrement des renseignements sur 
leurs activités respectives de dévelop
pement et tiennent à la disposition de 
chacune leur documentation en la 
matière.

Conflit armé 22. Dans les situations de conflit armé, le 
CICR peut étendre sa coopération avec 
les Sociétés nationales en cause pour 
renforcer leur capacité d'intervention. 
En pareil cas, l'oeuvre de développement 
de la Ligue et du CICR doit être 
étroitement coordonnée.
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Annexe 2

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

REGLEMENT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA

Fonds pour le développement des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. OBJET DU FONDS

L'objet du Fonds de développement de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après appelé "Fonds de développe
ment") est de renforcer les capacités des Sociétés nationales reconnues 
comme les plus besogneuses, d'ordinaire en raison de la situation 
socio-économique de leur pays, ou de la vulnérabilité de la population face 
aux catastrophes.

Le Fonds de développement visera d'abord à renforcer les compétences des 
effectifs des Sociétés nationales; l'aide aux bâtiments, transport, 
matériel de formation et autre assistance matérielle ne sera envisagée qu'à 
titre complémentaire.

Certaines Sociétés nationales ont surtout besoin de renforcer leur aptitude 
à déterminer, prévoir, gérer des programmes essentiels déjà déterminés qui, 
bien que cruciaux, dépassent leurs actuelles possibilités financières et ne 
peuvent trouver d'autres moyens commodes de financement et récolter des 
fonds à cet effet.

Toutes les allocations du Fonds de développement se conformeront aux 
Principes et Règles de coopération au développement.

2. DIRECTIVES

2.1 Détermination et aménagement de programmes
Destination des fonds:

(a) capital de lancement - assistance aux Sociétés nationales pour: 
détermination des programmes, études de faisabilité, création de plans 
de développement général, établissement d'accords et de contrats de 
programmes de développement conformément aux Principes et Règles de 
coopération au développement;



- 2 -

Annexe 2

(b) projets pilotes - petits projets exploratoires ou pilotes. Les projets 
financés au départ peuvent, une fois leur viabilité prouvée, recevoir 
du Fonds une subvention à long terme, ou susciter le soutien d'autres 
bailleurs - dont l'aide bilatérale de Sociétés nationales participan
tes dans le cadre des contrats de programmes de développement.

2.2 Exécution de programmes et projets

(a) Ressources humaines: formation, services consultatifs et systèmes de 
soutien liés en particulier au perfectionnement de ressources 
humaines, gestion financière, collectes de fonds etc;

(b) Infrastructure: surtout développement de l'infrastructure organique 
des Sociétés nationales. Les installations et équipements requis 
peuvent passer pour complémentaires, la possibilité de les maintenir 
étant déterminée avant l'octroi de tout soutien. Le partage d'instal
lations régionales entre Sociétés nationales sera envisagé le cas 
échéant;

(c) Préparation aux catastrophes: projets entrant manifestement dans le
cadre de programmes de préparation aux catastrophes, pourvu qu'ils 
appartiennent à un programme de développement général et comprennent
des éléments qui renforceront les aptitudes de la population exposée
aux catastrophes. Les projets concernant des bâtiments ou équipements,
isolés de ceux qui renforcent les ressources humaines, ne peuvent pas
recevoir de subvention du Fonds;

/

(d) Recherche et principes: projet d'étude et de recherche destinés à 
établir des principes et directives pour veiller à la pertinence des 
méthodes d'aménagement et de travail sur les plans professionnel et 
culturel. Pareils projets peuvent être de nature régionale et doivent 
dans tous les cas viser des résultats pratiques.

3. FINANCEMENT

3.1 Capital de réserve

Le Fonds de développement fonctionnera quand le solde créditeur dépassera 
CHF 1 million: son capital de réserve ne sera donc jamais inférieur à ce 
montant.

3.2 Sources de financement

Les principaux bailleurs seront les Sociétés nationales désirant contribuer 
volontairement au développement de leurs sociétés soeurs.
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Autres sources:

a) intérêts annuels du Fonds;

b) réserves générales de la Ligue, dont le virement sera décidé par le 
Conseil exécutif sur proposition du Secrétaire général et avis de la 
Commission des finances;

c) soldes créditeurs des opérations et projets achevés, à l'initiative du 
Secrétaire général et, pour des sommes dépassant CHF 10.000, après 
approbation des donateurs;

d) gouvernements, quand les Sociétés nationales de leurs pays leur ont 
présenté des demandes de contributions au Fonds de développement; et

e) organisations et institutions internationales, à la suite de contacts 
directs entre elles et la Ligue.

4. GESTION DU FONDS

4.1 Dispositions générales

Le fonds de développement figurera dans les états financiers annuels de la 
Ligue comme fonds géré par elle et sera soumis au contrôle de ses 
vérificateurs des comptes. Le Secrétaire général sera responsable de sa 
gestion.

4,2 Allocation

Le Secrétaire général sera autorisé à retirer du Fonds, quand son solde 
dépassera CHF 1 million, autant de sommes qui paraîtront raisonnables selon 
les directives du programme, le volume du Fonds et la possibilité de le 
maintenir à long terme. De tels retraits ne devront jamais ramener le solde 
à moins de CHF 1 million.

4.3 Placement

Les encaisses du Fonds dont l'emploi n'est pas immédiat seront placées 
conformément aux principes des placements de la Ligue.

4.4 Intérêts

Le Fonds de développement sera crédité annuellement de l'intérêt au taux 
moyen des placements à court terme effectués par la Ligue.
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5. MODALITES

5.1 Auteurs des propositions

Les propositions d'assistance financière aux projets et programmes peuvent 
émaner:

a) des Sociétés nationales;
b) de la Ligue et de ses délégations;
c) du CICR.

Quand est requise la participation d'un tiers, autre que l'auteur de la 
proposition, son engagement doit être assuré avant de présenter ladite 
proposition.

5.2 Demandes

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Ligue 
et le CICR doivent fournir des demandes ou propositions écrites. Celles-ci 
doivent être présentées au Secrétariat général.

Le Secrétaire général doit par écrit les informer des décisions prises dans 
les trois mois suivant la présentation des demandes.

5.3 Echéancier des allocations et rapports

Les allocations seront octroyées d'après un échéancier convenu selon lequel 
les bénéficiaires sont priés de présenter des rapports intérimaires et des 
états conformément aux Principes et règles de coopération au développement.

5.4 Rapports intérimaires sur l'emploi du Fonds

Le Secrétaire général présentera régulièrement au Conseil exécutif et à la 
Commission de développement des rapports intérimaires sur l'emploi du 
Fonds.

6. MODIFICATION ET REVISION DU REGLEMENT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT

C'est 1'Assemblée générale qui modifiera le Règlement du Fonds de 
développement. Une évaluation et révision générales de ce Règlement 
s'effectueront quand le capital de réserve dépassera CHF 5 millions ou, de 
toute façon, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
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CONTRIBUTION DU CICR AU

DEVELOPPEMENT DES SOCIETES NATIONALES

UNE POLITIQUE POUR LE CICR

Adoptée par le Conseil exécutif du CICR

le 5 juillet 1990

1. OBJECTIFS

Par développement des Sociétés nationales, il faut entendre le 
renforcement de la capacité d'une Société nationale à fournir, sur une 
base volontaire, des services correspondant à sa mission et répondant 
à des besoins essentiels au sein de la communauté nationale ou 
internationale.

En vue d'assurer protection et assistance aux victimes de conflits 
armés ou de troubles, le CICR donne à sa collaboration avec les SN les 
objectifs complémentaires suivants:

renforcer, en particulier dans des régions susceptibles de 
connaître des troubles ou un conflit armé, la capacité et 
l'efficacité opérationnelle de la Société nationale;

faciliter l'action humanitaire du CICR dans un pays en conflit en 
renforçant la capacité opérationnelle de la SN du pays pour en 
faire un partenaire efficace dans les domaines où s'exerce une 
action commune.

2. COOPERATION EN SITUATION DE CONFLIT

Les priorités sont déterminées par l'urgence et l'étendue des besoins 
des victimes et par la capacité de la SN d'y faire face. Si la SN est 
déjà organisée en conséquence, le CICR soutiendra ses efforts dans le 
cadre de son mandat.
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Si la SN est faiblement structurée et organisée, le CICR contribuera à 
renforcer ses capacités opérationnelles par la formation de son 
personnel et de ses volontaires, en particulier dans les domaines 
suivants:

conception et réalisation d'une action de diffusion des Principes 
fondamentaux et du droit international humanitaire;

principes et système d'une agence de recherche;

activités sanitaires et médicales (transports 
secourisme, formation du personnel médical 
d'orthopédistes, etc.);

sanitaires,
auxi1iaire,

organisation d'une action de secours, y compris la préparation 
logistique (gestion de stocks, d'un parc à véhicules, contrôle 
des distributions, rapports, etc.);

télécommunications;

administration, gestion comptable.

Le CICR pourra intégrer à ses délégations des délégués (spécialistes) 
d'une Société nationale participante pour mener, sous la responsabili
té du chef de délégation, des programmes spécifiques de développement 
avec la Société nationale du pays en conflit. Il recherchera l'accord 
de la Ligue à ce sujet.

3. COLLABORATION EN TEMPS DE PAIX

Avant d'entreprendre un programme de collaboration avec une Société 
nationale, le CICR procédera à une évaluation des programmes 
envisageables, en utilisant les paramètres suivants:

volonté et capacité de la SN de se développer (développement vers 
son autonomie);

importance de la région, sources ou facteurs d'instabilité, 
conflits potentiels;

situation du pays: acuité des problèmes humanitaires, action des 
autorités ou d'autres institutions, importance régionale du pays;

relations avec les autorités: désir ou opposition des autorités 
face à un engagement accru du CICR;

soutien des autorités à la SN et volonté de la SN de collaborer 
avec les autorités de son pays (notamment: inscription du 
programme envisagé au sein d'un plan national ou régional de 
développement);

action de la Ligue: présence, projets; 
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action d'autres SN (programmes bilatéraux);

rôle de la SN au sein du Mouvement, auprès des SN de la région: 
utilisation possible du modèle ailleurs, coopération régionale;

moyens disponibles (CICR): financement propre et sources 
complémentaires, engagement du personnel CICR, durée.

En temps de paix, les domaines prioritaires où le CICR collabore avec 
les SN sont les suivants:

diffusion des Principes fondamentaux et du Droit international 
humanitaire (DIH);

assistance juridique dans la mise en oeuvre du 
l'observation des Statuts du Mouvement (emblème, 
statuts);

DIH et dans 
révision des

activités de l'agence de recherche.

Le CICR peut également étendre sa collaboration dans les domaines 
suivants, relatifs à la préparation des Sociétés nationales aux 
activités à mener en situation de conflit:

formation du personnel sanitaire auxiliaire et des secouristes; 

formation aux principes et critères d'action du CICR en matière 
d'action de secours.

4. PRINCIPES D'ACTION

La contribution du CICR au développement des SN respectera les 
orientations suivantes:

dès le départ d'une action, prévoir la relève et faciliter la 
reprise d'un ou de plusieurs programmes par la SN de manière 
autonome dans les meilleurs délais possibles;

mettre l'accent sur la formation des volontaires et du personnel 
salarié, développer leurs compétences professionnelles et leurs 
responsabi1ités;

développer les capacités opérationnelles des branches de la SN et 
éviter de concentrer les efforts sur le siège;

soutenir ou inspirer les programmes originaux (contribuer à la 
visibilité de la SN);

quand un plan de développement de la SN existe, le CICR inscrira 
sa collaboration dans ce cadre.
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Valables surtout en temps de paix, ces paramètres orienteront 
également, chaque fois que possible, les activités que le CICR 
entreprendra avec des SN en situation de conflit.

5. MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre de cette politique est de la responsabilité première 
du Département des Opérations, qui reçoit pour ce faire l'appui 
d'autres Départements, en particulier de SO et de DDM. Le CICR mettra 
en outre les accents suivants:

formation de ses délégués à l'esprit et au travail de coopération 
avec les SN;

concertation avec la Ligue et l'institut Henry-Dunant quant aux 
orientations générales de la politique de développement des SN et 
dans la formation des délégués;

concertation avec la Ligue sur les programmes de coopération avec 
les SN;

précision et renforcement de la coordination des actions interna
tionales du Mouvement;

suivi et évaluation de l'utilité et de l'efficacité des 
programmes.

La contribution du CICR au renforcement des capacités opérationnelles 
des Sociétés nationales fait partie de la politique de dialogue et de 
collaboration que le CICR suit avec elles. Elle est conçue comme moyen 
de promouvoir la cohésion et la solidarité au sein du Mouvement.
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