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DEVELOPPEMENT

Aménagement et coordination du développement par les Sociétés nationales 
et la Ligue

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."

La présente communication à la Conférence internationale passe en revue les 
principaux modes d'aménagement du développement appliqués par les Sociétés 
nationales et la Ligue. Elle souligne toute l'importance d'un authentique 
esprit d'association pour coopérer au développement, de même que l'intérêt 
que présentent pour leurs actions communes un aménagement et une 
coordination à long terme.

Les activités Croix-Rouge et Croissant-Rouge s'attachent à porter prompte
ment assistance aux victimes de catastrophes et à aider les groupes et 
particuliers vulnérables à mieux se suffire à la longue. Pour s'en 
acquitter efficacement, il est essentiel que les Sociétés nationales soient 
fortes et dûment pourvues de personnel et de crédits. Les moyens de se 
préparer aux catastrophes, de porter secours et d'exercer certaines 
activités essentielles de développement doivent se trouver non pas seule
ment à leurs sièges, mais aussi à leurs échelons régionaux et locaux. On 
compte certes que les volontaires assurent l'encadrement et demeurent 
toujours le bras séculier du Mouvement mais en même temps, chaque Société 
nationale a besoin d'un personnel professionnel compétent, capable de 
donner une orientation cohérente et imaginative aux activités de l'ensemble 
de l'Organisation.

Que les gouvernements et autres organes bailleurs reconnaissent dûment 
l'importance de financer suffisamment les capacités d'organisation des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la Ligue et 
du CICR est une condition essentielle du maintien et du renforcement au 
sein du Mouvement de cette nécessaire tendance au professionnalisme.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a jusqu'ici 
fondé sa réputation sur les secours lors de catastrophes. Pour faciliter un 
prompt et efficace partage des ressources et des compétences quand se 
produisent des catastrophes naturelles ou techniques, des directives ont 
été périodiquement établies et adaptées. Elles forment aujourd'hui les 
Principes et Règles régissant les actions de secours Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge lors de catastrophes. Avec le temps, elles se sont révélées 
utiles et se sont donc complétées de manuels pratiques et de documents 
officieux, certains rédigés par des Sociétés nationales, d'autres par la 
Ligue ou le CICR. Divers rapports ont aussi été régulièrement rédigés pour 
évaluer tant des catastrophes particulières que des thèmes plus généraux 
des secours: par exemple "De secours en développement" publié selon la 
recommandation de la XXVème Conférence internationale (Institut 
Henry-Dunant, 1988). Ces rapports font maintenant partie du fond commun 
d'expérience accumulé à la Ligue.
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L'ensemble du Mouvement international a adopté graduellement des démarches 
plus introspectives et plus analytiques. On admet généralement aujourd'hui 
que dresser des plans à long terme est d'ordinaire essentiel pour pouvoir 
efficacement porter secours, aider à la réadaptation et se préparer aux 
catastrophes. Ces dernières peuvent parfois être prévenues ou atténuées; 
lorsqu'elles se produisent, les organismes qui interviennent devraient 
veiller à ne pas se retirer trop tôt, car elles pourraient bien rebondir. 
Des modes durables de développement ont suscité plus d'intérêt dans les 
années d'après-guerre, quand le Mouvement, dépassant son origine quelque 
peu eurocentrique, a commencé à oeuvrer au sein de nations nouvellement 
indépendantes et souvent économiquement moins avancées. Les changements 
intervenus au sein du Mouvement ont eu leurs parallèles dans d'autres 
parties du secteur non gouvernemental, de même que dans les démarches de 
plus en plus prônées par les institutions des Nations Unies et les services 
officiels d'aide dont se sont dotés maints gouvernements.

Pour renforcer encore leur organisation et définir plus clairement leurs 
priorités et leurs orientations stratégiques, maintes Sociétés nationales 
ont commencé à dresser leurs plans de développement, surtout durant les 
années quatre-vingt. Il n'en existe pas de modèle obligé; seules quelques 
directives officieuses ont été rédigées, notamment au titre du Programme 
d'Afrique australe. La plupart de ces plans contenaient des programmes 
destinés à renforcer la Société nationale même, former son personnel et ses 
volontaires, collecter des fonds et construire des bâtiments; la plupart 
embrassaient les activités Croix-Rouge/Croissant-Rouge traditionnelles 
(comme le secourisme); beaucoup prévoyaient le soutien aux camps de 
réfugiés et divers genres d'activités de développement communautaire 
portant en particulier sur les services sanitaires et sociaux. Dans un 
nombre croissant de régions, des programmes écologiques ont commencé à s'y 
ajouter: des exemples en sont fournis par les travaux de plantation et 
d'élimination des déchets.

Durant la décennie 1980 en particulier, les nations riches ont apporté aux 
nations pauvres un volume accru d'assistance officielle au développement, 
en partie par l'intermédiaire de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Nombre de ces Sociétés participantes sont même devenues 
la voie d'attribution d'importants montants de crédits officiels d'assis
tance. Des directives sont alors apparues de plus en plus nécessaires pour 
faciliter et discipliner cette tendance entre Sociétés nationales et 
assurer une efficace répartition de ce volume croissant de ressources. Les 
Principes et Règles de la coopération au développement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge ont été élaborés en conséquence: les organes statutaires de 
la Ligue les ont approuvés en 1989 et 1990. Pour aider à les appliquer, la 
Ligue a ensuite élaboré un document de travail et de formation.

Ces Principes et Règles définissent le développement de deux façons: un, 
c'est le processus par lequel collectivités et particuliers se fortifient 
pour s'occuper notamment des plus vulnérables; deux, le développement 
s'applique à renforcer les Sociétés nationales, notamment leurs bureaux 
régionaux et locaux et leur personnel. Ces définitions font ainsi ressortir 
toute l'importance des ressources humaines et des qualifications personnel
les, les ressources financières n'apportant que des concours secondaires, 
quoique nécessaires. Nombre de principes directeurs y sont énoncés pour 
servir de référence générale, liés étroitement aux orientations essentiel
les du Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les années 
quatre-vingt-dix. Ces Principes et Règles visent à assister les 
collectivités et groupes vulnérables. Ils soulignent toute l'importance des
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rôles des femmes dans le développement, de l'aptitude des institutions et 
des individus à s'accomplir, de la coopération Sud-Sud et, comme autre 
exemple, d'un équilibre effectif entre personnel rémunéré et volontaire 
(eux-mêmes souvent gens de métier). Ils voient dans un développement 
durable un concept d'autant plus essentiel qu'il faut considérer sérieuse
ment les coûts et les incidences à long terme des nouveaux programmes et 
projets, de même que leurs aspects écologiques et sociaux. La Ligue et les 
Sociétés nationales sont encouragées à se regarder comme les agents d'un 
développement d'esprit humanitaire aux échelons international, régional et 
national.de même que parmi les collectivités locales. Enfin, la coopération 
au développement repose fermement sur les sept Principes fondamentaux du 
Mouvement et concrétise l'idée de solidarité.

coopération avec un nombre croissant de Sociétés 
sessions d'études pour propager ces idées essen- 

instruments 
coopération cohérente entre ces Sociétés, 

le CICR. Les deux instruments sont les Documents cadres de

La Ligue a organisé en 
nationales une série de 
tielles, de même que pour aider à une élaboration ordonnée des 
juridiques qui faciliteront une 
la Ligue et le CICR. Les deux instruments sont les Documents cadres 
coopération au développement et les Contrats de programmes de développe
ment. Les premiers consacrent un accord d'intention en énonçant les objets 
et orientations essentiels qu'entend se donner une Société nationale et les 
programmes pour lesquels sera demandée une assistance au cours des trois à 
cinq années à venir. Ils sont signés par la Société nationale et la Ligue. 
Quand toutes deux se sont accordées sur les détails du soutien qui sera 
apporté au programme de la Société opératrice, ils sont énumérés dans un 

non

du soutien qui 
sont énumérés dans 

Contrat de programme de développement. Cette démarche est conçue 
seulement pour régulariser davantage les relations assurant la coopération 
au développement, mais aussi pour susciter, entre les Sociétés 
la Ligue et 
besoins, leurs 
générales. Les Documents cadres 
description des programmes d'activités essentielles de la Ligue, du CICR et 
des Sociétés nationales, notamment préparation aux catastrophes, santé, 
assistance aux réfugiés, secourisme, lutte contre le SIDA, développement 
communautaire axés sur les services sociaux aux plus vulnérables 
protection de l'environnement. Pour certaines autres orientations, comme 
part des femmes à l'oeuvre de développement, mieux vaut les insérer dans 
certain nombre de programmes que les traiter séparément. A cet 
démarche varie d'une Société nationale à l'autre.

nationales, 
leurs 

progrès réalisés et leurs compétences 
précités fixent les buts et donnent la

le CICR un dialogue meilleur et plus systématique sur 
priorités, les

égard,

et 
la 
un 
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A cette date, les 
Documents cadres de 
préparation:

Sociétés nationales suivantes 
coopération au développement ou

ont déjà 
en ont bien

signé 
avancé

des 
la

Europe:

Asie et Pacifique: Bangladesh, Viêt-Nam, Sri Lanka, Pakistan, Népal, 
Afghanistan

Afrique: Ethiopie, Ouganda, Kenya, Ghana, Sierra Leone, Lesotho

Roumanie.

Si l'on considère que les Principes et Règles de la coopération au 
développement n'ont été définitivement approuvés par le Conseil exécutif 
que le 26 octobre 1990, c'est là un progrès considérable accompli en neuf 
mois.
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Ces documents sont destinés non seulement à encourager et faciliter 
l'aménagement, la gestion et le partage des ressources au sein des Sociétés 
nationales et entre elles, mais aussi à renforcer les relations de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec les gouvernements et autres entités 
compétentes. Des documents sur l'objet et les détails essentiels de ces 
Principes et Règles ont donc été abondamment présentés, notamment à des 
commissions des Nations Unies, des universités et des sessions d'études 
publiques organisées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. L'accueil a 
été favorable, tant de ceux qui étaient chargés d'évaluer les orientations 
plus générales de la Croix-Rouge (par exemple dans le rapport d'évaluation 
établi pour la Croix-Rouge canadienne par des consultants du CIDA en 1991) 
que par des fonctionnaires de nombre de gouvernements de pays aussi bien 
riches que pauvres. Ces nouveaux documents, loin de contrarier les efforts 
accomplis pour encourager les Sociétés nationales à dresser leurs plans de 
développement, leur donnent une nouvelle ampleur et une nouvelle impulsion, 
de même qu'ils favorisent un resserrement de la discipline au sein de 
l'ensemble du Mouvement.

En Amérique centrale et méridionale, les progrès n'ont pas été si rapides. 
Toutefois, une grande étude régionale (qui porte présentement sur 
l'Amérique centrale et ses Sociétés nationales) fournira bientôt une base 
de données où les Sociétés pourront puiser pour rédiger leurs plans à long 
terme et leurs Documents cadres.

Quand un tel document existe déjà, il devrait aussi aider une Société 
nationale qui affronte une catastrophe, d'autant qu'il montrera mieux aux 
donateurs les orientations à long terme adoptées et leur permettra ainsi de 
concevoir des projets et programmes en réaction à cette catastrophe, en 
connaissant et donc en aménageant mieux l'oeuvre ultérieure de réadaptation 
et de développement. Maintes catastrophes sont en effet autant d'échecs du 
développement.

Pour l'avenir, quatre points concluent le présent commentaire.

Un,il y a lieu de dresser des plans de financement à plus long terme. Les 
gouvernements adoptent de plus en plus des cycles financiers de trois à 
cinq ans, de même que les grandes institutions internationales comme la 
Banque mondiale. Au contraire, une bonne partie des fonds collectés les 
années précédentes par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont été 
destinés à des projets à court terme et obtenus par des appels lancés lors 
de catastrophes. Aujourd'hui s'impose un financement à long terme novateur 
et imaginatif, non seulement pour la coopération au développement, mais 
aussi pour porter secours et se préparer aux catastrophes plus efficace
ment. L'Appel annuel au développement, bien amélioré dans sa forme, 
présente davantage de programmes à long terme, en accord avec les directi
ves données par les PRCD. Bien que cet appel doive rester probablement un 
important moyen de se préparer aux catastrophes et de financer le dévelop
pement, il n'assure pas en soi une attribution appropriée et sûre de 
crédits à long terme. Or, pour leur plein accomplissement, les institutions 
ont manifestement besoin d'un renforcement de ces crédits. A la Ligue a 
donc été créé, pour renforcer les Sociétés nationales, un Fonds de 
développement, doté d'un modeste capital initial. Indubitablement, il 
faudra l'augmenter et approfondir d'autres moyens. Après examen du 
fonctionnement du Fonds de l'impératrice Shôken, d'utiles modifications y 
ont été apportées pour adapter son concours aux nouvelles priorités de 
développement des Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR. En général, 
apparaît clairement la nécessité d'accroître fortement le volume des 
engagements financiers à long terme en faveur des activités et structures 
essentielles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Deux, certaines idées fixes traditionnelles de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont contestées, par exemple sur la pratique du "premier 
arrivé premier parti" pour les secours, sur le secourisme (par exemple en 
Afrique occidentale) et sur le point jusqu'où étendre la préparation aux 
catastrophes et le développement communautaire. Il convient de veiller à ne 
pas croire automatiquement les idées nouvelles meilleures que les anciennes 
et à les tempérer en s'inspirant de l'expérience pour adopter les orienta
tions futures. Au sein du Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge, de même 
que dans la plupart des gouvernements et des ONG, existe une certaine 
tendance à suivre l'engouement du jour. Le Mouvement, dans son ensemble va 
devoir faire davantage pour enrichir son fonds d'expérience et y puiser. 
Grâce aux récents engagements pris par le gouvernement canadien par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge, la Ligue se lance dans l'installation de 
systèmes de bibliothèque et de cartothèque qui, accomplie en étroite 
coopération avec le CICR et l'institut Henry Dunant, devrait faire réaliser 
au Mouvement dans son ensemble un pas en avant dans cette orientation 
déterminante. Sans une série de ces progrès délibérés, il sera loin d'être 
aussi efficace que l'exigent les besoins mondiaux.

Trois, se pose la question des ressources humaines. Le Mouvement dépend de 
ses volontaires de même que de son personnel rémunéré. Toutes les Sociétés 
ne peuvent pas, surtout pour des raisons économiques, s'assurer constamment 
des effectifs de volontaires entraînés et non rémunérés. Toutes ne savent 
pas comment les mobiliser au mieux même quand elles en disposent. Quant au 
personnel rémunéré, l'importance du zèle et de la compétence de chacun de 
ses membres (de même des équipes qu'ils constituent) est bien reconnue, 
sans toujours bien se traduire en actions pertinentes. Sa formation 
(officielle et officieuse) et son perfectionnement vont dans les années à 
venir présenter une importance encore plus décisive pour le Mouvement. Les 
Sociétés nationales, la Ligue et le CICR, en étroite coopération avec 
l'institut Henry Dunant et d'autres établissements de formation et de 
recherche, ont à relever cette gageure pour soutenir l'enthousiasme et 
l'engagement du Mouvement à l'avenir. Nombre d'études sur ces questions 
sont présentement en cours. L'avenir exige un perfectionnement de plus en 
plus global des ressources humaines.

Le quatrième et dernier point est de loin le plus important. Le monde 
devient manifestement un lieu fragile et dangereux. Quand Barbara Ward a 
parlé, voilà une trentaine d'années, du village mondial, elle a averti des 
tensions qu'allaient provoquer une pression démographique croissante, les 
risques écologiques, une course aux armements effrénée et apparemment 
impossible à freiner, le fossé béant et grandissant entre nations riches et 
nations pauvres et, fort souvent, entre riches et pauvres dans leur sein 
(The Rich Nations and the Poor Nations. Toronto: Canadian Broadcasting 
Corporation, 1961). Les systèmes politiques du monde sont aujourd'hui plus 
que jamais mis à dure épreuve et se révèlent souvent impropres à relever 
les gageures supranationales qu'ils rencontrent. Résultante de ces 
tensions, on exige toujours davantage des capacités internationales du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. A celui-ci se posent 
ainsi des questions de plus en plus épineuses sur les priorités et les 
orientations stratégiques. Les tensions entre interventions immédiates à la 
suite de catastrophes et oeuvre de développement à long terme vont encore 
s'aggraver ces prochaines années. Toute catastrophe requiert d'urgence des 
ressources que presque inévitablement elle enlève au développement quand la 
même organisation les administre, sans dispositif de freinage et d'équili
bre. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a commencé à 
mettre en place une partie de ce dispositif. Vu la complexité et l'ampleur 
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des problèmes auxquels on peut s'attendre durant la présente décennie, il 
est essentiel que les organismes bailleurs de fonds (et les Sociétés 
nationales participantes) reconnaissent l'importance des engagements à long 
terme pour la préparation aux catastrophes et le développement, de même que 
le besoin toujours croissant de disposer immédiatement et à court terme de 
crédits pour les interventions d'urgence.

CONCLUSION

De plus en plus, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge se discipline et regarde au loin dans ses activités de 
secours et de développement. Ses activités prennent promptement de 
l'ampleur, de pair avec l'escalade des problèmes mondiaux de la décennies 
quatre-vingt-dix.

15 août 1991
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