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MANDAT

Lors de sa réunion tenue à Genève en octobre 1989, le Conseil des 
Délégués a approuvé à l'unanimité une résolution, présentée par le 
CICR et la Ligue et soutenue par la très grande majorité des 
Sociétés nationales, proposant une politique d'information pour le 
Mouvement. Cette résolution se lit comme suit : 

"Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport du CICR et de la Ligue sur la 
politique d'information du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge,

1. remercie le Groupe international sur la Communication du 
travail qu'il a accompli et prend note avec grand intérêt des 
considérations et des recommandations de ce Groupe,

2. approuve l'approche globale de la communication, telle que 
définie dans le rapport du CICR et de la Ligue,

3. recommande aux Sociétés nationales, au CICR et à la Ligue 
d'utiliser la Déclaration d'identité contenue dans le rapport 
pour promouvoir le Mouvement et son action,

4. décide, en ce qui concerne la Journée mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge,

de choisir le thème annuel par cycle de 3 ans,

d'adopter les thèmes suivants pour ces trois prochaines 
années :

1990: Protéger la vie et la dignité humaines
1991: Les victimes de la guerre
1992: La prévention des désastres

d'organiser, pour marquer la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une manifestation 
globale comprenant la promotion d'un message spécifique 
et le développement des ressources financières du 
Mouvement,

5. invite le CICR et la Ligue, en coordination avec les Sociétés 
nationales, à trouver les ressources nécessaires pour 
l'édition et la distribution de "Croix-Rouge, Croissant- 
Rouge", le magazine du Mouvement,
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6. recommande au CICR et à la Ligue de mettre sur pied, en 
collaboration avec les Sociétés nationales, un programme 
destiné à améliorer ou à créer des services d'information dans 
les Sociétés nationales des pays en développement,

7. encourage la coproduction en matière de communication, en vue 
de renforcer 1'unité du Mouvement et la solidarité entre ses 
membres,

8. prend note de l'intention du CICR et de la Ligue de créer, en 
collaboration avec les Sociétés nationales, un Groupe de 
travail conjoint chargé :

a) de passer en revue les activités internationales 
entreprises dans le but de mettre en oeuvre la politique 
d'information, de façon à en garantir la cohérence et la 
coordination,

b) d'élaborer, sur le plan international - en tenant compte 
des Principes fondamentaux, de l'efficacité financière 
et des exigences de la communication - des propositions 
en vue de promouvoir le Mouvement et, en coordination 
avec les Sociétés nationales, d'obtenir des fonds par le 
sponsoring en faveur du Mouvement,

9. demande au CICR et à la Ligue de présenter un rapport au 
prochain Conseil des Délégués sur les progrès réalisés.

INTRODUCTION

1. En application de la Résolution IV du Conseil des Délégués de 
1989, le CICR et la Ligue se sont attachés à créer le cadre 
favorable à la mise en oeuvre de la Politique d'information 
du Mouvement qui propose, outre une Déclaration d'identité, 
base de la promotion de l'image et de l'action du Mouvement, 
une série de propositions pratiques visant à réaliser des 
activités internationales dans le domaine de la communication 
ainsi qu'à renforcer, sur le plan national et régional, le 
rôle des Sociétés nationales en matière d'information.

2. Comme indiqué dans ladite résolution, un groupe de travail 
conjoint a été formé, afin d'inspirer, de stimuler et de 
contrôler les différentes étapes du programme d'identité tel 
que décrit dans la Politique d'information. Ce groupe - appelé 
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le "Public Support Group" dans sa langue de travail, 
l'anglais - a réuni des représentants de 8 Sociétés 
nationales, de la Ligue et du CICR, tous spécialisés en 
techniques de communication et de recherche de fonds.

Lors de la séance constitutive, le 6 décembre 1989 à Genève, 
les membres du PSG, présidés par les responsables de 
l'information du CICR et de la Ligue, ont réaffirmé la 
nécessité pour le Mouvement de regrouper ses forces, d'agir 
de manière coordonnée en matière d'information et d'harmoniser 
les actions conduites dans le domaine de la recherche de 
fonds. En conséquence, les membres du PSG se sont fixé les 
objectifs principaux suivants:

conseiller le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales 
sur toute question touchant à la communication et à la 
recherche de fonds;

aider le Mouvement à fixer ses priorités et à 
sélectionner les programmes à réaliser dans ces domaines 
d'activité;

proposer des lignes directrices en matière de recherche 
de fonds sur le plan international, pour approbation 
ultérieure par le Mouvement.

Ayant précisé que le PSG n'avait ni l'intention, ni la 
capacité de remplacer le CICR et la Ligue dans leurs tâches 
respectives et concertées d'information publique, ses membres 
définirent leur cadre de travail et de fonctionnement.

Outre sa séance constitutive, le Public Support Group s'est 
réuni à trois reprises depuis le précédent Conseil des 
Délégués, soit en mars et en octobre 1990, puis en mars 1991.

Concrètement, les objectifs prioritaires du PSG portaient sur 
les dossiers suivants :

, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge

. la Campagne mondiale pour la protection des victimes de 
la guerre

. le magazine "Croix-Rouge, Croissant-Rouge"

. les co-productions

. la création et la mise à disposition des communicateurs 
de l'ensemble du Mouvement d'un "Guide du 
communicateur", destiné à faciliter la mise en oeuvre de 
la Politique d'information du Mouvement

. les activités internationales de sponsoring.

3. Avant d'entrer en matière sur les résultats obtenus en
relation avec les objectifs énumérés ci-dessus, il est utile 
de mentionner les étapes principales ayant jalonné la période 
d'octobre 1989 à la rédaction du présent rapport.
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27 octobre 1989 Conseil des Délégués
6 décembre 1989 constitution du Public Support Group 

(PSG)
février 1989 établissement, par la Ligue et le 

CICR, d'un programme d'action 
conjoint pour la mise en oeuvre de 
la Politique d'information du 
Mouvement

26/27 mars 1990 réunion du PSG
30 mars 1990 accord CICR/Ligue sur la création du 

Bureau de la promotion
internationale (BPI)

23 avril 1990 ouverture du BPI
30/31 octobre 1990 réunion du PSG

février 1991 report de la réunion du PSG (Guerre 
du Golfe)

7 mars 1991 accord Ligue/CICR sur les modalités 
de collaboration pour la production 
du magazine "Croix-Rouge, Croissant- 
Rouge "

17/18 mars 1991 réunion du PSG

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'INFORMATION

1. LE PROGRAMME D'IDENTITE

A LE GUIDE DU COMMUNICATEUR

A la base de ce projet devenu réalité, une constatation 
fondamentale : il ne suffit pas de disposer d'une Politique 
d'information du Mouvement en bonne et due forme, ayant reçu 
1'approbation unanime des dirigeants de 1'ensemble de ses 
composantes; pas plus qu'il ne suffit d'avoir la ferme volonté 
de respecter les engagements pris. Encore faut-il que ceux qui 
ont pour tâche de concrétiser les multiples éléments d'une 
telle politique sachent comment aborder, sur le fond et dans 
la forme, les différentes étapes de ce programme.

Le précédent groupe de travail ("International Communication 
Group") avait indiqué la route à suivre; le "Public Support 
Group" en fit l'une de ses plus hautes priorités.

L'approche choisie pour l'établissement du guide visait à 
mettre à la disposition des utilisateurs, dans une 
présentation condensée susceptible d'être complétée au fil des 
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expériences acquises, un ensemble de données professionnelles 
théoriques et pratiques, mises en perspective avec le 
Programme d'identité du Mouvement. Aussi le Guide se compose- 
t-il de sections didactiques explicitant les buts spécifiques 
de la Politique, l'intérêt pour les Sociétés nationales, la 
Ligue et le CICR de s'y conformer, les conséquences positives, 
pour le Mouvement, qui résultent de son application, etc. 
D'autres sections, plus pratiques, expliquent et illustrent 
moyens et méthodes pour parvenir à une communication efficace, 
quelles que soient les ressources dont dispose la Société 
nationale ou l'institution (la table des matières du "Guide 
du communicateur" figure en annexe au présent rapport).

La réalisation du projet de Guide fut confiée à la Croix-Rouge 
américaine, dont les spécialistes de la communication, en 
liaison étroite avec les autres membres du PSG, ont accompli 
un travail considérable pour structurer, de manière à la fois 
compréhensible et attrayante, les divers éléments de la 
Politique d'information.

Ouvrage d'une centaine de pages, présenté sous forme de 
classeur, le Guide du communicateur est désormais disponible 
en version originale anglaise. Une version française est en 
cours de réalisation, alors que la Croix-Rouge allemande s'est 
engagée à produire une version à 1'usage des Sociétés 
nationales travaillant dans cette langue. D'autres versions 
linguistiques doivent être agendées, avec l'aide des Sociétés 
susceptibles d'offrir une expertise et des moyens matériels, 
afin de ventiler équitablement les frais inhérents à ce type 
de production.

Lors de la confection du Guide, le double objectif 
d'efficacité et de clarté a prévalu sur celui de la 
perfection: par nature, un tel outil est perfectible au 
travers des expériences réalisées par ses utilisateurs. Une 
fiche d'évaluation fait donc partie intégrante de l'ouvrage, 
avec 1'espoir que les communicateurs du Mouvement voudront 
bien s'en servir et répercuter ces informations sur le PSG.

B LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ACTIVITES D'INFORMATION

A l'appui du nouveau Guide du communicateur, des ateliers de 
formation peuvent désormais être organisés, avec de meilleures 
chances de porter leurs fruits : le Programme d’identité, et 
sa Déclaration, ont en effet mis en lumière les points forts 
sur lesquels les différentes composantes du Mouvement peuvent 
s'appuyer, tout en respectant et en mettant en valeur leur 
spécificité propre, à chaque fois que cela se révèle 
nécessaire. Ce message fondamental a fait son chemin, depuis 
son adoption en 1989, et il est temps d'en renforcer l'impact 
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à travers des mesures de formation adaptées aux différents 
contextes dans lesquels opèrent les communicateurs de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ainsi, un premier atelier régional de formation en matière de 
communication, souché sur la Politique d'information du 
Mouvement, est organisé en septembre 1991 à Nairobi, à 
l'intention des responsables d'information d'Afrique orientale 
et australe. Il s'agit d'une initiative concertée, ayant pour 
fer de lance la Croix-Rouge du Kenya, soutenue financièrement 
par les Sociétés nationales d'Allemagne, d'Autriche et des 
Etats-Unis et avec l'appui de la Ligue et du CICR. Treize 
Sociétés africaines anglophones sont invitées à participer à 
cet atelier qui servira de modèle aux futurs efforts de 
formation à développer dans d'autres régions d'Afrique et du 
monde. Outre les expériences pratiques et l'enseignement 
théorique en matière de communication qui sont partagés dans 
ce type de séminaires, il est prévu d'équiper 
professionnellement chaque participant des outils de base 
indispensables à son fonctionnement (enregistreur, appareil 
de photo et fournitures).

Il s'agit là d'une mesure complémentaire aux actions 
d'information mises sur pied, sur une base régulière, par les 
Sociétés nationales, lesquelles ne peuvent qu'être encouragées 
à soutenir intensivement ce type d'activités propres à 
renforcer leur image au sein du public et à obtenir un soutien 
accru de leurs actions traditionnelles.

2. LE BUREAU DE LA PROMOTION INTERNATIONALE

Compte tenu du volume de travail impliqué par les 
manifestations spéciales décidées par le Conseil des Délégués 
- dans un premier temps, lors de la réunion de Rio de Janeiro 
en 1987, puis réaffirmées à l'occasion du Conseil des Délégués 
en 1989 à Genève - et en raison de difficultés croissantes 
rencontrées dans la coordination des tâches liées à ces 
manifestations, le CICR et la Ligue étudièrent l'opportunité 
de mettre en place une nouvelle structure capable de faire 
face aux défis de la promotion internationale du Mouvement.

Suite à l'établissement d'un plan d'action actualisé (février 
1990) répertoriant les priorités et le calendrier d'exécution 
des manifestations spéciales, l'urgence de créer un bureau 
conjoint du CICR et de la Ligue regroupant les forces 
disponibles en matière de promotion internationale apparut 
clairement. C'est ainsi que fut conclu, le 30 mars 1990, un 
accord signé conjointement par le Secrétaire général de la 
Ligue et le Directeur général du CICR, faisant officiellement 
état de la création, jusqu'à fin 1992, d'un "Bureau de la 
Promotion internationale" (BPI), co-dirigé par deux 
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collaborateurs du CICR et de la Ligue. Le mandat confié à ce 
Bureau, qui devait devenir opérationnel dès le 23 avril 
suivant l'accord, portait sur 3 types d'activités:

la Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre;

le programme d'exécution et le contenu du pavillon 
du Mouvement à l'EXPO 92 de Séville, en 
collaboration avec la Croix-Rouge espagnole;

les programmes spécifiques liés à la promotion du 
Mouvement, tels que la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Composé de professionnels de la communication de la Ligue, du 
CICR et de Sociétés nationales, le BPI rend compte aux deux 
institutions genevoises du déroulement de ses activités et de 
l'utilisation des fonds alloués à son fonctionnement. L'accord 
du 30 mars prévoit les modalités applicables en matière de 
personnel et de finances.

Durant ses 12 premiers mois d'existence, le BPI a démontré sa 
capacité à mobiliser les Sociétés nationales en vue d'une 
meilleure sensibilisation de leurs publics à des thèmes tels 
que la protection des victimes de guerre. L'essentiel de ses 
forces a en effet été dirigé, dans un premier temps, sur une 
mobilisation du Mouvement capable de faire de la Campagne 
mondiale - et de son point culminant, la Journée mondiale du 
8 mai - un véritable événement sur tous les continents.

Parallèlement, les premières étapes conduisant à la 
réalisation du pavillon du Mouvement à Séville exigeaient la 
présence régulière des responsables du BPI aux séances de 
coordination dirigées par la Croix-Rouge espagnole, mandatée 
par le Mouvement pour mener à bien ce projet.

3. LA CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA 
GUERRE

La Résolution III du Conseil des Délégués de 1989 donne mandat 
à la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix de suivre notamment le plan de travail lié à la Campagne 
mondiale pour la protection des victimes de la guerre jusqu'en 
1991. Un rapport ad hoc sera donc soumis au Conseil des 
Délégués par l’entremise de la Commission. La promotion de 
cette Campagne fait néanmoins partie intégrante de la 
Politique d'information du Mouvement, liée qu'elle est à la 
Journée mondiale.
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4. LA PARTICIPATION DU MOUVEMENT A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
SEVILLE 1992

A l'instar de la Campagne mondiale, la participation du 
Mouvement à EXPO 92 s'inscrit pleinement dans la Politique 
d'information. En raison de l'existence d'une résolution 
particulière s'y rapportant (Résolution V, Conseil des 
Délégués de 1989), ce chapitre sera traité en détail dans un 
compte rendu ad hoc présenté par la Croix-Rouge espagnole, en 
collaboration avec le CICR et la Ligue.

5. LE MAGAZINE "CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE"

Depuis sa création, en 1985, le magazine fut à l'origine une 
publication entièrement entre les mains de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont elle 
portait d'ailleurs le nom ("LA LIGUE"). Au cours des ans, il 
évolua de plus en plus vers la formule connue aujourd'hui, 
celle de magazine du Mouvement. Cet outil d'information, 
souhaité par de nombreuses Sociétés nationales et recommandé 
par le Conseil des Délégués, doit cependant être doté d'une 
assise plus solide, mieux adaptée à son expansion.

Ainsi, alors même qu'il faut relever le soutien matériel et 
professionnel important reçu par la Croix-Rouge espagnole en 
1990 et 1991, le Mouvement s'est insuffisamment manifesté pour 
contribuer à trouver des solutions économiques durables 
susceptibles d'assurer la viabilité du magazine. Pourtant, les 
témoignages reçus de la part des lecteurs de "Croix-Rouge, 
Croissant-Rouge" militent en faveur du maintien, voire de 
l'accroissement de la qualité de cette publication.

Afin d'assurer un niveau provisoirement suffisant de 
ressources éditoriales et financières, le CICR, déjà largement 
impliqué dans la production du magazine, a décidé de doubler 
sa contribution annuelle, accordée pour la première fois en 
1987. Cette coopération renforcée est illustrée par le 
protocole d'accord conclu entre les deux institutions en date 
du 7 mars 1991, signé conjointement par le Secrétaire général 
de la Ligue et le Directeur général du CICR, Outre le détail 
de ses diverses modalités d'application, cet accord prévoit 
la création d'un organe de "direction de la rédaction", formé 
de deux représentants de chacune des institutions ainsi que 
du rédacteur en chef. Cet organe est tout particulièrement 
responsable de définir la politique éditoriale ainsi que le 
cadre budgétaire à soumettre pour acceptation au CICR et à la 
Ligue.
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En raison de 1'augmentation de ses lecteurs et des coûts liés 
à la distribution, le Magazine court le risque imminent de 
devenir largement déficitaire, ce que les deux partenaires du 
Mouvement ne pourront assumer seuls. La situation exige, par 
conséquent, que l'année 1991 soit mise à profit pour 
déterminer les paramètres précis susceptibles d'assurer la 
poursuite de l'exercice, particulièrement en matière de 
financement. A cet égard, une implication directe et concrète 
des Sociétés nationales se révèle indispensable, que ce soit 
pour soutenir les coûts de production ou les frais de 
distribution.

Le CICR et la Ligue sont convenus, dans l'accord du 7 mars, 
de proposer des solutions pour l'avenir de "Croix-Rouge, 
Croissant-Rouge" avant la fin de l'année en cours.

Malgré toutes les contraintes financières, il faut néanmoins 
signaler que la Ligue et le CICR ont réussi à produire une 
version arabe du numéro spécial produit en relation avec la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre 
(Vol. 7, No 1, janvier - avril 1991).

6. LES CO-PRODUCTIONS

Le souci permanent de rapprocher les différentes composantes 
du Mouvement pour produire, à meilleur compte et souvent pour 
une qualité et un impact supérieurs au niveau atteint par des 
tentatives professionnelles isolées, s'est traduit par un 
accroissement des entreprises coordonnées, voire conjointes. 
Deux réalisations méritent d'être mentionnées à titre 
d'exemple en matière d'édition :

. les Sociétés nationales de langue allemande (Allemagne, 
Autriche et Suisse) ont uni leurs forces pour produire 
un magazine spécial destiné à promouvoir la Journée 
mondiale 1991 et la Campagne mondiale qui lui était 
liée;

. un certain nombre de Sociétés nationales francophones 
d'Afrique occidentale ont réalisé, en 1990, une 
publication rendant compte des activités déployées au 
Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'ivoire, au Niger et au 
Togo.

Par ailleurs, des contacts très réguliers sont établis entre 
la Ligue, le CICR et les Sociétés nationales de tous les 
continents, afin d'intensifier les échanges d'articles et de 
documents iconographiques destinés aux multiples publications 
produites périodiquement. Le résultat en est notamment une 
meilleure perception par le lecteur, où qu'il soit, de 
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l'inter-dépendance et de la solidarité d'image au sein du 
Mouvement.

Par contre, en ce qui concerne la production audio-visuelle 
(films et vidéos), les occasions de co-productions entre les 
composantes sont encore trop rares et des mécanismes 
conduisant à une meilleure communication sur les différents 
projets planifiés par l'un ou l'autre membre du Mouvement 
doivent être trouvés.

ORIENTATION POUR L*AVENIR

La mise en oeuvre et la consolidation des programmes découlant de 
la Politique d'information du Mouvement n'ont de chance de réussir 
dans la durée qu'avec la conviction que toutes les composantes du 
Mouvement se reconnaissent dans les systèmes mis en place pour en 
assurer l'efficacité.

Un rappel des différentes étapes à venir et des moyens 
indispensables à leur bonne exécution est présenté dans ce 
chapitre.

1. LA JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Chaque Société nationale a la responsabilité d'organiser la 
Journée mondiale sur son territoire. Pour ce faire, elle doit 
pouvoir disposer du concept international de base et du 
matériel promotionnel élaborés par la Ligue et le CICR.

L'expérience de ces dernières années a démontré que plus la 
préparation de cette journée est avancée, plus son impact dans 
le public est important. Tel était d'ailleurs l'argument 
principal proposé par la Politique d'information du Mouvement, 
en 1989, pour que le Conseil des Délégués donne son aval aux 
thèmes de ces Journées choisis pour 3 ans.

La question se pose aujourd'hui de savoir si une telle 
tendance doit non seulement être réaffirmée, mais encore 
accentuée en préconisant un thème général unique couvrant une 
période de 3 ans (1993-1995), qui puisse être décomposé, si 
besoin est, en sous-thèmes de la même famille. Une telle 
approche répondrait sans doute mieux au rythme actuel des 
actions de promotion internationale, qui ont de plus en plus 
tendance à s'appliquer aux décennies, plutôt qu'aux séquences 
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annuelles. Elle permet également de mobiliser plus aisément 
aussi bien les Sociétés nationales, qui représentent le 
premier canal de cette promotion, que le public visé qui est 
la cible de messages publicitaires de. toutes provenances.

La proposition présentée au Conseil des Délégués par la 
résolution découlant du présent Rapport prend en compte cette 
réalité.

2. L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE SEVILLE 1992

Considérant l'occasion donnée au Mouvement de promouvoir le 
message humanitaire dans un cadre aussi vaste, le Conseil des 
Délégués avait décidé, à l'unanimité, de participer à EXPO 92.

Nonobstant le rôle majeur attribué à la Croix-Rouge espagnole, 
chargée de trouver les fonds nécessaires à la réalisation du 
pavillon et d'assumer la responsabilité de Commissaire général 
en la personne de sa Présidente, le Mouvement se doit 
d'apporter un appui total à cette initiative, notamment en 
mettant à disposition et en finançant des groupes de 
volontaires, qui animeront les programmes organisés pour la 
Pavillon.

Une commission, mise en place par la Croix-Rouge espagnole, 
travaille depuis de nombreux mois, en liaison avec le Bureau 
de la Promotion internationale, pour assurer le respect des 
délais dans la construction du pavillon proprement dit, ainsi 
que dans l'élaboration du contenu de celui-ci. Une 
mobilisation du Mouvement, et principalement de ses jeunes 
membres, est d'ores et déjà prévue, qui constituera un des 
pôles d'attraction du Pavillon de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

L'élaboration du message à transmettre, la mobilisation des 
volontaires sur le plan international, la préparation des 
outils promotionnels destinés à informer les millions de 
visiteurs prévus à Séville durant les 6 mois que durera EXPO 
92, tels sont les défis immédiats lancés au Mouvement.

La Campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre a montré les forces et les faiblesses de la 
mobilisation internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge: EXPO 92 est le nouveau rendez-vous de la diffusion 
mondiale du message humanitaire, qui ne sera réussi qu'avec 
l'engagement des ressources humaines et matérielles des 
Sociétés nationales.
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3. LE MAGAZINE "CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE"

L'avenir à moyen et long termes du magazine du Mouvement est 
tributaire de son environnement économique, à l'instar du 
monde médiatique en général, qu'il soit à but lucratif ou non.

"Croix-Rouge, Croissant-Rouge" se trouve à un tournant et se 
doit de choisir avec soin ses options pour les années à venir: 
augmenter son tirage, voire ses versions linguistiques, tout 
en réduisant comparativement ses coûts, sans nuire à la 
qualité informative du produit. Les Sociétés nationales 
peuvent et doivent jouer un rôle accru, en participant aux 
coûts de production et de distribution du Magazine du 
Mouvement. En temps opportun, la Direction de la Rédaction du 
magazine fera part de propositions détaillées à ce sujet.

4. LE GUIDE DU COMMUNICATEUR

Dès son introduction au sein du Mouvement, le Guide du 
communicateur se révélera comme le complément utile à la mise 
en oeuvre de la politique d'information suivie par les 
Sociétés nationales sur le plan national et régional. Il est 
en effet conçu non pas pour contredire les programmes déjà 
accomplis régulièrement par les Sociétés nationales, mais bien 
pour en renforcer 1'impact en mettant la force universelle du 
Mouvement et de son message (la Déclaration d'identité) au 
service de celles-ci.

Des ateliers de formation visant à présenter méthodes et 
techniques illustrées dans le Guide devraient s'organiser sur 
tous les continents, de préférence à l'initiative de l'une ou 
l'autre Société nationale, ou d'un groupe d'entre elles, afin 
de tirer profit des indications utiles susceptibles 
d'accroître la performance des chargés d'information et de 
donner corps au Programme d'identité, dans ce qu'il a de plus 
concret.

Le CICR et la Ligue sont à la disposition des Sociétés 
nationales, qui souhaiteraient recourir à leur expérience en 
matière de communication internationale.
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5. LES INSTRUMENTS D'UNE POLITIQUE

Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les 
acteurs principaux de la mise en oeuvre de la Politique 
d'information du Mouvement.

Pour en assurer la cohérence et la cohésion, le Mouvement 
s'est doté, dès 1988, d'un instrument international dans sa 
composition, appelé dans un premier temps "Groupe 
international sur la communication", puis, dans une formation 
sensiblement différente, "Public Support Group".

Composés de représentants de 8 Sociétés nationales de tous les 
continents, du CICR et de la Ligue, l'un et l'autre groupes 
ont très largement contribué à l'avancement de la réflexion, 
puis de la mise en oeuvre des programmes d'information, jouant 
à la fois le rôle d'inspirateur, de chambre d'écho des 
aspirations du Mouvement et de critique des actions de 
promotion planifiées ou en cours.

La Politique d'information du Mouvement est née de cette 
fermentation, et le premier groupe en fut l'instrument. Sa 
mise en oeuvre, et le Guide sur lequel celle-ci s'appuie, est 
le fruit du travail accompli par le présent groupe 
professionnel. Dans un monde de communication inter-active, 
le Mouvement ne peut se payer le luxe de manquer le virage de 
la coordination : la cohérence de son message dépend largement 
de sa capacité à gérer ses relations professionnelles sur le 
plan international.

Certaines Sociétés ont besoin d'appui; d'autres peuvent mettre 
à disposition des moyens; la Ligue et le CICR sont notamment 
responsables, quant à eux, de la promotion de la Journée 
mondiale et d'autres actions d'information sur le plan 
international. Le maintien d'un groupe professionnel tel que 
le "Public Support Group" est la réponse minimale aux 
priorités qu'implique une gestion compétitive des programmes 
d'information.

De l'avis des membres actuels du "Public Support Group", une 
certaine souplesse doit présider à sa composition, afin de 
maintenir un niveau professionnel suffisant pour traiter des 
programmes d'information au niveau international. Un rythme 
de rotation devra toutefois permettre d'accueillir de nouveaux 
membres, susceptibles d'apporter vision et innovation.

Tout en évitant de structurer de manière trop rigide, voire 
d'institutionnaliser l'existence d'un tel groupe, un mandat 
sera défini qui lui permette d'offrir son soutien à l'ensemble 
du Mouvement dans son travail d'information.
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6. CONCLUSION

Comme indiqué tout au long du présent Rapport, il est toujours 
plus évident que la prise en compte, par le Mouvement, des 
nécessités minimales de 1'information dans un monde de haute 
compétitivité, résulte en un engagement plus décisif en 
matière de ressources humaines et financières. Les différentes 
composantes du Mouvement doivent, par conséquent, intégrer 
dans leurs stratégies humanitaires l'obligation de transmettre 
le message humanitaire à l'ensemble de leurs publics, par des 
moyens percutants et durables.

Cette prise de conscience quant à l'importance de projeter, 
puis de cultiver une image positive du travail de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge auprès du public est 1'apanage de 
la grande majorité des Sociétés nationales, de la Ligue et du 
CICR. Reste à se donner, dans la durée et avec constance, les 
moyens d'une telle Politique d'information du Mouvement, dont 
toutes les composantes sont solidaires.

******

Original : français

ANNEXES
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ANNEXE 2 : Table des matières du "Communicator's Guide"
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