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INTRODUCTION

1. Lors de sa Vile session en octobre 1989, l'Assemblée générale a 
institué les nouvelles Commissions statutaires de la Ligue,
M. Guillermo Rueda Montana a été élu Président de la Commission de 
développement.

Celle-ci a aussitôt convoqué une réunion de travail où elle a élu le 
Vice-Président et les deux membres de son Bureau. Pour Vice-Président, 
elle a choisi M. Eigil Pedersen de la Croix-Rouge danoise. Pour 
membres du Bureau, elle a choisi le Major Ali Hassan Quoreshi du 
Croissant-Rouge du Bangladesh et M. Ousmane Diagne de la Croix-Rouge 
sénégalaise.

2. La Commission de développement a tenu sa Ile réunion en octobre 1990. 
M. Eigil Pedersen a accepté de la présider en l'absence de M. Rueda, 
entre-temps nommé pour un an Chef du Département des Amériques à la 
Ligue.

3. Les activités de la Commission durant ses deux premières années ont 
largement porté sur les Principes et Règles de la coopération au 
développement (PRCD). L'avant-projet en avait été présenté à la 
Commission précédente et à l'Assemblée générale en 1989. La nouvelle 
Commission a consacré beaucoup de temps à en débattre et a proposé 
quelques modifications: par exemple distinguer entre contrats de 
développement multilatéraux et bilatéraux.

PRINCIPES ET REGLES DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE

4. Sur recommandation de la Commission de développement, le Conseil 
exécutif, à sa réunion d'octobre 1990, a adopté les Principes et 
Règles de la coopération au développement.

La Commission voit dans les PRCD un instrument essentiel et exhorte 
les Sociétés nationales à le promouvoir et à l'utiliser. Elle 
encourage la Ligue à les aider à appliquer les PRCD ainsi qu'à rédiger 
des contrats de développement à la suite de l'adoption du Document 
cadre. La Commission pense également que la prompte application des 
PRCD serait facilitée par un manuel qui, de façon simple, guide pas à 
pas leurs utilisateurs.
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LE FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA LIGUE

6. La Commission s'est également consacrée à l'établissement d'un fonds 
de développement. Elle l'a longuement débattu à sa réunion 
d'octobre 1990, et proposé quelques amendements au sujet de sa 
gestion. Sur sa recommandation, le Conseil exécutif, à sa réunion 
d'octobre 1990, a décidé la création de ce Fonds.

7. Dès 1991, le Fonds était en activité, puisque le capital minimal 
requis avait été réuni grâce à 15 Sociétés membres. Le Secrétariat de 
la Ligue a rendu compte à la Commission de développement lors de sa 
Ille réunion en septembre 1991 que la première réunion des dirigeants 
du Fonds avait eu lieu pour examiner les sept demandes reçues.

La Commission, de même que la Ligue, ont noté que les Sociétés 
nationales n'ont pas encore bien saisi le principe du Fonds. Les rares 
demandes reçues remplissaient mal les conditions imposées aux 
allocations, qui doivent servir de monnaie d'amorçage, permettre des 
études de faisabilité et aider à dresser des plans de développement. 
Ces critères sont bien précisés dans le règlement du Fonds, mais la 
Commission a estimé que, pour éviter toute confusion, il conviendrait 
de mentionner l'objet du Fonds dans son titre.

8. La Commission a noté que le Fonds de développement offre aux Sociétés 
nationales un important concours à leurs efforts de développement. De 
même que pour les PRCD, elle encourage a) les SN à y recourir; et 
b) la Ligue à les aider autant que possible à s'y adresser.

SOCIETES NATIONALES AYANT LE PLUS BESOIN D'AMELIORER LEUR CAPACITE

9. Durant deux réunions consécutives, les membres de la Commission ont 
débattre du concept de "Sociétés nationales ayant le plus 
d'améliorer leur capacité" et des critères applicables
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M. Gunnar Hagman, du Secrétariat de la Ligue, a 
documents sur le sujet. Il propose pour critère un 
vulnérabilité de la population, qui aiderait les Sociétés 
et la Ligue à fixer leurs priorités. La Commission en a débattu 
certains de ses membres ont craint que le critère ainsi défini soit en
corrélation positive avec l'effectif de la population et qu'ainsi le 
rang de vulnérabilité soit fonction de cet effectif. Le débat a abouti 
à un projet de décision soumis à 1'Assemblée générale. Il souhaite 
souligner le besoin de s'attacher dans chaque pays aux populations 
vulnérables et d'améliorer la capacité des Sociétés nationales à s'en 
occuper. Recommandation particulièrement importante, la Ligue devrait 
soutenir par priorité les programmes et le développement organique des 
Sociétés dans les pays qui comptent des groupes vulnérables 
relativement nombreux.
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LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT

10. Le rôle des femmes à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge a été 
débattu à la suite de la décision prise par 1'Assemblée générale lors 
de sa Vie session à Rio de Janeiro en 1987. En octobre 1989, à sa 
Vile session, elle a adopté un Plan d'action concernant le rôle des 
femmes dans le Mouvement. La Conseillère en la matière (FED), nommée 
au titre de ce plan, a en 1990 rendu à la Commission compte de ses 
activités.

En 1991, à la réunion suivante, elle a présenté un document. Il expose 
la situation des femmes en tant que bénéficiaires des programmes et 
projets Croix-Rouge/Croissant-Rouge et leur applique les critères de 
vulnérabilité. La Commission l'a trouvé judicieux et fort intéressant 
et recommande aux Sociétés nationales de s'en inspirer.

Le projet de décision soumis à la présente Assemblée générale tend à 
faire en sorte que la question essentielle des femmes dans le 
Mouvement ne soit pas négligée et invite 1'Assemblée à envisager de 
transmettre sa décision à la Conférence internationale. La Commission 
juge indispensable que le Mouvement manifeste aux gouvernements son 
attachement à la participation des femmes au développement.

11. Le projet de décision attire l'attention sur les femmes placées dans 
des situations particulièrement exposées et adresse aux Sociétés 
nationales des recommandations sur la place des femmes dans leurs 
programmes et projets. Il souligne en particulier le difficile rôle 
des femmes lors de catastrophes et de conflits. Ses recommandations se 
fondent sur le document précité de la Conseillère FED.

DELEGATIONS REGIONALES

12. La Commission de développement a débattu de l'aptitude des Délégations 
régionales à représenter le Secrétariat de la Ligue et à seconder avec 
compétence l'oeuvre de développement des Sociétés nationales. Pour ces 
Délégations, la Ligue a rédigé un Mandat. La Commission y a vu 
d'utiles directives, non sans estimer qu'elles visent peut-être trop 
haut.

La Commission est convaincue que les Délégations doivent disposer du 
personnel et des crédits nécessaires pour conserver leur utilité. Elle 
s'est inquiétée des possibilités de continuer à les financer, de même 
que les programmes Croix-Rouge/Croissant-Rouge en faveur des femmes et 
a souligné la nécessité d'un financement assuré de façon durable. Les 
contributions volontaires ont été jugées à cet égard trop incertaines 
pour un développement à long terme.

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT

13. La Commission a largement débattu de la vocation du Mouvement à 
fournir aux Sociétés nationales les moyens et l'appui nécessaires à 
leur développement. Celles de Yougoslavie et du Danemark lui ont 
apporté à cet égard d'utiles considérations.
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En se fondant sur un projet de résolution rédigé par le Secrétariat de 
la Ligue, la Commission a décidé d'appuyer une résolution sur le 
développement dans le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui serait présentée à la Conférence internationale 
et dont l'esprit refléterait tous les aspects débattus.

TACHES FUTURES DE LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT

14. Après avoir débattu de son rôle futur, 
d'importantes tâches lui incombent: 
instruments fournis par la Ligue, à 
développement; et b) prôner la rédaction, 
contrats de développement qui 
structurer leur oeuvre.
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La Commission a également décidé de participer activement à la 
fixation des indicateurs de vulnérabilité précités. Par une lettre du 
5 juillet 1991, le Secrétaire général de la Ligue a demandé à cet 
effet l'assistance et la coopération des Sociétés nationales. La 
Commission entend en faire une de ses principales tâches pour aider la 
Ligue à faire mettre ces critères en application.

La Commission a chargé son Bureau de dresser, pour sa prochaine 
réunion en 1992, un Plan de travail consacré aux questions précitées.

15. Cette première période d'activité de la nouvelle Commission de 
développement s'est caractérisée par des changements et l'adoption à 
la Ligue de nouvelles idées importantes. La Commission a pu y 
contribuer notablement. Elle s'attend à continuer à jouer ce rôle dans 
un proche avenir.



PROJET DE DECISION

LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT CROIX-ROUGE/CROISSANT ROUGE

L'Assemblée générale,

Rappelant la Décision 33 prise par 1'Assemblée générale à sa 
Vile session en 1989 et l'approbation du Plan d'action concernant les 
femmes dans le développement Croix-Rouge/Croissant-Rouge,

De plus en plus préoccupée de la vulnérabilité des femmes et des 
enfants placés dans des situations critiques, notamment les catastrophes,

Consciente de la position économique, sociale et juridique souvent 
précaire des femmes, qu'aggravent encore des conditions socio-économiques 
défavorables,

Préoccupée de la persistance de pratiques traditionnelles dangereuses 
qui menacent la vie des femmes,

Reconnaissant que les duretés de l'existence imposées aux femmes dans 
les campagnes et les bidonvilles, non seulement foncièrement injustes, 
entravent encore le développement économique et social,

Exhorte tous les représentants des Sociétés nationales et de la Ligue 
chargés d'appliquer les programmes de développement à:

considérer les femmes comme les principales bénéficiaires des 
programmes de développement Croix-Rouge/Croissant-Rouge,

veiller à dûment tenir compte du rôle des femmes dans des situations 
de catastrophe,

s'attacher aux soins de santé communautaires, y compris l'espacement 
des naissances, la planification familiale et l'adduction d'eau 
potable, afin de pourvoir à certains des besoins les plus criants des 
femmes et des enfants, 

réexaminer les activités sanitaires en cours, en particulier la 
formation au secourisme, pour qu'elles répondent aux besoins des plus 
vulnérables, 

faire en sorte que les moyens d'alphabétisation et de formation des 
femmes se rapportent à leurs préoccupations quotidiennes et tendent à 
améliorer leurs conditions de vie,

promouvoir des activités lucratives pour les femmes en s'assurant 
qu'elles sont économiquement viables et s'affranchissent des 
subventions des Sociétés nationales, 

entreprendre des projets de développement qui allègent la besogne des 
femmes, en priorité adduction d'eau et fourniture de combustibles, 
soins des enfants, agriculture et préparation des aliments.
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PROJET DE DECISION

SOUTIEN AUX SOCIETES NATIONALES AYANT LE PLUS BESOIN
D'AMELIORER LEUR CAPACITE

L'Assemblée générale,

Consciente que toutes les Sociétés nationales ont droit à l'attention 
et au soutien de la Ligue,

Considérant comme des facteurs vitaux l'ampleur et l'intensité des 
besoins humains nés de la pauvreté et de la vulnérabilité,

Recommande que le soutien aux Sociétés nationales se fonde sur un ou 
plusieurs des critères suivants:

Pauvreté: effectif de la population du pays qui vit au-dessous d'un 
seuil de pauvreté généralement applicable,

Vulnérabilité: effectif particulièrement vulnérable parmi les 
populations pauvres:

populations exposées aux risques naturels tels que sécheresse, 
inondations, pluies torrentielles, ouragans tropicaux, séismes et 
éruptions volcaniques;

populations rurales groupées sur des terres écologiquement 
fragiles et offrant peu de possibilités agricoles;

populations des taudis et bidonvilles;

ménages dirigés par des femmes;

groupes ethniques et minorités défavorisés;

populations vivant dans des pays exposés aux risques et effets de 
conflit armé;

enfants victimes de situations ci-dessus;

Pronostic: effectif des pauvres et des vulnérables, selon les critères 
précités, pour qui le pronostic paraît particulièrement alarmant,

Capacité de la Société nationale: aptitude actuelle et potentielle à 
pourvoir aux besoins existants, à réaliser des programmes et à 
assimiler le soutien international.

Recommande que la Ligue seconde par priorité les programmes et le 
développement organique des Sociétés nationales dans les pays comptant des 
populations vulnérables relativement nombreuses,



Recommande que la Ligue élabore des indicateurs de vulnérabilité pour les 
pays concernés et des indicateurs de capacité pour les Sociétés nationales, 
afin d'améliorer la répartition de ressources limitées,

Recommande encore que la Ligue se préoccupe particulièrement: a) des 
Sociétés nationales placées dans une situation transitoire soit par un 
conflit, soit par les transformations économiques ou politiques dans leurs 
pays; et b) des Sociétés nationales récemment créées de même que de celles 
en cours de formation.
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PROJET DE RESOLUTION

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LE DEVELOPPEMENT

La vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

Rappelant que, selon 1'Article 2 des Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, "tout Etat encourage 
la création d'une Société nationale sur son territoire et en favorise le 
développement".

Sachant que les services de secours et de développement fournis pour 
mieux protéger et aider les populations vulnérables sont une question 
essentielle pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,

Consciente que renforcer son organisation, ses capacités, ses 
ressources et ses activités est pour le Mouvement une condition nécessaire 
de l'exécution de son mandat,

Informée que les ressources financières doivent être augmentées, 
notamment pour permettre de développer les programmes et la structure des 
Sociétés nationales ayant le plus besoin d'améliorer leur capacité,

1. Invite les gouvernements à coopérer avec toutes les composantes du 
Mouvement en vue de fournir des services de préparation aux 
catastrophes, de secours efficaces et de développement communautaire 
pour les besoins des plus vulnérables,

2. Entérine les Principes et Règles de la coopération au développement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge et prie toutes les Sociétés nationales 
de veiller à rédiger et observer des Documents cadres de coopération 
au développement, pour renforcer l'efficacité de la coopération entre 
elles, la Ligue et le CICR,

3. Invite les gouvernements et les Sociétés nationales à seconder le 
développement d'autres Sociétés nationales en contribuant 
généreusement au Fonds de développement créé par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

4. Encourage les gouvernements et les Sociétés nationales à accroître 
leur soutien aux programmes et projets d'autres Sociétés nationales en 
répondant favorablement à 1'Appel au développement lancé chaque année 
par la Ligue.
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