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RAPPORT FINAL DU REDTAG

1. Introduction

1.1 Pour donner suite à la Résolution 6 prise par 1'Assemblée 
générale de la Ligue en octobre 1989 (annexe I), M. Par Stenbàck, 
Secrétaire général de la Ligue, s'étant consulté avec le Président, 
M. Mario Villarroel, a nommé à titre personnel les sept membres qui 
allaient constituer le Groupe d'assistance transitoire 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge, dit REDTAG (liste en annexe II). Par son 
mandat (annexe III), le REDTAG était tenu de suivre les mesures prises 
par la Croix-Rouge sud-africaine (CRSA) pour se réformer en deux 
temps: a) après une année; b) après deux ans.

1.2 En septembre 1990, les quatre membres suivants du REDTAG ont 
rendu visite à la CRSA:

M. L. During, Président de la Croix-Rouge de Sierra Leone;
M. H. Limihagati, Président de la Croix-Rouge de Tanzanie;
M. K. Monplaisir, Président de la Croix-Rouge de Sainte-Lucie;
M. D. Wyatt, Directeur des Affaires internationales à la Croix-Rouge 
britannique.

En septembre 1991, MM. During, Limihagati et Wyatt lui ont rendu une 
nouvelle visite.

M. I. Osman, Chef du Département Afrique au Secrétariat de la Ligue, 
les accompagnait dans les deux cas.

1.3 A ces deux occasions, les membres du REDTAG se sont longuement 
entretenus avec les dirigeants de la CRSA, notamment les membres du 
Conseil national et du Comité exécutif national, ceux des Conseils 
régionaux, les Directeurs régionaux, des membres à tous les échelons 
et des groupements extérieurs tant politiques que non politiques 
qu'intéressent les affaires de la Société. Ils ont rencontré des 
représentants du Gouvernement sud-africain, de l'ANC, de l'Inkatha, de 
l'UDF, de Cosatu ainsi que maintes autres personnalités. En 
septembre 1990, ils ont fait la tournée de toutes les régions de la 
Société. En 1991, le temps les a forcé à se limiter à quatre. Aucun 
procès-verbal officiel n'a été tenu de ces rencontres, et c'est 
pourquoi la matière n'en est pas rapportée ici en détail. L'objet du 
REDTAG était de donner une vue générale de l'avancement des réformes. 
C'est à quoi se sont efforcés ses membres dont les conclusions et 
recommandations suivent.



2. Observations générales

2.1 Le REDTAG a été frappé par la remarquable unanimité avec laquelle 
tous ceux qui ont écrit ou parlé de la question ces dernières années 
ont énoncé les problèmes de la CRSA. C'est ainsi que se prononcent 
M. Michael Behr dans le rapport de la Croix-Rouge britannique en 1989, 
1'Assemblée générale de la Ligue dans ses débats d'octobre 1989, les 
membres du REDTAG dans leur rapport intérimaire en septembre 1990, 
Mmss Downes et M. Murray dans leur rapport de juin 1991 et surtout le 
Conseiller Trengove dans son rapport de mars 1991.

2.2 Ce dernier relève notamment le retard mis par le Conseil national 
à faire de la CRSA une institution véritablement non raciale; le fait 
que la CRSA reste essentiellement dominée par les Blancs; la nécessité 
de prendre des mesures efficaces pour éliminer toutes les formes de 
racisme; l'absence de clairs objectifs de développement; le besoin 
urgent de rénover trois régions - Frontière, Transvaal du Nord et 
Transvaal du Sud -; le fait qu'à certains égards les Noirs (1) ne 
reçoivent pas une part équitable des ressources; que l'autonomie 
régionale est comme un boa qui enserre la CRSA; que la structure 
actuelle n'engendre pas l'efficacité optimale; que les conseils 
régionaux ne se soucient pas assez de recruter des membres noirs 
dûment qualifiés; qu'il convient que le Conseil national s'assure des 
recettes en propre; et nombre d'autres constatations de même farine.

Les résumés du rapport intérimaire du REDTAG en septembre 1990 et de 
celui du Conseiller Trengove sont joints en annexes IV et V.

2.3 Depuis que 1'Assemblée générale a résolu de constituer le REDTAG, 
des événements spectaculaires se sont produits en Afrique du Sud. Ils 
ont commencé par le discours prononcé en février 1990 par le Président 
F.W. De Klerk, qui a entamé un mouvement irréversible de réforme 
politique et sociale, les barrières jusque-là impugnables de 
l'apartheid commençant à tomber et les Sud-Africains de tous milieux 
se trouvant forcés de réexaminer leur avenir. Ce fait revêt une grande 
importance pour la mission du REDTAG puisqu'il signifie, d'une part, 
que les attentes ont changé et que de nouvelles possibilités se sont 
ouvertes mais, d'autre part, que la CRSA a dû aborder les questions de 
sa réforme dans un cadre tout différent. Les membres du REDTAG ne 
peuvent s'empêcher d'observer que la CRSA s'adapte à cette évolution à 
sa manière et à son allure qui sont trop lentes et sera forcée de se 
hâter davantage durant les mois et années à venir.

(1) Dans tout ce rapport, Noirs s'entend de toutes les 
collectivités non blanches.
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3. Observations particulières

3.1 Les membres du REDTAG ont constaté que la CRSA se trouve, depuis 
maintes années pour autant qu'ils le sachent, empêtrée à tous les 
échelons d'un médiocre réseau de communications montantes, 
descendantes et latérales. Les régions se plaignent de ne pas recevoir 
à temps du bureau national d'importants documents et de n'être pas 
informées de tout ce qu'elles devraient savoir, tandis que les 
renseignements qu'elles fournissent à ce bureau national ne sont pas 
diffusés ou utilisés comme il faudrait.

3.2 Inversement, le bureau national allègue son incapacité à tirer 
les renseignements nécessaires des régions, jalouses de leur 
autonomie. Les comités accusent les régions de ne pas leur communiquer 
les renseignements qu'elles reçoivent. A tous les échelons, chaque 
dirigeant exerce jalousement son autorité en gardant pour lui tous 
renseignements qui lui parviennent. Il est difficile d'imaginer les 
chances qu'ont les membres de la Société de se faire une idée 
d'ensemble de ces affaires. Jusqu'à la fin de son mandat, le REDTAG 
n'a pu constater aucune amélioration dans ce domaine.

3.3 Le REDTAG a noté que, dans les deux années écoulées depuis le 
début de son mandat, aucun effort concerté n'a tendu à augmenter le 
recrutement et à attirer des membres de toutes les races: question qui 
se trouve au coeur de toutes les critiques adressées à la CRSA. Comme 
il est dit à la rubrique "avancement de la réforme", l'effectif s'est 
heureusement accru, quoique peu, dans la plupart des régions. Cet 
accroissement s'est produit spontanément pour une variété de raisons 
et ne résulte nullement d'une campagne déterminée menée au titre d'une 
politique déclarée de développement, que le REDTAG aurait espérer voir 
appliquée deux ans après l'engagement pris à cet égard par la CRSA. 
Les raisons de cette temporisation sont malaisées à démêler, mais 
elles doivent avoir quelque rapport avec l'idée archaïque qu'un membre 
ne peut être que quelqu'un qui s'est révélé dûment apte au secourisme 
ou en mesure de payer un bon prix le privilège d'être membre. Quelque 
diverses et contestables que puissent être ces raisons, les effets 
sautent aux yeux.

3.4 Si la CRSA n'a jusqu'ici guère réussi à recruter dans les 
communautés noires, il est encore plus frappant de constater que sa 
direction a fort peu changé. Les membres du Comité exécutif national, 
du Conseil national et les Présidents régionaux appartiennent au même 
milieu fermé. Quand un Directeur régional se retire, aucun effort 
n'est fait pour le remplacer par un membre appartenant à la communauté 
noire. Là encore, des raisons peuvent être trouvées. On dit tantôt 
qu'on trouve parmi ces membres trop peu de recrues aptes à 
l'encadrement; tantôt que ces mêmes membres sont tellement qualifiés 
qu'ils exigent des traitements que la CRSA ne peut verser. Tantôt on 
dit que les Noirs refusent d'accepter des charges, faute de comprendre 
le principe du volontariat; tantôt qu'on les accueillerait et qu'ils 
viendraient volontiers si seulement ils ne vivaient pas dans les bas 
quartiers et pouvaient se rendre dans les quartiers comme il faut. Là 
encore, les raisons ne sont ni ceci ni cela. Le fait est que, selon 
l'adage, plus ça change et plus c'est la même chose.
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3.5 Les finances de la CRSA sont en mauvais état. Le REDTAG a 
notamment observé que, comme beaucoup de vieillards, la Société est 
riche de biens et pauvre de revenus. Certes, elle possède d'importants 
actifs, mais ils ne rapportent guère et jusqu'ici la Société n'a pas 
réussi à convaincre les personnes morales ou physiques qu'elle mérite 
de recevoir des dons à la mesure de ses responsabilités envers 
elle-même et envers la population sud-africaine.

3.6 Présentement, la Ligue et le CICR versent pour les dépenses fixes 
(à la différence des activités au titre des programmes) d'importantes 
contributions, qui pourraient ne pas durer.

3.7 Ces observations particulières sur la communication, le 
recrutement, l'encadrement et les finances n'ont d'autre intention que 
de donner une idée de certaines des préoccupations à cette date de 
septembre 1991. Elles ne disent rien des intentions ou perspectives de 
réformes et d'améliorations à la Société: ce point est traité plus 
loin.

4. Avancement de la réforme

4.1 Comme il est dit plus haut, le REDTAG était chargé par son mandat 
de suivre les mesures prises par la CRSA pour se réformer et 
l'avancement de cette réforme. Pour se demander à quel point elle y 
est parvenue, le REDTAG est parti de la Déclaration d'engagement et de 
la Déclaration d'intention que la CRSA a librement adressées au 
Mouvement en 1989 (annexes VI et VII), des recommandations de son 
propre rapport intérimaire (résumé pratique en annexe IV), de celles 
du Conseiller Trengove dans son rapport (résumé pratique en annexe V) 
et enfin des résolutions adoptées par une Conférence nationale de la 
CRSA en avril 1991 (annexe VIII). En d'autres termes, le REDTAG, dans 
l'exercice de son mandat, s'est chargé d'examiner les progrès réalisés 
durant les deux années écoulées depuis 1'Assemblée générale de la 
Ligue en octobre 1989.

4.2 Pour cette évaluation, 
dire qu'il a dû reconnaître 
aussi prompts 
pratiques. Le 
période biennale 
qu'ait pu être la position des années précédentes. La conviction 
la malheureuse histoire de l'Afrique du Sud depuis 40 ans 
le changement, conviction qui est celle de certains dirigeants de 
CRSA, montre à quel point ils restent mentalement prisonniers 
système de l'apartheid.

qu'on 
REDTAG

, les

aurait 
n'admet 
lois de

le REDTAG devait rester 
que les 
pu l'espérer,

réaliste. C'est 
progrès ne pouvaient pas être 

pour nombre de raisons 
pas l'affirmation que, durant cette 
l'apartheid ont été un carcan quelle 

que 
contrecarre 

la 
du

4.3 Certes, ayant tardé si longtemps à changer, la CRSA s'en trouve 
maintenant quelque peu empêchée par les conséquences économiques de 
l'apartheid, puisqu'elle cherche à opérer l'un des redressements les 
plus difficiles pour toute Société: se relancer dans une conjoncture 
de récession économique.
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4.4 C'est là une difficulté réelle, tout autant que certaines autres, 
même si on peut en dire que la CRSA ne doit s'en prendre qu'à 
elle-même. Comme il est dit plus haut, ayant acquis au cours d'une 
certaine période des immeubles dans les zones blanches, la CRSA ne se 
trouve pas là où se trouvent les plus nécessiteux. Elle ne peut 
aisément se lever et marcher. C'est en partie parce que la 
collectivité noire trouve difficile d'aller à elle, mais plus encore 
parce que la CRSA a manqué l'occasion d'attirer des Noirs qui seront 
devenus membres d'autres organisations humanitaires et qui inclinent 
maintenant à lui dire "où étiez-vous quand nous avions besoin de 
vous?". Surtout, l'organisation et la constitution de la CRSA, 
entièrement asservies au principe de l'autonomie régionale, sont une 
camisole de force qu'elle a choisi de revêtir et qui entrave tous ses 
mouvements.

4.5 C'est en ce sens que le REDTAG reconnaît que la CRSA en 1989 n'a 
pu repartir d'une table rase et que de réels obstacles l'ont retenue 
sur la voie d'une réforme rapide.

5. Progrès accomplis par la CRSA

5.1 Malgré les sujétions précitées, il est juste d'attirer 
l'attention sur le fait que la CRSA compte quelques réalisations à son 
actif au cours de ces deux années. Certaines sont très modestes et 
auraient pu être plus promptes. De même, leur succès varie d'une 
région à l'autre. En voici quelques-unes:

5.2 Désireuse de faire son analyse critique, elle en a chargé un 
commissaire, le Conseiller Trengove (voir 2.2 ci-dessus).

5.3 Bien que le rapport de celui-ci ait été fort critique, la CRSA en 
a accepté les recommandations lors d'une Conférence nationale qui 
s'est tenue en avril 1991 et a adopté un certain nombre de résolutions 
(annexe VIII). Cette conférence était exceptionnelle par sa forme et 
par son sujet. Tous ses membres ont réaffirmé leur volonté de résoudre 
les questions qui entravent l'avancement de la réforme et ont montré 
un remarquable esprit de coopération et de réconciliation.

5.4 La CRSA a ensuite nommé un Groupe transitoire chargé de veiller à 
l'application des résolutions adoptées à la Conférence.

5.5 Des efforts sont en cours pour démanteler l'organisation 
régionale autonome réputée avoir freiné le développement de la CRSA, 
et pour créer un organe central, de façon qu'une seule Société 
nationale dynamique remplace les sept sociétés régionales qui 
opéraient indépendamment les unes des autres.

5.6 Le mandat donné à un expert de régler les problèmes de 
communications internes et externes où s'est empêtrée la Société et 
d'aider à recruter un permanent chargé à l'échelon national des 
relations publiques, de l'information et de la diffusion. Il importe 
que, lors du recrutement, la CRSA veille à bien choisir le candidat 
compétent.
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5.7 S'efforçant de régler certains de ses problèmes de collectes de 
fonds, la CRSA a chargé des experts de les étudier et de recommander 
des programmes. Ils ont présenté leur premier rapport et présenteront 
bientôt le second.

5.8 Selon une recommandation du rapport Trengove (annexe V), les 
résolutions adoptées par la Conférence nationale précitée 
(annexe VIII) et les travaux du Groupe transitoire, la CRSA a nommé un 
Directeur national des opérations et programmes pour aider à définir 
les besoins des groupes vulnérables et coordonner et suivre à 
l'échelon national tous les programmes et toutes les opérations.

5.9 L'adoption par le Conseil national, le 28 septembre 1991, de la 
Politique d'action affirmative (annexe IX) est une étape essentielle. 
Il s'agit d'assurer d'égales chances de développement aux 
collectivités et groupes précédemment défavorisés, pour leur permettre 
de s'accomplir pleinement et d'être représentés à tous les échelons de 
la CRSA.

5.10 Parmi les membres du personnel, les relations entre les 
différents groupes raciaux se sont améliorées, ainsi que la 
communication entre les membres de la CRSA et son personnel.

5.11 Les contacts avec les autres ONG et les collectivités locales se 
sont améliorés dans certaines régions,

5.12 La coopération de la Société avec 
CICR a été bonne, ce qui a contribué 
période.

6. Constitution

encore que de façon éparse.

la Délégation de la Ligue et le 
aux progrès réalisés durant la

6.1 Dans sa déclaration de septembre 1989, la CRSA s'est engagée à 
examiner, parmi les sujets de mécontentement en son sein, "l'absence 
de cohésion nationale, pour établir une coordination efficace des 
diverses régions dans tout le pays". Mais il est apparu clairement au 
REDTAG, pendant toute la durée de son mandat, que cette absence de 
pouvoir central pour diriger des régions largement autonomes a rendu 
quasi impossible tout progrès et que, de plus, seule une nouvelle 
constitution pourrait y remédier ainsi qu'à nombre d'autres questions 
(voir également passim le rapport du Conseiller Trengove).

6.2 Les conclusions de ce rapport à cet égard ont donné à la CRSA 
l'impulsion nécessaire pour commencer lors de sa conférence d'avril 
1991 la rédaction d'une nouvelle constitution. Cette conférence, par 
sa résolution n° 1 (annexe VIII), a défini ce que la Société en 
attendait. C'est là peut-être la mesure la plus importante convenue 
par la CRSA durant le mandat du REDTAG. Le temps disponible pour cette 
rédaction jusqu'à l'Assemblée générale de 1991 était extrêmement bref. 
La Conférence nationale d'avril 1991 s'était fixé comme but de rédiger 
une constitution qui serait soumise à la session de septembre du 
Conseil national, puis à l'examen par la Ligue au plus tard le 
15 octobre. Ce calendrier a été entériné lors d'une réunion 
extraordinaire du Conseil national qui s'est tenue en avril 1991 après 
la Conférence nationale.
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6.3 Loin d'être achevée pour la réunion du Conseil national en 
septembre 1991, la rédaction de ce projet n'a même pas encore 
commencé, encore qu'un gros travail préparatoire ait été consacré à 
déterminer les points qui devraient y figurer. Il était prévu qu'à 
cette réunion, le Conseil national pourrait prolonger le délai 
(annexe X). Le REDTAG a remontré à la réunion du Comité exécutif 
national le 27 septembre et à celle du Conseil national le lendemain 
qu'il était essentiel de respecter le calendrier. Les deux organes 
ainsi que les experts juridiques chargés de rédiger le projet l'ont 
reconnu possible.

7, Questions non traitées par la CRSA

7.1 Pendant une bonne partie de la période considérée, la direction 
de la CRSA ne s'est pas engagée fermement dans une réforme. Ses 
promesses n'étaient accompagnées d'aucun but et objectif clairement 
définis.

7.2 De même aucun effort n'a été tenté pour dresser un plan d'action 
assorti d'un calendrier et aucun dispositif n'a été établi pour 
continuer l'application jusqu'en avril 1991.

7.3 A la date de septembre, la participation de tous les groupes 
raciaux aux décisions, non seulement à l'échelon national mais encore 
à tous les autres, n'était pas encore réalisée.

7.4 La Société est inapte à fournir des services: elle en a une 
fausse conception, qui néglige les groupes défavorisés et la 
population la plus vulnérable, malgré les efforts consentis par 
certaines régions pour relancer les activités Croix-Rouge dans les 
principales communes noires et pour y affirmer leur présence.

7.5 Le courant d'information à l'intérieur et à l'extérieur de la 
CRSA (voir 3 ci-dessus) est resté un grave problème, négligé jusqu'à 
la nomination récente de l'expert ès communications 
(voir 5.6. ci-dessus).

7.6 La CRSA a continué de traiter d
gouvernement, manquant 
défavorisés. Le REDTAG

ainsi bien des 
estime que cette

méconnaissance des Principes Croix-Rouge, 
d'auxiliaires des gouvernements qui est 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

'égale à égale avec le 
occasions d'aider les 
attitude provient d'une 

au mépris du rôle normal 
celui des Sociétés de la

8. Conclusion

Le REDTAG conclut que, quoique tardivement, la CRSA a quelque peu 
progressé dans sa réforme et s'y est montrée décidée. Il estime donc 
justifié de recommander au Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge d'exhorter la CRSA à poursuivre sur la voie où 
elle s'est engagée et d'achever de se réformer pour devenir à tous ses 
échelons une Société exempte de tout caractère racial.



9. Recommandations

9.1 Le REDTAG loue la CRSA du calendrier adopté par son Conseil 
national le 28 septembre 1991 (annexe X) et recommande qu'elle propose 
à l'Assemblée générale de la Ligue qui se tiendra en novembre 1991 un 
nouveau calendrier pour:

a) l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution rédigée selon les 
propositions du Groupe transitoire;

b) l'adoption d'une nouvelle organisation de la direction aux 
échelons national et régional:

c) l'adoption d'un plan de développement qui facilitera la 
détermination des nouveaux services à fournir et leur lancement:

d) l'acceptation par la CRSA d'une efficace stratégie de collectes 
de fonds;

e) l'adoption d'un plan pour sa Politique d'action affirmative.

9.2 Le mandat de la Délégation de la Ligue en Afrique du Sud devrait 
être prolongé d'un an. Légataire du REDTAG, elle devrait être 
habilitée à suivre l'application du calendrier précité. Les crédits 
nécessaires devraient figurer au budget de la Ligue pour 1992.

9.3 Le nouveau poste de Directeur général imposera des 
responsabilités nouvelles qui seront autant de défis. Sa charge est 
non seulement bien plus lourde que celle du Secrétaire général, mais 
elle le sera d'autant plus qu'elle devra s'exercer dans une période de 
mutation. Le REDTAG recommande à la CRSA d'examiner très attentivement 
les incidences de ses décisions à cet égard.

9.4 La Délégation que la CRSA enverra à l'Assemblée générale de la 
Ligue à Budapest doit représenter pleinement le Groupe transitoire, 
sans lequel aucun changement n'aurait eu lieu et qui seul peut plaider 
devant cette Assemblée que la CRSA a au moins changé d'esprit.

9.5 La CRSA devrait autant que possible chercher à établir d'étroites 
relations avec les Sociétés nationales de la région et en particulier 
avec celles qui sont membres du Programme d'Afrique australe.

Johannesburg, septembre 1991.
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ANNEXE I
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE - GENEVE OCTOBRE 1989

DECISION 6

Programme de transition : Croix-Rouge Sud-africaine

L'Assemblée générale,

Rappelant les décisions du Groupe de travail de la Ligue sur la 
discrimination raciale en 1972, du Conseil des Délégués en 1973, de la 
XXV Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1986 et la 
Résolution I de la Conférence panafricaine de 1988, qui, toutes, 
condamnaient la pratique de la discrimination raciale,
Reconnaissant que la Société de la Croix-Rouge Sud-africaine (CRSA) a 
fait, par le passé, des promesses concernant des changements non 
suivies d'effets visibles,

faisant état de 
au sein de la CRSA, qui menacent 

intégrité du Mouvement international de 
Croissant-Rouge, comme le montre déjà 

membres noirs du personnel de la région 
qui en

Profondément préoccupée par les rapports récents 
conflits et de tensions raciales 
gravement l'unité et 1' 
Croix-Rouge et du 
licenciement de tous les 
Transvaal sud de la Société nationale 
découlé,

et les conséquences

la 
le 
du 

ont

Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général de la Ligue 
concernant la situation actuelle au sein de la CRSA,
Remercie le Secrétaire général des initiatives qu'il a prises en 
étroite coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et avec certaines Sociétés nationales opératrices et 
participantes pour essayer de résoudre les problèmes existant au sein 
de la CRSA, qui ont leurs racines dans les pratiques de discrimination 
raciale de cette Société,
Approuve la proposition du Secrétaire général d'instituer une 
délégation de la Ligue en Afrique du Sud, afin de suivre de près la 
situation et d'aider la CRSA à renforcer les activités de la 
Croix-Rouge dans les communautés défavorisées, qui constituent la 
majorité de la population sud-africaine,
Invite le Président et le Secrétaire général de la Ligue à créer un 
groupe d'assistance transitoire Croix-Rouge/Croissant-Rouge (REDTAG), 
composé de représentants de Sociétés nationales opératrices et 
participantes, et du Programme d'Afrique australe (PAA) et chargé de 
travailler étroitement - en coopération avec le CICR - avec la CRSA à 
un Programme de transition. Ce dernier sera mis en oeuvre en 
coopération avec la CRSA au cours des 24 prochains mois. Au bout de 
12 mois, il fera l'objet d'une évaluation par le Conseil exécutif de 
la Ligue, qui se fondera sur un rapport intérimaire du Groupe 
d'assistance transitoire. Le Conseil exécutif effectuera, à sa réunion 
d'octobre 1991, une seconde évaluation sur un rapport final du même 
Groupe, et
Prie instamment la CRSA de coopérer avec le Secrétaire général de la 
Ligue et le CICR pour assurer le succès de l'entreprise.
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ANNEXE II

LISTE DES MEMBRES DU REDTAG

M. Lloyd During, Président de la Croix-Rouge de Sierra Leone.

M. David Wyatt, Directeur des Affaires internationales à la 
Croix-Rouge britannique.

M. Henry Limihagati, Président de la Croix-Rouge de Tanzanie.

M. Kenneth Monplaisir, Président de la Croix-Rouge de Sainte-Lucie.

M. Agit Bhowmick, Secrétaire général de la Croix-Rouge indienne.

M. Eigil Pedersen, Secrétaire général de la Croix-Rouge danoise.

M. Thomas Klemp, Conseiller juridique de la Croix-Rouge allemande.

O
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ANNEXE III

PROJET DE MANDAT POUR
LE GROUPE D'ASSISTANCE TRANSITOIRE 

CROIX-ROUGE/CROISSANT-ROUGE (REDTAG)

Rappelant la Décision 6 prise à sa Vile session par l'Assemblée 
générale des Sociétés de la Ligue de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui invite le Président et le Secrétaire général de 
la Ligue à créer un Groupe d'assistance transitoire 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge (REDTAG) composé de représentants de 
Sociétés nationales opératrices et participantes et du Programme 
d'Afrique australe (PAA), et chargé de travailler étroitement - en 
coopération avec le CICR - avec la CRSA à un Programme de transition,

A la suite de consultations avec les Sociétés nationales, le Président 
et le Secrétaire général de la Ligue ont donc nommé les membres du 
REDTAG et leur ont donné le mandat suivant:

1. La CRSA, en réponse à la demande du Secrétaire général de la 
Ligue, a rédigé une DECLARATION D'INTENTION et une DECLARATION 
D'ENGAGEMENT énonçant des directives générales selon lesquelles 
la CRSA se propose d'introduire des changements qui la rendent 
plus représentative et encourage une participation active de tous 
les groupes raciaux. Il est attendu de la Société qu'elle dresse 
en temps opportun un plan détaillé.

Le REDTAG doit suivre la préparation du Plan d'action détaillé 
assorti d'un calendrier qui assure un progrès rapide vers une 
Société véritablement multiraciale, où des chances sont données à 
toutes les races de jouer un rôle également actif à tous les 
échelons.

2. Conscient de la préoccupation causée à l'Assemblée générale par 
la précédente absence de changements tangibles, le REDTAG suivra 
les mesures prises par la CRSA pour apporter des changements et 
les progrès réalisés en ce sens.

Le REDTAG rédigera après 12 mois un rapport intérimaire qui 
permettra une évaluation par le Conseil exécutif de la Ligue à sa 
session d'avril 1991. A sa session suivante d'octobre, le Conseil 
procédera à une deuxième évaluation fondée sur le rapport final 
du REDTAG.

3. Le Conseil national de la CRSA a décidé de constituer un Comité 
d'examen chargé d'étudier, pour présenter des recommandations, 
les incidences et l'application de la Déclaration d'intention. 
Ses recommandations pourraient donc influer notablement sur le 
futur développement de la Société.
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La Ligue a accepté d'envoyer un observateur aux séances du 
Comité. Le REDTAG en sera chargé.

Si des experts juridiques ou autres sont nécessaires pour 
conseiller les membres du REDTAG, la Délégation de la Ligue leur 
en assurera les services.

Le REDTAG étudiera, pour présenter des recommandations à la CRSA, 
les plaintes et les rapports concernant les conflits et les 
tensions raciales à la CRSA en général et en particulier au 
Transvaal du Sud.

Sauf prolongation, le mandat des membres cessera après la 
présentation de leur rapport final.

Dans l'exécution de sa mission, le REDTAG coopérera étroitement 
avec le CICR, déjà représenté dans le pays par sa Délégation à 
Pretoria.

La Délégation de la Ligue à Johannesburg assurera au REDTAG les 
services d'administration et de secrétariat.



ANNEXE IV

I. RESUME PRATIQUE
Conclusions et recommandations

Au moment où les membres du REDTAG se sont rendus en mission, la 
situation évoluait rapidement en Afrique du Sud et le climat politique 
a facilité leurs efforts pour persuader la direction de la CRSA de 
relever les défis qui lui sont lancés. Ces défis et problèmes ne lui 
sont pas propres, car d'autres Sociétés Croix-Rouge se heurtent à des 
difficultés analogues quand, comme la Croix-Rouge sud-africaine, elles 
vieillissent, sont essentiellement citadines et restent isolées.

Les membres du REDTAG ont été touchés par les grands besoins 
socio-économiques existant en Afrique du Sud que la Croix-Rouge est 
tenue par son mandat de contribuer à satisfaire. En dépit de 
faiblesses manifestes (énoncées plus loin), la CRSA compte quelques 
réalisations à son crédit. Pourtant, les membre du REDTAG estiment 
nécessaire de souligner de la façon la plus formelle les énormes 
différences qui séparent les régions de la CRSA quant aux 
réalisations, aux modalités et aux capacités.

Dans les domaines où la CRSA se trouve maintenant sur la bonne voie, 
elle devrait être encouragée à poursuivre. Elle y parviendrait 
notamment en participant davantage aux programmes internationaux de la 
Croix-Rouge et en collaborant plus étroitement avec les autres 
institutions humanitaires du pays. Le Mouvement international ne doit 
en aucun cas abandonner la CRSA. S'il le faisait, il créerait un vide 
que combleraient d'autres organisations cherchant à remplacer les 
services offerts par la CRSA, mais incapables de traiter, de la façon 
dont seule la Croix-Rouge peut le faire, toutes les questions touchant 
les besoins humanitaires de la collectivité.

1. Signes de changement

Il semblerait que la CRSA, pour entreprendre de changer, n'ait pris 
aucune mesure sérieuse avant février 1990, date où le Président 
De Klerk a prononcé sa déclaration historique. Les changements 
d'esprit qu'on peut constater semblent avoir résulté du nouveau milieu 
politique ainsi créé en Afrique du Sud.

Toutefois, la CRSA semble maintenant apercevoir ce que le Mouvement 
attend d'elle et, à la suite de la mission du REDTAG, son Conseil 
national a nommé un comité de cinq membres pour veiller au règlement 
de toutes les questions soulevées par elle dans sa Déclaration 
d'engagement.

2. Principes Croix-Rouge

La CRSA comprend mal les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et 
son interprétation de ceux d'indépendance, de volontariat, de 
neutralité et d'impartialité doit être redressée. Plus précisément, 
elle les interprète de façon si étroite qu'elle s'en trouve dans 
l'incapacité de pourvoir aux besoins.



3. Dirigeants

En ce qui concerne les dirigeants de la CRSA, il semble que ce soient 
toujours les mêmes qui se succèdent par rotation annuelle, entravant 
ainsi l'apport d'un esprit nouveau dans ses organes directeurs. 
Heureusement, quelques signes de changement se manifestent. Au Conseil 
national nouvellement élu siègent maintenant environ 27 pour cent de 
non-Blancs. En dépit de cette présence dans l'organe législatif de la 
CRSA, les non-Blancs se sont soit exclus eux-mêmes des organes 
exécutifs qui détiennent le pouvoir de décision, soit n'y ont pas été 
nommés.

4. Financement

L'Afrique du Sud est un pays riche, mais le décri public de la CRSA la 
prive du soutien financier des organisations multinationales. La 
conjoncture économique n'a pas amélioré la situation depuis que les 
donateurs traditionnels ont fortement réduit leurs contributions à la 
Croix-Rouge. De plus, la CRSA n'a pris aucune initiative pour récolter 
des fonds en vue de relever les défis du temps présent. Sa situation 
financière actuelle lui sert de prétexte pour ne pas accroître la 
fourniture de ses services dans les endroits défavorisés.

Sauf le Transvaal du nord, chaque région de la CRSA passe pour avoir 
soumis un budget déficitaire pour l'exercice 1990. Aucune n'est 
capable de collecter des fonds suffisants pour pourvoir à ses 
dépenses. Quant au Transvaal du nord, il agit fort peu, dépense fort 
peu et reste ainsi solvable.

5. Coopération avec le gouvernement

Dans l'ensemble, tous ceux que le REDTAG a rencontrés s'accordent à 
reconnaître la nécessité d'une forte présence Croix-Rouge en Afrique 
du Sud. La CRSA devrait tirer parti de cette volonté générale. En 
particulier, le gouvernement sud-africain et l'ANC l'exhortent à se 
réformer, mais elle se défie du gouvernement et ne voudrait débattre 
avec lui d'aucune question Croix-Rouge ni lui demander une quelconque 
assistance financière. Cette attitude est compréhensible étant donné 
le discrédit du gouvernement quand l'apartheid battait son plein. 
Toutefois, avec le début de son abandon et la nouvelle politique 
générale du gouvernement, la CRSA n'a rien à perdre en prenant avec 
lui des contacts techniques.

6. Communications

Le REDTAG est convaincu que la CRSA devrait se consacrer d'urgence et 
avec conviction à supprimer l'absence à tous les échelons de 
communications tant officielles qu'officieuses, entre ses propres 
membres comme entre elle et les tiers. Elle contribuerait nettement 
par là à accroître son efficacité.
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7. La Commission d'examen

On s'attendait à ce que le Commissaire responsable ait terminé ses 
travaux avant l'arrivée du REDTAG et que son rapport fasse donc partie 
des présentes constatations. Or, non seulement l'examen n'est pas 
terminé, mais il ne le sera pas avant la fin février 1991 
(au plus tôt). Certes, le principal n'est pas tant les recommandations 
contenues dans le rapport que ce que la CRSA en fera. Néanmoins, c'est 
un fait que des recommandations constructives et positives 
seconderaient les intentions du REDTAG.

8. Articles d'association

La nécessité est très vivement ressentie d'analyser de façon critique, 
dans les Articles d'association (Constitution), ce qui concerne 
l'autonomie des régions de même que leur adhésion à l'ensemble. Ce 
sont là des questions qui relèvent du mandat de la Commission d'examen 
et dont le Commissaire responsable entend s'occuper. L'autonomie des 
régions étant très large, tant pour leur organisation que pour leur 
activité, la CRSA doit trouver un moyen de traiter les questions 
nationales de façon cohérente et dûment orientée.

9. Evolution

La CRSA ne semble pas évoluer au même rythme que son environnement. Il 
importe de la convaincre qu'elle mue à une allure qui ne coïncide pas 
avec le calendrier et l'ordre du jour du gouvernement et de la 
population de son pays et de la communauté internationale.

10. Fourniture de services

Pour des raisons historiques compréhensibles, la fourniture de 
services dans les zones habitées par des Blancs s'est développée au 
hasard. Ces services s'autofinancent pour la plupart et, donc, ne 
grèvent pas le budget de la CRSA. Par ailleurs, les besoins des 
collectivités non blanches sont énormes. Ils ont crû ainsi sous 
l'effet de l'urbanisation, d'une pression démographique grandissante 
et d'un chômage massif, laissant insatisfaite une énorme demande de 
services humanitaires. En général, la réponse à ces besoins est 
insuffisante et parfois dérisoire, quoiqu'on doive accorder que 
certaines régions assurent d'excellents services à leurs propres 
collectivités. Avec les ressources dont elle dispose, la communauté 
noire ne semble pas plus disposée qu'elle ne l'était à s'en remettre à 
la direction de la CRSA de s'occuper d'elle.

11. La CRSA n'a pas traité la plupart des questions énoncées dans sa 
Déclaration d'engagement, qui constitue un programme de réformes. A la 
suite de rappels, elle a constitué un comité pour hâter le changement. 
Nous devons admettre qu'en général, elle a la volonté et le souci de 
réaliser les réformes escomptées, mais les membres du REDTAG estiment 
qu'elle devrait être tenue d'exécuter son Exposé d'intention et 
déclaration d'engagement au sens le plus strict.
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12. Nous notons que le litige professionnel entre la région du 
Transvaal du sud et le Cadre licencié en 1989 se trouve réglé. La 
Société a assuré le REDTAG qu'à ceux qui se trouvent encore sans 
emploi à la suite du conflit du travail de 1989 seraient donnés par 
préférence les postes venant à vaquer pour lesquels ils ont les 
qualifications et les compétences requises.

13. Bien qu'on puisse prévoir qu'avec le temps, la CRSA puisse jouer 
un rôle éminent dans toute l'Afrique australe, il y a présentement 
lieu de l'aider d'abord à se revivifier. La région du Transvaal du 
sud, secondée par la Délégation de la Ligue, a dressé un programme qui 
rehausserait le renom de la Croix-Rouge et sa présence dans quatre 
banlieues noires entourant Johannesburg : Soweto, Evaton, Daveyton et 
Voslorus.

Le REDTAG recommande que la Ligue fournisse les crédits et le 
personnel nécessaires pour soutenir ce programme. A défaut de voir 
s'accomplir quelque chose, la communauté internationale, la communauté 
noire d'Afrique du Sud et le nombre non négligeable d'esprits éclairés 
de la Croix-Rouge sud-africaine perdront confiance dans le mouvement 
de réforme.

L'exécution de ce programme devra faire l'objet de contrôle le plus 
strict, pour que les fonds fournis par d'autres Sociétés nationales 
servent aux fins pour lesquelles le programme a été dressé.



ANNEXE V

2.

2.1

RESUME DES PRINCIPALES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS

Membres (mandat, paragraphe 2.1)

2.1.1 La CRSA ne saurait fonctionner effectivement que si 
elle recrute ses membres sur une large base, 
véritablement représentative de toutes les populations 
d'Afrique du Sud (voir para. 7.1).

2.1.2 La principale critique adressée au Conseil national 
lors des débats de la Commission a été d'avoir tardé à 
prendre des mesures pour transformer la CRSA à tous ses 
échelons en une institution exempte de tout caractère 
racial. La Commission est d'avis que cette critique est 
bien fondée (voir paras. 7.2, 7.3 et 7.20.1).

2.1.3 Une analyse de la composition raciale des membres et 
dirigeants actuels de la CRSA révèle qu'elle est 
toujours fortement dominée par les Blancs. Cette 
situation nuit à son renom (voir paras. 7.3 à 7.20.2).

2.1.4 La Commission recommande de régler d'urgence à 
l'échelon national le problème posé par le déséquilibre 
que présente la composition raciale des membres et 
dirigeants actuels de la Société.

2.1.5 Pour recruter des Noirs, le Conseil national doit 
prendre des mesures positives et veiller à supprimer à 
tous les échelons des activités de la Société toutes 
formes de racisme, notamment les plus insidieuses comme 
le paternalisme (voir para. 7.25).
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2.2 Services Croix-Rouge (Mandat, paragraphe 2.2)

2.2.1 A l'échelon national, la CRSA n'a fixé aucun objectif 
ou programme net à sa politique de développement. Ses 
services et activités sont aménagés et assurés par les 
régions et les comités. Jusqu'ici, l'aménagement et la 
coopération interrégionaux ont été à peu près 
inexistants (voir para. 8.1).

2,2.2 D'une façon générale, l'appréciation et les 
observations de M. Michael Behr concernant les 
activités des diverses régions se trouvent confirmées 
par les preuves portées devant la Commission. Trois de 
ces régions - Frontière, Transvaal du Nord et Transvaal 
du Sud - ont un urgent besoin de se rénover (voir 
para. 8.3).

d'envisager d'urgence la
des objectifs de la 

para. 8.4). La 
d'examiner à l'échelon 
de la CRSA: a) au

La Commission 
définition 
politique 
Commission 
national 
rapatriement des exilés politiques; b) à la campagne de 
lutte contre l'extension du SIDA en Afrique du Sud; et 
c) à la guerre à la pauvreté (voir paras. 8.5 à 8.13).

recommande
1‘échelon national 
développement (voir

à
de
recommande encore 
la participation

2.2.4 La Commission ne peut admettre sans réserve qu'à tous 
ses échelons la CRSA a utilisé ses ressources pour 
secourir ceux qui en ont le plus besoin. Les faits 
démontrent qu'à certains égards, les Noirs n'ont pas 
reçu une part équitable de ces ressources (voir 
paras. 8.15 et 8.16).

2.2.5 La Commission recommande de réévaluer à l'échelon 
national la pertinence de tous les programmes de la 
Société, en tenant dûment compte de l'observation des 
Principes fondamentaux et de la nécessité d'une 
répartition équitable de ses ressources 
(voir para. 8.17).

2.3 Structure (mandat, paragraphe 2.3)

2.3.1 La Commission constate que l'autonomie régionale, telle 
qu'elle est pratiquée, est depuis des années comme un 
boa qui enserre la CRSA, qu'elle a empêchée de devenir 
une Société véritablement nationale (voir para. 9.1).

2.3.2 La Commission est d'avis que la structure actuelle de 
la CRSA, en particulier à l'échelon national, ne donne 
pas aux services Croix-Rouge fournis l'efficience, 
l'efficacité et l'économie optimales.
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2.3.3 La Commission recommande que la CRSA procède à un 
examen d'ensemble de son organisation et prenne en 
considération les propositions contenues aux 
paragraphes 9.19 à 9.29.

2.4 Gestion et organisation (mandat, paragraphe 2.4)

2.4.1 La Commission a noté l'inégale représentation des
différents groupes de la population aux échelons de 
gestion (voir par: 10.2). Faute de preuve attestant des 
cas particuliers de discrimination raciale, la
Commission accepte l'affirmation des dirigeants de la 
CRSA que c'est le mérite qui décide des nominations de 
personnel.

2.4.2 Toutefois, la Commission n'est pas persuadée que, 
lorsque des postes de direction deviennent vacants, les 
Conseils régionaux s'inquiètent de trouver des 
candidats noirs dûment qualifiés (voir para. 10.5),

2.4.3 La Commission constate que la CRSA manque d'un 
programme d'action affirmative pour l'avancement des 
membres de son personnel qui sont Noirs. Elle 
recommande de créer un comité qui fixera des directives 
et objectifs à de tels programmes.

2.5 Emploi des ressources humaines (mandat, paragraphe 2.5)

2.5.1 La Commission estime essentiel que les dirigeants et 
cadres des conseils régionaux entretiennent de bonnes 
relations humaines avec leur personnel et leurs 
volontaires, et elle présente certaines suggestions à 
cet effet (voir para. 11.4).

2.5.2 La Commission constate que, dans l'ensemble, il 
n'existe guère de preuve manifeste de lutte ou de 
tension raciale ouverte au sein de la Société. 
Toutefois, de telles tensions existent dans certaines 
régions et comités (voir paras. 11.6 à 11.9).

2.6 Finances (mandat, paragraphe 2.6)

2.6.1 La Commission recommande instamment au Conseil national 
de se charger de récolter ses propres fonds pour payer 
les dépenses du siège et subventionner les programmes 
nationaux (voir para. 12.5).

2.6.2 La Commission recommande également d'adopter dans les 
régions des règles normalisées pour la tenue des 
comptes et la rédaction des rapports (voir para. 12.6).

- 21 -



2.7 Constitution

La Commission recommande à la CRSA de rédiger une nouvelle 
Constitution dans le sens proposé au paragraphe 13.

2.8 Renom (mandat, paragraphe 2.8)

2.8.1 La Commission constate que la Société est tombée ces 
dernières années dans le décri public, tant national 
qu'international et qu'une action vigoureuse s'impose 
pour l'en relever (voir para. 14.3).

2.8.2 La Commission recommande que la Société envisage 
sérieusement de demander à un Cabinet expérimenté de 
consultants en relations publiques de la conseiller sur 
la façon de donner d'elle une image favorable et de 
tenir le public informé de ses activités. La Société 
devrait également prêter plus d'attention à la 
diffusion des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
(voir paras, 14.4 et 14.5).

2.8.3 La Commission estime essentiel que la CRSA prenne les 
contacts significatifs avec les mouvements et 
organisations de Noirs qui sont reconnus, dont ANC, 
PAC, AZAPO, COSUTU, INKATHA, et avec les ministères qui 
pourraient la seconder dans ses diverses activités 
(voir para. 14.6).

2.8.4 La Commission est convaincue que, si la CRSA souhaite 
gagner la confiance de toutes les couches de la 
population en Afrique du Sud, elle doit prendre des 
mesures efficaces pour éliminer le racisme dans ses 
rangs (voir para. 14.11).

2.9 Liaisons internationales

La Commission est d'avis que la CRSA a tout intérêt à maintenir 
et renforcer ses liens actuels avec le CICR et la Ligue (voir 
para. 15).
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ANNEXE VI

DECLARATION DE L'ENGAGEMENT D'EVOLUER
PRIS PAR LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE

1. La Croix-Rouge sud-africaine (CRSA) entend par la présente 
consigner la situation où elle se trouve et son intention de rester au 
sein du Mouvement Croix-Rouge une Société national qui adhère aux sept 
Principes du Mouvement.

a) La CRSA déclare donc solennellement qu'elle ne devrait en 
aucune façon être présentée comme liée à la politique du 
gouvernement. Organisation indépendante, elle élabore 
indépendamment sa politique conformément aux Principes du 
Mouvement Croix-Rouge, mais ses activités s'exercent 
nécessairement selon les lois du pays.

b) La CRSA est et a été constamment financée par le public, 
sans être subventionnée par une administration étatique. 
Elle est donc financièrement indépendante et règle elle-même 
ses affaires financières.

c) Les ressources et le matériel obtenus grâce à ces fonds sont 
affectés et utilisés après une analyse soigneuse, conforme 
aux sept Principes et à la politique de la Croix-Rouge 
internationale.

d) Actuellement, la CRSA ne représente qu'à un certain point 
les communautés qu'elle sert, mais s'évertue à s'améliorer à 
cet égard.

Les objectifs de la CRSA sont les suivants :

a) Promouvoir la santé parmi toute la population, en 
particulier ceux qui vivent dans des conditions misérables 
ou qu'affligent des catastrophes.

b) Prévenir les maladies par des programmes sanitaires et aider 
assurer l'orientation et les activités nécessaires pour 
promouvoir cet enseignement.

c) Atténuer les souffrances par des programmes de formation et 
des services.

d) La CRSA est ouverte à tous, quelle que soient la race et la 
couleur et elle est donc ouverte à toute la population 
d'Afrique du Sud. Elle travaille avec tous partout où font 
besoin une aide humanitaire et l'assistance des services de 
la Croix-Rouge.

e) La CRSA guide en tout temps toutes ses activités selon les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
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4. Les objectifs précités s'atteignent par les services suivants :

Secours lors de catastrophes; crèches: enseignement et pratique du 
secourisme; soins familiaux de santé; oeuvre et services 
communautaires; avions ambulances; distribution d'aliments; diffusion 
des Principes fondamentaux et du Droit international humanitaire; 
services de prêts médicaux; satisfaction des besoins humanitaires; 
actions avec d'autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

5. La CRSA souhaite affirmer par la présente son attachement aux 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge :

a) HUMANITE

b) IMPARTIALITE

c) NEUTRALITE

d) INDEPENDANCE

e) VOLONTARIAT

f) UNITE

g) UNIVERSALITE

Toutes ses activités tendent à atténuer les 
souffrances humaines.

Elle agit pour tous sans discriminer selon la 
race, la couleur, les croyances, les convictions 
politiques ou religieuses, ne considérant que les 
besoins les plus criants pour fixer ses priorités.

Elle n'entre pas dans les controverses au sujet de 
la race, de la couleur, des croyances des 
convictions religieuses ou idéologiques et peut 
ainsi jouir de la confiance de toute la 
population.

Indépendante des pouvoirs publics, elle reste 
fidèle à ses Principes.

Ses services sont assurés bénévolement sans but 
lucratif.

Ouverte à tous, elle oeuvre dans tout le pays.

Toutes les Sociétés sont égales et se partagent 
leurs responsabilités et leurs devoirs.

6. La CRSA souhaite déclarer encore qu'elle s'est engagée à examiner, 
par des entretiens et des négociations, les sujets suivants de 
mécontentement en son sein :

a) L'absence de cohésion nationale, pour rétablir une coordination 
efficace des diverses régions dans tout le pays.

b) L'affectation de ressources Croix-Rouge à des zones où elles ne 
sont pas suffisamment efficaces.

c) L'organisation de la gestion à la CRSA, en particulier la 
représentation aux échelons dirigeants.
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d) La réputation nationale et Internationale de la CRSA, pour 
contribuer à la solidarité et à l'unité du Mouvement Croix-Rouge 
dans le monde entier.

e) Le rôle de la CRSA en Afrique du Sud et sa coopération dans toute 
l'Afrique australe par association avec des Sociétés soeurs.

7.a) La CRSA se trouve présentement engagée dans des entretiens et 
négociations par un comité de travail récemment créé. Celui-ci a 
été institué par une décision de son Conseil national et par une 
déclaration de son Président (voir paragraphe 2 du rapport 
joint).

b) A ce jour, le Comité a tenu deux séances. Il tiendra la prochaine 
le 1er octobre 1989. Un rapport est joint sur ses débats et 
recommandations. Deux de ces dernières ont été acceptées en 
principe par le Comité exécutif national, les autres étant à 
1'examen.

c) Le principe du Comité de travail sera étendu à chaque région du 
pays, pour que les sujets énoncés en 6 ci-dessus et d'autres 
puissent être étudiés et adaptés aux circonstances particulières 
de la région concernée et coordonnés par le Comités national du 
développement.

8. La CRSA a déjà commencé à élargir son Conseil national pour y 
assurer une représentation plus large et plus efficace des 
diverses communautés qu'elle sert, et les appeler davantage à 
participer à l'élaboration et à l'adoption de ses décisions. La 
poursuite de cette évolution est à l'examen.

Il convient de noter qu'à 1'Assemblée générale annuelle qui s'est 
tenue le 16 septembre 1989, les Noirs étaient quatre fois plus 
nombreux qu'auparavant; et qu'après quelques rappels sans ambages 
des difficultés récemment éprouvées par la Société, les 
discussions entre ses orateurs ont montré qu'ils étaient parvenus 
à s'entendre, et que la Société et ses membres tendaient d'un 
même esprit à un équilibre équitable entre ses membres et dans 
son administration. D'autres rencontres entre les intéressés ont 
été organisées pour examiner promptement l'attention à donner aux 
difficultés précitées.

9. La CRSA s'engage par la présente dans la voie d'une évolution et 
d'une évaluation conduites par le Conseil national, pour que sa 
politique et l'exercice de ses activités puissent répondre aux 
exigences des circonstances toujours changeantes des 
collectivités du pays, dans le respect des Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge.
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10. La CRSA entend mener une vigoureuse campagne d'éducation des 
communautés parallèlement à son programme national de diffusion 
des idéaux et Principes. Pour y contribuer, elle juge nécessaire 
de répandre son image de marque par une campagne publicitaire 
dynamique et bien orchestrée.

Signé : S.W, SAMSON, 
Président

Septembre 1989



ANNEXE VII

DECLARATION D'INTENTION 

de la 

CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE

Alors que certaines mesures ont déjà été prises récemment pour régler 
les questions de personnel qui se sont posées dans le Transvaal du 
Sud, et que d'autres y sont envisagées, la Croix-Rouge d'Afrique du 
Sud a décidé d'entreprendre une action positive sur d'autres questions 
connexes: elle le fait pour réexaminer et mettre à jour de façon 
constructive sa position dans l'ensemble du Mouvement Croix-Rouge en 
Afrique du Sud.

La Société nommera bientôt un Comité d'examen, dont les membres seront 
pris dans plusieurs milieux Croix-Rouge. Il commencera dès que 
possible ses travaux pour examiner, afin de présenter des 
recommandations, les importants besoins de développement de la CRSA, 
en fonction des sept Principes fondamentaux du Mouvement. Sa tâche 
comprendra notamment un examen des aspects de la constitution de la 
CRSA ainsi que des questions soulevées par 58 de ses membres qui ont 
récemment demandé une réunion extraordinaire à cet effet.

Le Comité sera invité à s'acquitter d'urgence de cette 
soumettre son rapport au Conseil national de la 
sud-africaine.

tâche et à 
Croix-Rouge

D'autres détails seront annoncés en temps opportun, 
accueillera volontiers les opinions des intéressés.

Le Comité

(Signé) Le Président du Comité exécutif 
national
J.A. HOLLANDER

11 octobre 1989





1.1.1

1.1.2

1.1.3

Préambule

1.2.1

1.2.2

CONFERENCE NATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE 

A L'AIRPORT HOLIDAY INN, 
26-28 AVRIL 1991

RESOLUTIONS

CONSTITUTION

Nous voulons une

ANNEXE VIII

ET RECOMMANDATIONS AU CONSEIL NATIONAL 
(28 AVRIL 1991)

Constitution qui régularise le fonctionnement et 
la gestion efficaces de la CRSA conformément aux sept 
du Mouvement.

1.1 Une constitution:

qui serve une Croix-Rouge sud-africaine 
reprenne 1'Article 4 des 
international de la 
Croissant-Rouge.

avec des buts et objectifs

s1 adressant 
criants des 
population.

qui jouisse 
qui

Principes

Statuts du 
Croix-Rouge

forte et 
Mouvement 
et du

clairement définis

aux besoins humanitaires les plus 
groupes les plus vulnérables de la

de la confiance de la population et

serve les visées et objectifs de la Société 
conformément aux sept Principes du Mouvement

La Constitution devrait:

définir et protéger les droits de ses membres,

fortifier la démocratie et assurer la participation et 
la responsabilité à tous les échelons.

1.3 La Constitution doit donner à la Société une organisation plus 
centralisée, qui définit le rôle des organes subordonnés et 
auxiliaires.
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2. ORGANISATION ET GESTION

2.1 Partant de la situation décrite en 2.3.1 et 2.3.2 du rapport 
de la Commission et du problème posé par l'absence de 
participation à la base, passer à la situation décrite en 
9.29 du même rapport.

(Organisation)

2.2 Passer de la situation décrite au 2.4 du rapport de la 
Commission à celle décrite en 10,6,7, 8 et 9 du même 
rapport, et assurer une gestion professionnelle comme dans 
une entreprise privée.

(Gestion)

3. PENETRATION ET PARTICIPATION DE TOUTE LA POPULATION

Etat désiré

La Croix-Rouge est présente dans toutes les couches de la 
population, dont chaque membre, au-dessus d'un âge minimal et 
indépendamment de sa couleur, de sa race et de sa croyance, doit 
pouvoir participer à toute activité de la Croix-Rouge et y 
occuper quelque poste que ce soit.

4. MEMBRES

4.1 Peut être membre quiconque est âgé de 12 ans au moins. Il pourra 
prendra part aux votes dès l'âge de 18 ans. La composition des 
membres reflète exactement celle de la population sud-africaine.

Les personnes morales peuvent être membres, sans droit de vote.

4.2 La qualité de membre s'acquiert par:

4.2.1 le versement d'une cotisation 

ou

4.2.2 par un service bénévole.

4.3 L'honorariat est conféré à certains membres en reconnaissance de 
services ou d'une conduite de caractère exceptionnel.
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5. DETERMINER LES BESOINS DE LA COLLECTIVITE
ET Y POURVOIR

Etat désiré

Une Croix-Rouge préoccupée des groupes les plus vulnérables, 
vouée aux besoins humanitaires de toutes les collectivités et 
apte à y pourvoir.

6. FINANCES ET FONDS

Appliquer une stratégie de recettes qui assure la sécurité et 
l'indépendance financières de la Société, en vue de pourvoir aux 
besoins des défavorisés (c'est-à-dire de la population qu'elle 
sert). (La partie soulignée représente l'état désiré.)

IMAGE ET PERTINENCE DE LA CROIX-ROUGE
DANS LA NOUVELLE AFRIQUE DU SUD

Passer de la situation décrite en 2.8.1 à celle décrite en 2.8.2, 
3 et 4 du rapport de la Commission.

CONSERVER L'AUTONOMIE MAIS COMMUNIQUER
AVEC LE GOUVERNEMENT ET LES ONG

Etat désiré

Avoir de bonnes et efficaces communications pour renforcer les 
relations avec le gouvernement et les ONG quand, sans toucher à 
son indépendance, elles sont à l'avantage de la Société et de la 
population qu'elle sert.

REEDUCATION, RECONSECRATION ET REVITALISATION

Chaque membre de la Croix-Rouge doit comprendre clairement et 
accepter sa mission et ses activités.

PROGRAMME D'ACTION AFFIRMATIVE

Etat désiré

Un rapide changement s'est opéré, conformément aux Principes 
fondamentaux du Mouvement, à la Croix-Rouge sud-africaine, pour 
la rendre pleinement représentative de toutes les parties de la 
population, surtout à ses postes de gestion et de décision.
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11. RESSOURCES HUMAINES

Etat désiré

Une Croix-Rouge exempte de préjugés à l'égard de la race, des 
croyances, de la religion, du sexe et de l'affiliation politique, 
où tous les volontaires et membres du personnel sont traités avec 
respect et considération et où s'exerce à tous les échelons une 
libre communication.

12. RELATIONS INTERNATIONALES

Etat désiré

Une Croix-Rouge acceptée comme membre à part entière du 
Mouvement.

13. SERVICES

Etat désiré

Une Croix-Rouge apte et prête à exercer le mandat du Mouvement 
conformément à ses Principes fondamentaux.
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CONFERENCE NATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE. 

AIRPORT HOLIDAY INN, 26-28 AVRIL 1991

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES DIRECTIVES 
EN VUE D'ATTEINDRE L'ETAT DESIRE

(28 AVRIL 1991)

CONSTITUTION

Que le Conseil national, en consultation avec le Conseiller 
Trengove, charge un juriste de rédiger une Constitution selon les 
directives approuvées par la Conférence.

Que le Conseil national, s'il l'estime nécessaire et en 
consultation avec le Conseiller Trengove, charge un petit comité 
d'examiner le projet avant qu'il lui soit soumis.

Que le projet soit prêt pour être soumis à examen lors de la 
réunion du Conseil national en septembre 1991, et pour être 
soumis à la Ligue au plus tard le 15 octobre 1991.

GESTION DE LA REFORME

La Conférence nationale recommande que, pour faciliter la prompte 
application des principales recommandations du rapport, le 
Conseil national, à sa réunion d'aujourd'hui, confie le soin de 
la réforme à un groupe de sept membres au plus, choisis à titre 
personnel et lui donne mandat de prendre des initiatives, de 
mobiliser de nouvelles ressources humaines et financières et de 
promouvoir l'image de la Société. La Conférence recommande 
instamment au Conseil national et au Comité exécutif national de 
se guider d'après les propositions du Groupe durant la période de 
transition, avant qu'une nouvelle Constitution soit adoptée et 
que de nouveaux dirigeants soient élus.

Le Groupe tiendra informés de ses travaux ceux qui ne sont pas 
membres du Conseil national, de même que la Ligue.

Le Conseil national nommera donc dès aujourd'hui un groupe chargé 
de:

a) Dresser des plans d'action détaillés qui découlent des 
débats de la Conférence.

b) Donner priorité aux plans d'action et fixer les calendriers.

c) Surveiller l'application des plans.



d) Suivre l'avancement de la question.

e) S'assurer que les calendriers fixés permettent des progrès 
suffisants pour être présentés à la prochaine Assemblée 
générale de la Ligue.

f) Veiller à l'énoncé et à l'application d'un programme positif 
pour le progrès du personnel noir.

g) Les membres suivants ont été élus à ce groupe le 28.4.91:

M. P. Kruger
M. B. Khumalo
M. K. Sithole
M. J. Stone
M. R. Msengana
M. A. Mikosi
Gén. M. du Plessis

PENETRATION ET PARTICIPATION

Les régions devront reconnaître les secteurs où la Croix-Rouge 
est absente, leur donner priorité, inventorier les besoins et y 
pourvoir.

Nous devrions:

3.1 envisager les moyens d'encourager les nouveaux membres des 
comités à y rester et à participer activement aux réunions;

3.2 diffuser les Principes Croix-Rouge parmi les ONG, pour ne 
pas décourager les membres et ceux qui pourraient le 
devenir;

3.3 combler l'écart entre ceux qui sont informés et ceux qui ne 
le sont pas;

3.4 former et accueillir le personnel à tous les échelons pour 
lui donner confiance et compétence pour ses fonctions de 
cadres.

MEMBRES

i) Changer la Constitution 
(résolution adoptée aujourd'hui).

ii) Diffuser l'information
(après la réunion du Conseil national).

iii) Campagne de recrutement immédiate.

iv) Campagne sélective de recrutement s'attachant aux MEMBRES 
ACTIFS (immédiate).



Une Croix-Rouge préoccupée des besoins humanitaires qui évoluent 
dans toutes les collectivités et apte à y pourvoir en donnant 
priorité aux plus vulnérables.

Constituer un Groupe national formé de gens compétents pour:

a) Dresser un programme des besoins nationaux.

b) Dresser un programme pour aider les régions à leurs 
évaluations au titre du programme entier.

c) Recevoir, collationner et classer par priorité les 
renseignements.

d) Ce groupe devra être constitué dès le 17.5.91.

Il sera encore envisagé de :

1) Délimiter des voies pour communiquer avec toutes les 
collectivités (nationales et régionales) pour en déterminer 
les besoins et veiller à y pourvoir ensemble.

2) Dresser des programmes clairs, bien définis et bien conçus 
pour pourvoir à ces besoins communautaires à court, moyen et 
long terme.

3) Tous ces programmes s'exécuteront dans le cadre du mandat de 
la Croix-Rouge en faisant ressortir tous les programmes 
nationaux.

FINANCES

Que le rapport Downs-Murray, si le Conseil national l'accepte, 
serve de base à la future politique de collectes de fonds.

IMAGE ET PERTINENCE DE LA CROIX-ROUGE
DANS LA NOUVELLE AFRIQUE DU SUD

COMMUNICATION AVEC LE GOUVERNEMENT ET LES ONG

La CRSA à tous les échelons doit immédiatement prendre contact 
avec les ONG et renforcer ses relations avec le gouvernement pour 
inventorier les besoins de la population.

a) échanger des informations;
b) chercher un appui;
c) éviter tout double emploi et tout gaspillage des ressources.

Nous devrions pressentir:

8.1 le gouvernement central pour en obtenir des crédits à 
partager par les régions pour leurs projets:
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<?•

8.2 les écoles pour permettre l'enseignement du secourisme.

9. REEDUCATION, RECONSECRATION, REVITALISATION

Vulgariser en enseignant aux membres de la Croix-Rouge:

i) le rôle, la pertinence, les activités et la démarche de la 
Croix-Rouge dans une Afrique du Sud en pleine évolution et 
le faire de façon dynamique par un programme coordonné à 
1'échelon national (immédiat);

ii) cet enseignement sera dispensé:

. à toute la population;
• plus précisément aux organisations et à leurs 

constituants;
, en utilisant toutes structures existantes.

10. PROGRAMME D'ACTION AFFIRMATIVE

Des plans urgents d'action positive relatifs aux résolutions et 
recommandations seront dressés et appliqués par le Conseil 
national dans des délais fixés.

28 avril 1991
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ANNEXE IX

ACTION AFFIRMATIVE DOCUMENT DIRECTIF

1. L'objectif consiste à faire pleinement comprendre et appliquer 
1'Action affirmative dans toute la Croix-Rouge sud-africaine.

2. L'Action affirmative est définie comme assurant des chances 
égales en offrant des possibilités de développer les 
collectivités et groupes précédemment désavantagés, pour leur 
permettre d'accomplir intégralement leur potentiel et leur 
progrès à tous les échelons de la CRSA.

3. Pour que la Politique d'Action affirmative soit pleinement 
appliquée dans toute la CRSA et pour que les ressources humaines 
dont elle dispose soient utilisées au mieux, un Comité de 
développement de ces ressources sera constitué, sous l'autorité 
du Directeur général, pour procéder à des examens réguliers de 
ces questions.

4. Ce Comité fixera des délais pour atteindre les objectifs visés et 
veillera à leur respect.

5. Le Directeur général veillera à rédiger des descriptions de poste 
pour tous ses cadres et s'assurera que les Directeurs régionaux 
font de même pour tout leur personnel.

6. Les points suivants font partie de la Politique d'Action 
affirmative:
6.1 Le principe de T Action affirmative sera énoncé dans les 

lettres de nomination.
6.2 Perfectionner le personnel incombe à la hiérarchie et la 

promotion se fera au mérite.
6.3 La direction doit dresser un plan de carrière pour chaque

membre de son personnel, 
d'autoperfectionnement.

II comprendra un plan

6.4 L'instruction et l'expérience ne seront pas les seuls
critères de choix et d'évaluation des candidats à un poste,
qui seront choisis selon les exigences effectives de ce 
poste.

6.5 Les régions inscriront à leurs budgets une provision pour 
perfectionnement de leur personnel.

6.6 Le comité précité examinera régulièrement l'adoption et 
l'évolution de cette stratégie en fonction de circonstances 
changeantes.

6.7 L'Action affirmative comprend des possibilités pour le 
personnel de se rendre dans les régions ou d'y être détaché, 
comme d'être envoyé à l'étranger pour acquérir plus 
d'expérience.

6.8 Les régions doivent informer le Bureau régional de toutes 
les vacances de poste et des mesures doivent être prises 
pour les pourvoir.
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ANNEXE X

CALENDRIER RECOMMANDE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

Après avoir eu avec les membres 
soulignent l'importance d'établir un 
accepté par le Conseil national 
internationale à Budapest, le Groupe

du REDTAG des entretiens qui 
projet de Constitution qui soit 
et présenté à la Conférence 

transitoire recommande:

Que le Conseil national 
l'acceptation de la nouvelle

adopte 
Constitution:

le calendrier suivant pour

Date prescrite

1. Un projet est distribué 
et à toutes les parties

à toutes les régions 
intéressées 14.10.91

2. Des dispositions immédiates sont prises pour 
organiser dans toutes les régions des sessions 
d'études qui débattront du projet. Toutes ces 
sessions doivent être terminées au 31.10.91. 
Il est recommandé de plus de charger M. Keith 
Gower de les diriger. Des représentants du 
Groupe de transition seront présents à toutes. 31.10.91

3. Toutes les observations des régions et des 
parties intéressées seront reçues par le 
Groupe de transition au plus tard le 4.11.91. 4.11.91

4. Un nouveau projet, dûment modifié, est 
distribué à toutes les régions. 12.11.91

5. Ce projet révisé est présenté pour 
approbation au Conseil national le 16.11.91. 16.11.91

6. Une Conférence nationale se tient en février 
1992 pour débattre et adopter officiellement 
la nouvelle Constitution. Février 1992

Le Groupe transitoire reconnaît 
astreignant, mais il 
importance qu'il faut 
les intéressés de la 
exhorter à s'évertuer

que ce calendrier
que la question présente une telle 
Conseil national de convaincre tous 

les

est extrêmement
est d'avis 
demander au 
nécessité de respecter ce calendrier et de 
pour y parvenir.

5153C/ampl.mgl/12.11.91/0riginal: anglais


