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ATTEINDRE LES PLUS DEMUNIS ET LES PLUS VULNERABLES

Le Plan de travail relatif à la Stratégie de la Ligue pour les 
années 90 souligne le besoin d'atteindre les groupes les plus 
vulnérables. Ainsi, d'abord, les Sociétés nationales devraient de plus 
en plus adopter des programmes de développement socio-économique en 
faveur des plus pauvres et participer ainsi à la lutte contre le 
paupérisme - que beaucoup considèrent comme la plus forte menace à la 
sécurité mondiale et une cause croissante de conflits armés, 
catastrophes et destruction du milieu naturel. Ensuite, les activités 
les plus traditionnelles de la CR, comme secours en cas de 
catastrophes, secourisme, etc., doivent s'attacher essentiellement aux 
plus vulnérables.

De nombreuses femmes forment avec leurs enfants les groupes les plus 
pauvres et vulnérables, tant dans la vie courante qu'après des guerres 
et catastrophes, comme en ont largement témoigné les scènes 
pour la télévision dans les montagnes du nord de l'Irak. Les 
Croix-Rouge de développement et de secours devraient les 
priorité.

filmées 
activités 
viser en

problèmes 
naturelles

Le Plan de travail révèle également le rapport entre les 
quotidiens de pauvreté et les conséquences des catastrophes 
et dues à l'homme. Après la période de crise de toute catastrophe, les 
problèmes qui se posent aux moins aptes à se suffire sont quasi 
identiques à ceux qui dérangent leur vie normale. Bien plus de gens 
risquent mourir de diarrhée et de maladies courantes que par les armes 
à feu, sous les décombres de leur maison ou noyés lors d'inondations. 
Renforcer 1' 
problèmes est 
catastrophes, 
réaliste pour 
développement communautaire 
catastrophes - stockage de tentes, couvertures, vivres, véhicules,etc. 
Pareille assistance peut arriver de l'extérieur presqu'aussi 
rapidement que du pays même. Renforcer l'aptitude des collectivités à 
parer aux catastrophes ne peut s'effectuer que de l'intérieur, au 
moyen de programmes de développement à long terme. Renforcer les 
collectivités locales revient dans une large mesure à les mobiliser et 
à améliorer la condition des femmes qui supportent le très lourd 
fardeau de la pauvreté, tout en étant responsables de la santé, du 
bien être de leurs familles et souvent aussi du soutien matériel.

sous les décombres de leur maison ou noyés lors 
aptitude des collectivités locales à résoudre 

donc un élément important de la préparation 
Certains prétendront qu'il est plus important 

les pays pauvres de s'attacher davantage 
qu'à la préparation traditionnelle

FEMMES ET ENFANTS - LES PLUS PAUVRES ET LES PLUS VULNERABLES

ces 
aux 
et 
au 

aux

Dans presque toutes les sociétés, pays développés compris, les femmes 
ont des conditions de vie dans l'ensemble plus difficiles que les 
hommes. Dans les pays pauvres, elles éprouvent des difficultés 
extrêmes, au grand détriment de leurs enfants.

Le nombre de femmes sans ressources augmente - on parle même de 
féminisation de la misère. La situation est particulièrement pénible 
pour les masses de femmes qui pourvoient seules à leur subsistance et 
à celle de leurs enfants. En moyenne mondiale, un tiers des familles 
sont dirigées par des femmes; en maints pays et régions, la proportion 
est supérieure. Mendicité et prostitution augmentent parmi les femmes 
démunies.
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Les femmes sont désavantagées à tous les égards quels que soient les 
critères de mesure du niveau de développement et de vie.

(Note: l'espérance de vie des femmes est toutefois légèrement 
supérieure à celle des hommes, même dans la plupart des pays en 
développement. Les raisons en sont complexes, les hommes, notamment, 
meurent plus fréquemment de mort violente).

La discrimination commence tôt. En maints pays en développement, la 
mortalité est plus forte parmi les fillettes que parmi les garçonnets. 
Souvent, elles reçoivent moins de soins, sont plus mal nourries et 
sont d'ordinaire plus malades quand on se décide à appeler le docteur. 
On les instruit moins que les garçons; l'analphabétisme est de plus en 
plus leur lot. On compte encore 16 pays en développement où leur 
scolarisation primaire est inférieure des deux tiers à celle des 
garçons. Encore sont-elles retirées plus tôt de l'école, car les mères 
en ont besoin pour les aider au ménage, s'occuper des cadets ou 
travailler aux champs. Les gouvernements d'Asie du Sud-Est ont déclaré 
1991 1'Année des Filles.

Selon le PNUD, les femmes et filles ont supporté une bonne part du 
fardeau de l'ajustement structurel des pays en développement durant 
les années 80. Ces ajustements économiques ont surtout provoqué la 
réduction des programmes officiels de santé, d'éducation, de 
protection sociale et de développement dont bénéficient en particulier 
les femmes, comme l'adduction d'eau. Quand les services sont 
insuffisants et ne peuvent atteindre chacun, c'est plus 
particulièrement aux femmes et aux filles qu'ils manquent. Par 
exemple, dans maints pays, où il a fallu augmenter les frais de 
scolarité, ce sont surtout les filles qui abandonnent l'école, les 
parents ne pouvant plus payer.

La condition sanitaire des femmes tend à être moins bonne que celle 
des hommes et leurs besoins propres dans ce domaine sont souvent 
négligés. Dans les pays en développement, elles commencent souvent à 
avoir des enfants à un âge trop tendre et beaucoup ne peuvent recourir 
aux services d'espacement des naissances. Des accouchements fréquents, 
dont moins de la moitié avec l'aide de personnel sanitaire, menacent 
la santé tant des mères que des enfants. Dans les pays développés, les 
taux de mortalité puerpuérale dépassent rarement 20 pour 100.000 
naissances et sont d'ordinaire inférieurs à 10. Dans quelques pays en 
développement, ils varient entre 400 et 1.000 et dans certains, ils 
dépassent même ce chiffre. Aucun écart entre le Nord et le Sud n'est 
plus marqué que celui-là, signe criant de la négligence de la santé 
féminine dans le tiers monde. En Afrique, 1 femme sur 21 peut mourir 
des suites de la grossesse et de l'accouchement. La mortalité 
néonatale et infantile est également bien plus élevée quand les mères 
ont des enfants rapprochés. Dans les quelques régions où l'on dispose 
de statistiques, de 30 au chiffre écrasant de 80 pour cent des femmes 
en âge de procréer (15-49 ans) souffrent d'anémie, la plupart du temps 
non traitée. Pis encore, la majorité doit continuer les lourdes tâches 
ordinaires.
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Les tâches dévolues aux femmes du tiers monde sont d'ordinaire très 
lourdes. En Afrique, elles assurent de 75 à 80 pour cent de toute la 
production vivrière, transport et stockage compris. Ailleurs, il 
s'agit de 40 à 50 pour cent. Elles tâchent également de subsister en 
exerçant d'autres métiers, comme marchandes, artisanes, manoeuvres des 
chantiers routiers, ouvrières agricoles, etc., dont les travaux sont 
souvent pénibles et mal rétribués.

Les activités économiques des femmes s'ajoutent à la charge des 
enfants et du foyer, qui les astreint à préparer les repas et à amener 
l'eau et le bois de chauffage. Ces dernières tâches leur prennent de 
six à huit heures par jour dans certaines parties du monde. Leur 
travail peut leur en prendre seize, et la plupart ne connaissent guère 
de loisirs.

En général, les femmes n'ont pas part aux décisions ni ne participent 
effectivement à la vie politique. C'est ainsi que peut s'expliquer en 
partie le quasi manque d'attention que suscitent leurs besoins.

Lors des catastrophes et des secours, la condition des femmes tend à 
être pire. Elles risquent d'être mal servies dans les distributions de 
vivres, sont exposées à la violence et aux agressions sexuelles, n'ont 
pas accès aux services de santé; elles doivent en outre accomplir leur 
rôle traditionnel dans les pires difficultés et sont souvent exclues 
des programmes de développement visant 1'autosuffisance. Les femmes et 
les enfants forment d'ordinaire le gros effectif des camps de réfugiés 
ou de secours lors de catastrophe, surtout après la période de crise: 
ce dont ne tiennent pas toujours dûment compte l'aménagement et la 
gestion des opérations de secours en faveur des réfugiés. (Note: 
ainsi, dans les camps de réfugiés afghans, des femmes et enfants 
arrivés épuisés et malades de leurs tribulations dans les montagnes, 
sont morts à l'abandon dans leurs tentes. Les services de santé ne 
comptaient que du personnel masculin qui n'a pas été autorisé à voir 
des femmes.)

La situation juridique des femmes est souvent précaire. En maints 
pays, elles n'ont pas le droit de posséder ni d'hériter de leurs 
parents ou maris. Le système de la famille élargie qui permettait aux 
veuves de survivre, tend à céder à la pression de la croissance 
démographique, au manque accru de terres et au déclin économique. Il 
est fréquent que les femmes soient privées de tous moyens d'existence 
après la mort ou l'abandon de leur mari.

La dure existence de centaines de millions de femmes sans ressources, 
dans les campagnes et quartiers pauvres, NE POSE PAS SEULEMENT UNE 
QUESTION DE JUSTICE SOCIO-ECONOMIQUE. ELLE ENTRAVE EGALEMENT LE 
DEVELOPPEMENT comme n'ont cessé de le répéter les présidents de la 
Banque Mondiale, du PNUD, etc. Ces deux grandes institutions étaient 
parmi les premières à en saisir les conséquences dès les années 70. 
Elles ont tâché depuis de tenir compte dans tous leurs programmes des 
besoins et apports des femmes.

Le Président de la Banque Mondiale a récemment déclaré qu'améliorer 
les possibilités offertes aux femmes n'est pas seulement une question 
de justice humaine mais aussi la voie assurée vers un développement 
plus rapide et plus durable. Selon le PNUD, pareil investissement 
rapporte de gros dividendes sociaux et économiques.



Comme le rôle des femmes dans l'économie a été jusqu'à récemment 
négligé, les projets de développement - formation, progrès techniques, 
crédits, etc. - visaient surtout les hommes. Les femmes ont dû dans 
l'ensemble accomplir leurs importantes fonctions économiques, dont 
celle vitale de la production vivrière, dans des conditions inchangées 
ou aggravées. Puisqu'une bonne partie de la production vivrière 
incombe aux femmes dans les pays du tiers monde, il importe qu'elles 
soient en mesure de l'assurer efficacement. Puisqu'il leur revient de 
veiller à la santé et au bien-être des enfants, il importe de leur 
donner du temps, de la vigueur, le savoir et les moyens de le bien 
faire.

Nulle part ce fait ne ressort mieux que de la relation entre taux de 
natalité et alphabétisation féminine. Alors que le degré d'instruction 
du père n'intervient guère, les taux d'alphabétisation des femmes 
exercent un effet direct et net sur le nombre d'enfants qu'elles 
auront. Dans les pays où la forte croissance démographique menace 
l'avenir économique, de même que la santé des femmes et des enfants, 
instruire les filles et les femmes devrait venir en priorité. Point 
tout aussi important, leur instruction s'accompagne d'une moindre 
mortalité infantile et d'une meilleure alimentation familiale.

Les études montrent aussi que l'argent gagné par les femmes sert 
surtout à la santé et au bien-être de la famille. De meilleures 
conditions de vie pour les mères assurent le bien-être des enfants: 
L'UNICEF l'a reconnu au milieu des années 70. Tout en poursuivant ses 
programmes destinés aux enfants, il a modifié au profit des femmes ses 
programmes généraux en y englobant notamment l'alphabétisation, les 
projets lucratifs, les systèmes de crédit, l'agriculture, la 
technologie adéquate, etc.

PLAN D'ACTION POUR LES FEMMES DANS L'OEUVRE DE DEVELOPPEMENT CROIX-ROUGE ET 
CROISSANT-ROUGE

Le plan d'action vise trois buts essentiels:

assurer que toutes les activités traditionnelles bénéficient également 
aux femmes et aux enfants;

établir des programmes spéciaux pour les femmes, en particulier dans 
les domaines de la santé, formation et éducation, activités 
lucratives;

Comme 
difficultés propres et 

qu'elles participent 
ainsi qu'à

appeler davantage les femmes aux postes de décision à la Ligue, 
les femmes sont plus portées 
celles de leurs enfants, il 
davantage à l'aménagement et 
l'établissement des priorités 
Malgré le grand nombre de 
nationales, elles sont manifestement absentes aux postes de direction 
de maintes d'entre elles, au Secrétariat et dans les délégations. 
Secrétaire général a adopté fin 1990 une politique en matière 
personnel tendant à augmenter le nombre de femmes 
direction au Secrétariat et de déléguées.

à sentir leurs
est nécessaire

la gestion de programmes 
pour en assurer la bonne conception.

femmes oeuvrant dans les Sociétés

Le 
de 

aux postes de



- 9 -

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT POUR LES FEMMES

Les Sociétés nationales devraient envisager soigneusement quels genres de 
programmes de développement elles entreprennent et quels en seraient les 
groupes cibles. Possibilités et besoins sont grands, tout autant que les 
difficultés de concevoir et gérer de judicieux projets de développement. 
Les priorités varieront selon le pays et les Sociétés nationales feront 
leur propre choix. Il incombe à la Fédération de faire des recommandations 
de principe.

L'urgent besoin d'améliorer la condition de nombreuses femmes dans les pays 
en développement fait d'elles le groupe cible des programmes de 
développement. Le Conseil exécutif l'a admis en octobre 1990 en approuvant 
les Principes et règles de la coopération au développement qui 
reconnaissent les femmes, les vieillards et les invalides comme les groupes 
les plus nécessiteux.

En outre, maintes institutions officielles d'aide au développement, 
plusieurs organismes des Nations Unies et la CE accordent la priorité à la 
condition féminine. A ces sources, peuvent être puisés des crédits destinés 
aux ONG et à des organisations comme CR/CR pour leurs programmes sur les 
femmes dans l'oeuvre de développement.

RECOMMANDATION N° 1:

LES FEMMES DEVRAIENT CONSTITUER LES PRINCIPAUX GROUPES CIBLES DES
PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT CR/CR

sont 
des 

leur

Les Sociétés nationales doivent soigneusement étudier les genres 
d'activités qu'elles peuvent souhaiter entreprendre pour les femmes. Il 
serait sage de consacrer beaucoup de temps à aménager des activités et à 
consulter d'autres organisations plus expérimentées avant de se lancer dans 
des projets concrets. Il est également souhaitable de lier les activités 
autant que possible aux programmes existants, tant dans leur teneur que sur 
les plans géographique et administratif. Les Sociétés nationales 
également invitées à engager un(e) administrateur(trice) responsable 
FOD, chargé(e) de la coordination, ou à affecter un des membres de 
personnel à la condition féminine, qui touche en fait toutes les activités. 
Excepté les soins de santé, la plupart des projets en faveur des femmes 
doivent être conçus et aménagés de façon à pouvoir se passer d'un concours 
financier permanent des Sociétés nationales et se poursuivre de façon 
autonome. Les Sociétés devraient d'abord s'attacher à favoriser et lancer 
des projets qui bénéficieraient d'un concours financier limité dans le 
temps.

Le Plan d'action désigne trois principaux domaines: santé, formation et 
éducation, activités lucratives. Ceux-ci, avec quelques autres sont 
détaillés ci-après. Mais la liste des activités en faveur des femmes est 
loin d'être complète.
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Santé

L'insuffisance des soins de santé primaires touche chacun, mais en 
particulier les femmes et enfants. Il faudrait donner la priorité aux soins 
de santé communautaires, domaine type des Sociétés nationales, selon une 
tradition qui remonte loin. Les soins de santé primaires portent sur les 
problèmes sanitaires les plus urgents des pays en développement 
infections banales, diarrhée, etc. - principales causes de décès 
prématurés; décès que l'on peut prévenir pour une part modique du coût des 
traitements hospitaliers.

Certes, dans les pays où le budget santé équivaut à CHF 10 ou 20 par tête 
et par an, on doit se demander s'il faut affecter la moitié ou plus de ce 
montant à quelques hôpitaux des grandes villes.

Le contrôle des naissances devrait faire partie des soins de santé 
primaires, étant donné sa grande importance pour la santé des mères et des 
enfants. L'usage des contraceptifs est controversé dans quelques pays, mais 
pleinement accepté dans la majorité; celui des préservatifs est de plus en 
plus prôné pour se protéger du SIDA. Le très grand nombre d'avortements 
illégaux et dangereux témoigne d'un grand besoin insatisfait en services 
d'aménagement des naissances.

Les Sociétés nationales peuvent souhaiter vérifier si leurs activités 
sanitaires actuelles répondent aux criants besoins ou absorbent 
pertinemment les maigres ressources. Ainsi une étude menée au Secrétariat 
recommande de donner dans la formation au secourisme plus de place aux 
soins de santé primaires là où ils seraient bien plus efficaces pour sauver 
des vies.

Les projets de soins de santé primaires peuvent exiger beaucoup de 
volontariat, surtout chez les femmes, responsables de la santé de leurs 
familles. Les femmes réagissent et se mobilisent promptement dès qu'il 
s'agit d'activités à leur profit et à celui de leurs collectivités. Dans 
les pays pauvres, l'entraide est une conception plus réaliste que celle, 
occidentale, du volontariat.

L'adduction d'eau potable est essentielle pour une meilleure hygiène et 
santé.

RECOMMANDATION N° 2

LES SOCIETES NATIONALES SONT ENCOURAGEES A S'ATTACHER AUX SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES ET COMMUNAUTAIRES, DONT L'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET LE CONTROLE 
DES NAISSANCES, POUR SUBVENIR AUX CRIANTS BESOINS DES FEMMES ET DES 
ENFANTS. ELLES DEVRAIENT VERIFIER SI LEURS ACTIVITES SANITAIRES COURANTES, 
NOTAMMENT LA FORMATION AU SECOURISME, PROFITENT AUX GROUPES LES PLUS 
VULNERABLES.

Degré d'alphabétisation et formation

Pour les pays du tiers monde, enseigner aux femmes à lire et à écrire est 
longtemps passé pour secondaire comparé à d'autres priorités de 
développement. Aujourd'hui, l'alphabétisation des femmes passe pour 
primordial tant pour les intéressées que pour l'ensemble du développement 
national.
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Selon 1'UNESCO, quelque 45 pour cent des femmes des pays en développement 
étaient illettrées en 1985, contre 25 pour cent des hommes. Dans certains 
pays d'Afrique, on compte jusqu'à 95 pour cent d'illettrées.

L'importance de l'alphabétisation et de l'instruction des femmes a déjà été 
ressentie. Pour les Sociétés nationales, une campagne d'alphabétisation 
pourrait bien être une priorité. Mais il ne faudrait toutefois pas en 
sous-estimer les difficultés. Pour 1'UNESCO, il faut au moins deux ans pour 
enseigner à un groupe de vingt à trente femmes à lire et écrire et 
s'assurer qu'elles l'ont durablement assimilé.

Les programmes d'alphabétisation, qui se prêteraient bien au volontariat, 
peuvent notamment faire partie des programmes jeunesse. On peut aussi 
envisager d'autres genres de formation. Pour être attirants, les programmes 
devraient porter sur les besoins quotidiens des femmes, activités agricoles 
et autres, santé et diététique, savoir s'organiser, etc. Ils devraient de 
préférence se greffer sur d'autres projets où participent des femmes et ne 
pas se réaliser isolément. Pour former, il n'est pas indispensable que les 
femmes soient instruites. Les traditions orales, seul enseignement depuis 
des lustres, sont bien ancrées. Etre analphabète ne signifie nullement 
qu'on est incapable d'apprendre à diriger.

La plupart des pays ont des institutions d'enseignement des adultes, qui 
peuvent fournir des avis éclairés. Lire à ce sujet de Krystyna Chlebowska: 
Literacy for rural women in the Third World; UNESCO 1990.

RECOMMANDATION N° 3

LES PROGRAMMES D'ALPHABETISATION ET DE FORMATION DES FEMMES DEVRAIENT SE 
GREFFER SUR LEURS ACTIVITES QUOTIDIENNES ET CELLES DESTINEES A AMELIORER 
LEUR EXISTENCE

Projets lucratifs

Le manque de ressources est l'un des plus urgents problèmes qui se posent à 
grand nombre de femmes. Plusieurs organisations en aident actuellement, en 
les réunissant en petits groupes coopératifs, à se lancer dans des projets 
lucratifs: il peut s'agir d'agriculture, où la plupart des femmes du tiers 
monde travaillent, ou d'autres petites entreprises, comme boulangerie, 
briquetteries, moulins, chantiers, etc.
Ces projets ne sont pas d'exécution commode, les Sociétés nationales 
devraient en étudier pour chacun la viabilité. Un projet qui dépend du 
concours permanent d'une Société nationale au-delà de son lancement n'est 
pas viable. Il faut en particulier examiner quelques points essentiels.

Pour tous projets lucratifs, il vaudrait mieux d'abord donner aux femmes la 
possibilité d'emprunter que leur accorder de simples subventions, à 
l'exception des programmes de formation. La plupart d'entre elles ne 
peuvent contracter d'emprunts par les voies normales, car elles ne 
possèdent pas de terres ou ne peuvent offrir d'autres garanties. Divers 
systèmes de crédit ont été établis pour y remédier: Women*s  World Banking, 
projets entrepris par le Fonds de-développement des Nations Unies pour les 
femmes’et la Banque Grameen au Bangladesh. Ces systèmes ont du succès et 
les femmes remboursent ponctuellement les emprunts.
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Les possibilités de marché doivent être soigneusement pesées pour s'assurer 
que le projet est réalisable, malgré l'éventuelle concurrence de groupes 
voisins, les problèmes de transport et de stockage, etc. Il faut être très 
prudent avant de se lancer dans des projets d'artisanat touristique, 
destinés à un marché saturé, qui passent souvent pour convenir surtout aux 
femmes.

Lire à ce sujet ce qu'a écrit Ann Leonard dans SEEDS, Supporting Women's 
work in the Thirld World, City University de New York, 1989.

RECOMMANDATION N° 4

LES FEMMES ONT UN CRIANT BESOIN D'ARGENT. MAIS IL FAUT EXAMINER 
SOIGNEUSEMENT LA VIABILITE DE PROJETS PARTICULIERS QUI NE DOIVENT PAS 
DEPENDRE DU MAINTIEN DE LEURS SUBVENTIONS PAR LES SOCIETES NATIONALES.

Agriculture

La grande majorité des femmes dans les pays en développement travaillent 
dans l'agriculture, surtout de subsistance. Dans certaines parties du 
monde, les cultures de rapport sont réservées aux hommes. On estime que 
leur produit appartient aux hommes et ne sert pas forcément à acheter des 
vivres, que les femmes sont encore censées produire. Cela explique en 
partie pourquoi le ravitaillement est devenu moins approprié, certaines des 
meilleures terres ayant été graduellement affectées aux cultures de 
rapport, tandis que la production vivrière a été repoussée vers des terres 
plus marginales.

Peu d'attention a été vouée au besoin d'améliorer la productivité des 
femmes dans la production et la conservation des vivres, par la formation, 
des services de vulgarisation, des semences, le transport, les coopératives 
d'entreposage, etc.

En raison du rôle des femmes dans la production et la conservation des 
vivres, il est naturel que maintes Sociétés nationales envisagent également 
des projets agricoles, soit pour permettre à ces femmes de gagner de 
l'argent ou simplement augmenter leurs revenus, ou encore améliorer 
l'ordinaire de la famille. Mais là plus qu'ailleurs, il importe de ne pas 
établir les projets indépendamment d'autres activités, sur le plan 
géographique et administratif, et de chercher à coopérer réellement avec 
les autorités agricoles locales. Tel projet peut aisément dépasser les 
capacités et les connaissances spécialisées de la Société nationale. Il 
faut éviter de le rendre en permanence dépendant de son concours financier.



RECOMMANDATION N° 5

AMELIORER LA PRODUCTIVITE DES FEMMES EN AGRICULTURE EST D'UNE IMPORTANCE 
MANIFESTE ET PEUT INTERESSER LES SOCIETES NATIONALES. LES PROJETS AGRICOLES 
PEUVENT ETRE TRES COMPLIQUES: IL FAUDRAIT DONC CHERCHER A COOPERER 
ETROITEMENT AVEC LES AUTORITES LOCALES OU D'AUTRES ONG POUR S'ASSURER TOUS 
LES ELEMENTS NECESSAIRES A LEUR SUCCES, PAR EXEMPLE LE RECOURS PERMANENT 
AUX SERVICES DE VULGARISATION.

Allégement des tâches

Le temps est sans doute le bien le plus rare pour la plupart des femmes 
dans les pays en développement. Le manque de temps rend difficile la bonne 
exécution de leurs tâches et peut leur interdire complètement toutes autres 
activités, comme les soins de santé communautaires, les programmes 
d'alphabétisation. Il faut donc donner la priorité aux projets allégeant la 
charge de travail.

Ceux-ci comprennent l'approvisionnement en eau et combustible, qui se 
répercute aussi sur la santé et le milieu naturel; l'utilisation dans 
l'agriculture et les préparations alimentaires de matériels de village 
existants, tels que petits moulins à céréales, dont le broyage exigerait 
des heures de labeur.

Ils comprennent encore des services de puériculture, qui ne doivent pas 
passer pour un luxe du Nord. Dans les pays en développement, ces services, 
fondés sur l'effort personnel non lucratif, non seulement soulageront les 
mères d'un lourd fardeau, mais contribueront aussi à protéger la santé et 
le bien être des enfants.

RECOMMANDATION N° 6

ALLEGER LES TACHES DES FEMMES DEVRAIT ETRE CONSIDERE COMME PRIORITAIRE POUR 
LE DEVELOPPEMENT ET COMPRENDRE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET COMBUSTIBLE, 
L'UTILISATION DE MATERIELS DE VILLAGE DANS L'AGRICULTURE ET LES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, ETC., AINSI QUE LA PUERICULTURE.

TRAITEMENT DES QUESTIONS FOD PAR LA LIGUE

Le Secrétariat à Genève emploie depuis avril 1990 une Conseillère 
principale sur les femmes dans l'oeuvre de développement pour contribuer à 
la double fonction:

d'appeler plus de femmes aux postes de direction dans l'ensemble de la 
Ligue et

de conseiller les Sociétés nationales sur les questions FOD.
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Conseils aux Sociétés nationales

Cette seconde fonction n'a guère progressé ni trouvé sa forme. Suivent 
quelques idées sur la façon la plus efficace et la moins coûteuse dont elle 
devrait s'exercer. Certains points portent également sur d'autres aspects 
des activités de la Ligue.
La condition féminine, les priorités locales, le type de projets que 
souhaitent lancer les Sociétés nationales et leurs aptitudes varieront 
selon le pays. Les conseils généraux sur les FOD ne suffiront donc pas à 
faire en sorte que les programmes et projets particuliers soient réalistes 
et bien élaborés.

L'idéal serait que tous nouveaux projets figurant dans 1'APPEL annuel 
soient suffisamment discutés avec les Sociétés nationales opératrices (SNO) 
avant d'être envoyés aux Sociétés donatrices pour éventuel financement. Il 
s'agit d'un service essentiel de la Ligue tant aux SNO qu'aux Sociétés 
nationales participantes (SNP), pour éviter aux donateurs, qui ont aussi 
des moyens limités, d'avoir à faire leurs propres évaluations. Le 
Secrétariat n'a examiné qu'un petit nombre des projets relatifs aux FOD de 
la liste pourtant assez courte figurant dans 1'Appel 1991. On peut 
s'attendre, dans les années à venir, à une augmentation des projets de 
développement tant pour les femmes qu'en général.

Le Secrétariat à Genève ne peut et ne saurait se borner à n'examiner qu'un 
échantillon de projets sur les FOD et le développement. Il lui faudrait 
donc un grand nombre d'experts dans divers domaines, allant du forage de 
puits et de l'agriculture aux campagnes d'alphabétisation, questions 
sanitaires et écologiques. La plupart des programmes et projets sont de 
toute façon trop petits pour justifier les tournées nécessaires.

Les conseils détaillés ne peuvent être donnés que sur place. Maintes 
organisations internationales, dont des organismes officiels d'aide au 
développement, le systèmes des Nations Unies et nombre d'ONG, l'ayant 
reconnu, ont décentralisé leur administration.

La question de délégués régionaux chargés des questions relatives aux FOD 
et au développement se pose alors. La Ligue s'est engagée dans la 
régionalisation en établissant quelques délégations régionales. 
L'expérience, sans être concluante, laisse cependant entrevoir de grands 
avantages, y compris pour les SNP. Dans l'important domaine des soins de 
santé communautaires, les délégués santé, très qualifiés et recrutés sur 
place, apportent un meilleur concours qu'on ne pourrait le faire du 
Secrétariat. Comme en d'autres domaines, ce dernier peut ici élaborer des 
directives et principes que seuls les délégués régionaux peuvent adapter 
aux réalités régionales et nationales.

A ces derniers incomberait l'importante tâche de se lier avec les très 
nombreux experts qui se trouvent dans la plupart des pays en développement. 

Les meilleurs avis sur les programmes concernant les FOD et le 
développement peuvent se trouver d'ordinaire sur place. La plupart des 
gouvernements disposent de bureaux ou de ministères chargés de la condition 
féminine. Nombre d'ONG s'en occupent activement. Les bureaux du PNUD ont 
tous des responsables des FOD et d'autres institutions des Nations Unies 
comptent nombre d'experts chevronnés, UNICEF, UNIFEM (Fonds des Nations 
Unies pour les femmes) et OMS. Nombre de gouvernements donateurs affectent 
à leurs bureaux locaux des responsables FOD. Certains de ces organismes 
peuvent également prêter un concours financier. Certains organismes 
officiels, d'aide bilatérale au développement, quelques institutions des 
Nations Unies, les bureaux locaux de la CE et des ONG internationales 
peuvent directement subventionner des projets en accordant la priorité aux 
femmes.
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Il n'est pas possible d'exploiter depuis Genève ces abondantes sources de 
connaissances et d'éventuelle aide financière.

Les déléguées régionales devraient également pouvoir organiser des 
ateliers, etc. d'une façon plus efficace et économique qu'on ne peut le 
faire de Genève, ainsi que reconnaître les besoins et les possibilités 
locales de formation.

L'Afrique serait le meilleur endroit d'affectation des premières déléguées 
FOD. Les Sociétés nationales y ont manifesté l'intérêt le plus vif, avec la 
grande majorité de projets dans l'Appel 1991 et les besoins y sont énormes. 
Une première déléguée pourrait être envoyée à la délégation régionale 
d'Harare et ensuite en Afrique occidentale. En raison du lien étroit entre 
les FOD et d'autres programmes de développement socio-économique, une seule 
déléguée pourrait assurément se charger des deux, au moins pour commencer. 
Il faudrait dûment envisager de la former. Les cours actuels ne 
correspondent pas à ces domaines. Dans la plupart des régions, on pourra 
recruter sur place ces déléguées qui seraient ainsi mieux préparées, plus 
efficaces et souvent moins coûteuses.

Le Secrétariat à Genève, soulagé par une évolution en ce sens de tâches 
plus minutieuses et des déplacements, devrait pouvoir vouer plus de temps 
aux principes et à la coordination en général qu'il ne le peut aujourd'hui.

Qu'une telle évolution ait lieu ou non, la Conseillère principale à la 
condition féminine doit se consacrer aux questions de politique générale; à 
l'édification d'un réseau d'information, par l'édition d'un bulletin 
d'information général, par l'échange d'expériences et de projets entre 
Sociétés nationales et autres organisations plus expérimentées; à oeuvrer 
pour faire tenir compte des intérêts des femmes dans les opérations de 
secours, réadaptation et réfugiés de la Ligue; à la formation des 
déléguées, etc.

En raison du peu de fonds disponibles, il faudrait réduire les ateliers et 
séminaires qui sont organisés actuellement par Genève et sont assez coûteux 
pour diffuser l'information, ainsi que la participation directe aux projets 
et programmes.

RECOMMANDATION N° 7

LA LIGUE DEVRAIT ENVISAGER D'AFFECTER DES DELEGUEES FOD DANS LES
DELEGATIONS REGIONALES, COMMENÇANT PAR HARARE EN LES RECRUTANT SI POSSIBLE 
SUR PLACE.

LA CONSEILLERE PRINCIPALE AU SECRETARIAT DEVRAIT S'ATTACHER AUX DIRECTIVES 
GENERALES ET ACTIVITES D'INFORMATION

FINANCEMENT DES ACTIVITES FOD

Le programme FOD, adopté pour trois ans (1990-1992), est financé par des 
contributions volontaires. C'est un procédé habituel pour les programmes 
spéciaux à la Ligue, comme également dans d'autres organisations. 
L'incertitude quant aux montants effectivement disponibles rend toutefois 
difficile l'aménagement des activités selon leur priorité.
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Le budget et plan de travail original pour 1990 destiné à mettre en oeuvre 
le Plan d'action pour les femmes, élaboré avant l'arrivée de la conseillère 
principale, demandait un montant triple des fonds réunis en 1991. Aucun mal 
à cela, le plan était quelque peu excessif. Les crédits non utilisés ont 
été reportés en 1991. Les problèmes sont pour le présent exercice plus 
importants. Aujourd'hui, en avril, les engagements fermes représentent 
moins du tiers des fonds requis pour le programme général à Genève et bien 
moins encore pour les projets présentés dans 1'Appel 1991 et nécessitant un 
soutien.

Voilà une situation gênante. Commencer convenablement les activités 
générales qui, outre les rémunérations, coûteront de l'argent en 1991 
devient difficile. Et continuer à encourager les Sociétés nationales 
opératrices à poursuivre l'aménagement des plans FOD, quand un seul des 
projets déjà présentés a obtenu des crédits, est encore plus difficile.

La difficulté réside moins dans le budget proposé que dans l'incertitude 
des montants qui seront obtenus. Le programme FOD peut être plus ou moins 
important selon les crédits disponibles. Mais aux fins d'aménagement et 
pour dûment orienter les SNO, il importe d'obtenir dès le début des 
engagements fermes, même à long terme. Les engagements pour de tels 
programmes devraient porter sur toute la période, pourvu que ces programmes 
répondent aux attentes et soient dûment soumis chaque année à l'approbation 
budgétaire de la Société donatrice. Les engagements à long terme devraient 
toutefois avoir un poids moral considérable. La Ligue devrait donc 
s'évertuer à adopter les systèmes utilisés couramment ailleurs en vue d'un 
aménagement pertinent.

Mais si elle ne l'a pas encore fait, c'est probablement qu'elle intervient 
traditionnellement lors de crises imprévisibles plus que dans des 
programmes de développement à long terme.

Autre problème, la liste des sociétés donatrices qui ont contribué au 
programme FOD est jusqu'ici relativement courte. Certains des principaux 
donateurs se sont fermement prononcé pour son allongement.

RECOMMANDATION N° 8

POUR PERMETTRE UN AMENAGEMENT RATIONNEL DU PROGRAMME FOD, LES SOCIETES 
DONATRICES SONT INVITEES A ANNONCER DES QUE POSSIBLE LEURS CONTRIBUTIONS 
TANT AU PROGRAMME GENERAL QU'AU PROJET GERE PAR LES SOCIETES OPERATRICES, 
DE PREFERENCE AVANT LE DEBUT DU NOUVEL EXERCICE FINANCIER DE LA LIGUE. 
ELLES DEVRAIENT INDIQUER NOTAMMENT LES FONDS PREVUS POUR LES ANNEES 
SUIVANTES.

Utilisation sur le Fonds de développement et le Fonds Shôken

Pour assurer le financement des projets FOD sur le terrain, on pourrait 
envisager de créer un nouveau fonds spécial, calqué sur le Fonds de 
développement ou le Fonds pour la jeunesse. Ce n'est pas souhaitable. 
D'abord, nous devrions éviter de multiplier ces fonds. Ensuite et surtout, 
il existe un lien étroit entre les programmes FOD et les autres programmes 
de développement socio-économique. Financer les premiers est déjà une des 
priorités du Fonds de développement.
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Ce dernier fonctionne dorénavant, son capital minimal de CHF 1 million 
étant souscrit. Les projets FOD pourraient y bénéficier d'une certaine 
priorité. Le Fonds Shôken devrait aussi les accueillir favorablement.

RECOMMANDATION N° 9

LE FONDS DE DEVELOPPEMENT DEVRAIT ACCORDER UNE CERTAINE PRIORITE AUX 
PROJETS FOD ET LE FONDS SHOKEN DEVRAIT AUSSI LES ACCUEILLIR FAVORABLEMENT.

20149/amp.ddr57/30.07.91/orig: anglais



ANNEXE I

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

SITUATION DE LA FEMME AU CICR

(Contribution du CICR au rapport de la Ligue, selon la résolution 
No 33 de 1’Assemblée générale de la Ligue d’octobre 1989)

1. Rappel

En mai 1988, 1’Assemblée du CICR s’est saisie d’un rapport sur 
la situation de la femme dans l’institution, établi par une 
membre de 1’Assemblée et deux col 1aboratrices du CICR, 
appuyées par les différents services concernés. Ce rapport, 
établi sur la base de statistiques internes, d’entretiens con
fidentiels avec un grand nombre de collaboratrices et quelques 
col 1aborateurs, d’un questionnaire envoyé au personnel mascu
lin et féminin des délégations, ainsi que de contacts 
extérieurs au CICR, débouche sur un constat partiellement 
positif (déclaration d’égalité dans la Convention collective, 
système salarial effectivement équilibré, existence de mesures 
sociales favorables aux femmes telles que le temps partiel, un 
congé maternité pouvant être en partie attribué au père, un 
congé d’adoption, un congé pour enfants malades, par exemple), 
mais propose également un bon nombre de recommandations, de 
façon à améliorer une situation qui apparaît comme moins 
satisfaisante dans les domaines suivants :

la répartition des col 1aborateurs par classe de fonction 
n’est pas équilibrée et montre que les classes élevées, 
correspondant à des postes décisionnels et de management, 
sont plutôt l’apanage des hommes alors que les classes 
inférieures, de type secrétariat, sont plutôt l’apanage des 
femmes ;

les hommes sont plus facilement promus que les femmes; 

certaines fonctions masculines, notamment de direction, 
devraient être assumées par des femmes et certaines fonc
tions féminines pourraient être assumées par des hommes;

la perception de la situation par le personnel va dans le 
sens d’une inégalité de chances entre les femmes et les 
hommes, et une majorité d’hommes et de femmes au CICR 
considèrent que la situation peut être améliorée.
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2. Evolution

Dans son rapport d’août 1990 sur l’évolution de la situation, 
le Chef du Département des Ressources Humaines du CICR rele
vait, après avoir fait l’analyse de l’avancement des travaux, 
que si les recommandations concrètes ou plus aisées à mettre 
en oeuvre avaient généralement été suivies d’effet, il ressor
tait par contre clairement que sur un plan plus fondamental, 
la situation n’avait encore que peu évolué. En particulier, la 
proportion de femmes cadres n’avait pas réellement augmenté et 
la sensibilisation des col 1 adorateurs et des cadres n’avait 
pas atteint le niveau espéré.

En conséquence, la Direction a décidé d’établir un plan 
d’action spécifique, adopté en octobre 1990, qui donne des 
lignes de conduite à suivre pour les nominations, les promo
tions, et la participation aux cours pour futurs cadres ter
rain, de façon à introduire certaines contraintes dans ces 
domaines. Depuis lors, le nombre de nominations à des postes 
cadres au siège du CICR semble s’équilibrer entre hommes et 
femmes, mais c’est loin d’être le cas pour le moment en ce qui 
concerne les chefs de délégation sur le terrain. On notera 
également que la Caisse de pensions du CICR, avec l’aide de 
l’institution, a introduit au 1er janvier 1991 un Règlement 
nouveau, qui établit l’égalité totale entre hommes et femmes 
en matière de retraite (âge et prestations), rente de survi
vant, etc.

Par ailleurs, un groupe interne de réflexion s’est constitué, 
avec pour objectif de suivre l’évolution de la situation, 
d’émettre de nouvelles propositions, et de sensibiliser la 
hiérarchie aux problèmes posés.

3. Conclusion

En décidant de se pencher sur la situation de ses collabora
trices, le CICR a pour objectif de mettre au service de son 
activité humanitaire les efforts conjugués des femmes et des 
hommes qui s’y consacrent, dans un esprit d’équité et 
d’efficacité. L’intelligence, les idées, la sensibilité ne 
sont pas le monopole d’un sexe. Tous les individus capables, 
motivés et disponibles, doivent être associés à l’orientation 
de l’action du CICR, se voir confier les responsabilités qui 
correspondent à leurs aptitudes, participer à la prise des 
décisions qui pèseront lourd dans la vie des femmes et des 
hommes auxquels l’institution vient en aide.

Les obstacles à une participation réelle des col 1aboratrices à 
la conduite des activités du CICR existent (manque de forma
tion, de disponibilité de certaines femmes, préjugés, tradi
tions culturelles de certains pays où le CICR exerce ses 
activités, etc.), mais ils ne doivent pas être exagérés. Dans 
l’intérêt de tous, l’enjeu mérite la réflexion, l’action et 
l’acceptation de certains changements.

* * *



Annexe II

LIGUE

DECISIONS DE LA

DES SOCIETES DE LA

Vllème ASSEMBLEE GENERALE

de la

CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

DECISION 33

Les femmes et l'oeuvre de développement Croix-Rouge/Croissant-Rouge

L'Assemblée générale,

Rappelant gue la décision adoptée par la Vie Assemblée générale de 1987 
qui prie la Ligue "de dresser un plan d'action pour assurer que les ressources 
et le potentiel des femmes puissent être utilisés pleinement au profit de 
l'oeuvre de développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge",

Rappelant encore la Résolution XV de la XXI Ile Conférence internationale 
en 1977 qui invite les gouvernements et les Sociétés nationales à "améliorer le 
statut de la femme sur le plan social et économique, en lui donnant les 
possibilités d'éducation et de direction",

Notant avec satisfaction que l'institut Henry-Dunant, en collaboration 
avec le Secrétariat de la Ligue, a procédé, sur le rôle des femmes dans le 
Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge, à une étude où ont participé près de 
cent Sociétés nationales,

Consciente du fait que maintes Sociétés nationales ayant participé à 
ladite étude se sont déclarées mécontentes du degré actuel de participation 
fémi ni ne,

Prenant en considération les recommandations du séminaire sur les Femmes 
et le développement organisé par les Croix-Rouges nordiques en Norvège en juin 
1989,

Entérine le plan d'action sur les femmes et l'oeuvre de développement 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge présenté par le Secrétaire général et exprime sa 
détermination d'appliquer les propositions faites,

Reconnaît en particulier le besoin de mesures concrètes et d'engagement 
soutenu pour renforcer le rôle des femmes dans l'oeuvre de développement 
Croix-Rouge/Croi ssant-Rouge,

Exhorte les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

à pourvoir aux besoins des femmes dans tous leurs programmes de services 
et de formation,

à veiller à donner aux femmes une part légitime de responsabilités pour 
fixer les priorités et exécuter les politiques et programmes,

à créer les conditions favorables à la promotion des femmes aux postes de 
cadres et dirigeants,

à partager entre elles et avec la Ligue, information, soutien et 
assistance financière en vue de parvenir au but ultime qui est de donner 
des chances égales aux hommes et aux femmes dans toutes les oeuvres 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge.



Invite instamment la Ligue, en coopération avec le CICR a soumettre au 
Conseil des Délégués en 1991 un rapport sur les résultats obtenus au sein des 
composantes du Mouvement, en coopération avec l'institut Henry-Dunant,

Prie le Secrétaire général:

de susciter et de coordonner les efforts faits pour réunir des fonds afin 
d'appliquer le plan d'action, ' •

de veiller, dans les programmes de secours lors de catastrophes coordonnés 
par la Ligue, à tenir compte des ressources et des besoins des femmes, en 
particulier dans la mise en oeuvre du plan de travail relatif à ’la 
Stratégie pour les années 90,

de susciter et de coordonner le financement et l'organisation de sessions 
régionales d'étude qui dresseront des plans régionaux d'action pour 1 
promotion des femmes,

de concevoir et d'appliquer une stratégie pour augmenter l'effectif de 
femmes compétentes occupant des postes de cadres et de délégués 
supérieurs, le Secrétariat pouvant à cet effet servir de modèle aux 
Sociétés nationales,

enfin de présenter à chaque session du Conseil exécutif entre les sessions 
de l'Assemblée générale des rapports d'avancement sur l'exécution du plan 
d'action.


