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Coordination des secours non gouvernementaux lors de catastrophes en temps de paix

Depuis deux ans, la Fédération a fortement accru son aptitude à aider les Sociétés nationales en 
coordonnant les secours lors de catastrophe. Les trois opérations suivantes de secours et 
réadaptation, menées actuellement, offrent autant d'exemples de la gamme d'activités et 
procédés ainsi soutenus.

Afrique australe

La sécheresse en Afrique australe de 1991-1992 a été décrite comme la pire de mémoire 
d'homme, mais elle a suscité l'un des efforts les plus efficaces et les plus opportuns. Quelque 18 
millions d'habitants - surtout les ruraux miséreux - ont été assistés dans les pays d'Afrique 
australe dans la période 1992-1993.

Huit Sociétés nationales de la Croix-Rouge, secondées par la Fédération, ont assisté jusqu'à 1,4 
million de particuliers, visant notamment souvent les collectivités les plus inaccessibles. Cet 
effort à l'échelon régional a nettement attesté les qualités de coordination de la Fédération à 
tous les stades de la catastrophe, du village au pays tout entier et de l'échelon régional à 
l'international.

Plusieurs pays ont déclaré, début 1992, des sécheresses nationales. La Fédération, avec les 
Croix-Rouge du Lesotho, Malawi, Mozambique, de Namibie, du Swaziland, de Zambie, du 
Zimbabwe et plus tard d'Afrique du sud, s'est consultée avec les ministères, le PAM et des 
institutions clés des Nations Unies, ainsi qu'avec les donateurs, pour déterminer les besoins 
nationaux d'urgence, la faisabilité des partenariats d'exécution, les domaines où les ressources 
étaient déjà mobilisées et les secteurs où des lacunes existaient. Cette étude s'est effectuée 
parallèlement à des évaluations des besoins par district dans chaque zone géographique classée 
prioritaire par les Sociétés nationales. A l'échelon régional, une déclaration de principe a 
exhorté les Sociétés nationales à ajuster les demandes qui leur sont adressées - pour qu'elles se 
chargent de distribuer les vivres - avec la nécessité de réagir de façon plus intégrée, notamment 
dans les domaines: santé, adduction d'eau, assainissement et agriculture. Ce type de 
consultation interagence de l'échelon du district au régional, assorti d'une conception des 
secours multisectorielle, a permis de rédiger des appels sans faire double emploi avec les efforts 
de mobilisation des ressources consentis par d'autres organismes.

Durant la phase d'exécution, la Fédération et les Sociétés nationales ont représenté la 
Croix-Rouge aux réunions de coordination par district et nationales, attirant souvent l'attention 
sur les questions essentielles touchant les efforts de secours. Au Lesotho et au Malawi, la 
Croix-Rouge a organisé des sessions d'étude pour des ONG sur la distribution particularisée de 
vivres. En Zambie, la Croix-Rouge, comme elle en avait été chargée, a coordonné les activités 
de sept autres ONG dans le secteur d'intervention. Au Mozambique, la Croix-Rouge, 
conjointement avec le PAM a persuadé le gouvernement d'approuver la distribution aux 
victimes de la sécheresse de rations de 2.200 kcal. Au Zimbabwe, le gouvemement a fondé sa 
politique de distribution de vitamine A sur la collaboration de la Fédération avec Helen Keller 
International. A l'échelon régional, la Fédération a pu échanger des informations sur différents 
moyens et modèles de coopération utilisés dans différentes interventions, et réaffecter des 
délégués en cas de difficulté technique reconnue. Dans le domaine sanitaire, son rapport sur 
une recrudescence de dysenterie et de choléra au Malawi - et sa prompte intervention - a fourni 
les premiers renseignements au bureau subrégional de l'OMS à ce sujet. C'est par les rapports 
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trimestriels de la Fédération que les organisations partenaires opérant dans la région (soit 
CICR, PNUD, OMS, SADC, CE, CIDA, USAID) ont été informées de l'ampleur des activités 
Croix-Rouge dans toute l'Afrique australe.

Ex-URSS

Dans les nouveaux Etats indépendants, la quasi absence de compétence et d'infrastructure de 
maintes institutions a placé naturellement la Fédération et les Sociétés nationales en tête des 
efforts de coordination sur le terrain. La Fédération a régulièrement organisé des réunions de 
coordination et publié un bulletin sur les besoins et distributions de secours dans les différents 
pays. Cette initiative, très appréciée des principaux donateurs, a également influé sur le 
programme de secours d'autres organisations ou gouvernements.

Ex-Yougoslavie

Dès le tout début des interventions dans la région, la Fédération a reconnu les besoins urgents 
dans le domaine de la coordination. Les Sociétés nationales de tous les pays de la région ayant 
été l'ultime sinon le seul lien entre donateurs et donataires, il était primordial de déterminer 
quelles organisations gouvernementales ou non gouvernementales utilisaient les voies de la 
Croix-Rouge, avec quelle fréquence et dans quelle mesure, pour permettre non seulement de 
mieux prévoir, mais aussi de renforcer l'infrastructure des Sociétés nationales pour éviter toute 
rupture du système. Des dispositifs de coordination existent dans tous les pays de la région, 
mais le rôle de la Fédération tend à dépendre des conditions locales.

La Fédération a contribué de façon décisive à créer l'Equipe spéciale de l'ICVA de 
l'ex-Yougoslavie et à ce jour continue de présider ses réunions à Genève. Outre les principales 
ONG oeuvrant dans ce pays, des observateurs des Nations Unies, du CICR assistent aux 
réunions. La base de données sur l'ex-Yougoslavie enregistre un éventail de renseignements 
allant des besoins à pourvoir en passant par les livraisons de secours jusqu'à l'insécurité dans les 
différentes parties de la région. Régulièrement mise à jour, elle compte plus de 200 utilisateurs.

Elaboration d'un système d'information

Outre ces programmes particuliers, la Fédération a débattu amplement avec le département des 
Affaires humanitaires des Nations Unies récemment créé et d'autres principales organisations 
internationales de secours de l'élaboration d'un système d'information mondial, présentement 
intitulé IERRIS (Système d'information international sur l'état de préparation et l'intervention). 
Pareil système, ou réseau informatique, permettrait à chaque organisation de mettre à 
disposition des autres une partie des renseignements qu'elles détiennent sur leurs ordinateurs. 
L'information sur certains sujets ou pays peut y être demandée jour et nuit.

Le DAH est chargé de mettre au point ce système qu'il compte mettre en service d'ici 1995.

Stimuler l'assistance humanitaire internationale pour la prévention des catastrophes

La Fédération a continué d'intervenir auprès de gouvernements et d'organisations de secours 
pour qu'ils consacrent des ressources tant à la préparation aux catastrophes qu'aux secours 
mêmes. La coopération s'est notamment accrue avec le tout nouveau département des Affaires
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humanitaires des Nations Unies: quelques missions d'évaluation conjointes ont été réalisées 
avec lui, en particulier dans l'ex-Yougoslavie et au Tadjikistan.

Un important progrès a été accompli avec la publication du Rapport mondial sur les 
catastrophes qui fournit un moyen indispensable de persuasion pour clamer le besoin de se 
préparer aux catastrophes.

Reconnaissant le besoin d'améliorer en permanence ses propres interventions, la Fédération a 
élaboré un manuel complet d'évaluation des besoins pour les Sociétés nationales et les délégués 
qui y participent. Des entretiens avec nombre de grandes Sociétés nationales ont porté sur 
l'enrichissement sectoriel à la Fédération, surtout dans les domaines de l'adduction d'eau et 
l'assainissement et les télécommunications.

De nouvelles méthodes sont éprouvées pour agir ensemble comme une Fédération dans les 
interventions lors de grandes catastrophes en vue de maximiser l'exploitation des ressources. 
Tant dans l'ex-Yougoslavie qu'en Somalie, des stratégies ont été élaborées pour permettre aux 
Sociétés nationales participantes d'agir par l'intermédiaire des délégations de la Fédération et 
d'envoyer des équipes spécialisées travailler de manière plus bilatérale sous l'égide de la 
Fédération.
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